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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 
 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Portneuf de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2016-2017. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité 
publique (CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert. 

On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière, 
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

Lt Jérôme April 

Directeur de poste 
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PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  ::  AAssssuurreerr  uunnee  pprréésseennccee  ppoolliicciièèrree  ddaannss  lleess  eennddrrooiittss  ppuubblliiccss    
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Parc Donnée non disponible  
École   
Aréna   
Autre endroit   

PPrriioorriittéé  ::  OOppéérraattiioonn  rreelliiééee  aauuxx  vvééhhiiccuulleess  ccaauussaanntt  ddeess  iinncciivviilliittééss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Constats Donnée non disponible  
Avertissements   

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eenn  rreeggaarrdd  ddeess  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  ((qquuaadd,,  
mmoottoonneeiiggee,,  bbaatteeaauu))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Patrouille motoneige Motoneige et VTT 27 
Patrouille nautique Vérifications : 960 motoneiges et 97 VTT  
Patrouille quad Constats émis : 104  
 Avertissement : 56  
 Test ADA : 1  
 Conduite capacités affaiblies : 1  
 Nautique :   

PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveenniirr  ddaannss  llaa  ccaauussee  vviitteessssee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Zone 60 km/h et moins Données non disponibles  
Zone de 70-90 km/h   
Autres constats 3 681 constats (voir tableau 1)  

DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES DEMANDES ACTION* 
(V, T, C) 

NB 
REQUÊTES COMMENTAIRES NB 

ACTIVITÉS  
   Données non disponibles  

 

*LÉGENDE 

(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des 
interventions spécifiques. 

(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. : 
patrouilles, surveillances, radar, etc.). 

(C) clos : Requêtes qui sont résolues à la suite des activités effectuées ou qui sont non fondées. 
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PRÉVENTION 
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de 
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont 
commis les délits.  

La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des 
patrouilleurs.  

Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
 Données non disponibles  

POLICE DE PROXIMITÉ 
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 
 La présence familière; 
 La qualité de services; 
 Le partenariat; 
 La consultation de la clientèle; 
 La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette 
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
 Données non disponibles  

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en 
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux 
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.  

Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Aucune ASRP au cours de cette année 
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AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Agt. Martial Bolduc :  Table de concertation violence conjugale 

   9 rencontres en milieu scolaire (piéton attention) 

   11 étudiants secondaires ont passé quelques heures à l’unité (journée carrière) 

   2 kiosques d’informations 

   Rencontre alcool au volant à Saint-Raymond 

   4 rencontres scolaires sur la cybercriminalité 

   2 rencontres d’aînés (abus et fraudes) 

   1 formation de soir dans une école de conduite 

   3 journées à Donnacona (couloir de la violence) 

   Gestion des protocoles sur les personnes vulnérables 

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
Cette section est consacrée aux statistiques de : 
 Sécurité des réseaux de transport 
 Règlements municipaux 
 Cartes d’appel 
 Criminalité 

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’apprécier la performance de 
la Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne 
des quatre dernières années. 

De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques. 

Chacun des graphiques de type « histogramme » indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la 
moyenne des quatre dernières années. 

Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart normal. L’écart 
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des 
quatre dernières années. Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui 
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.  

Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la 
répartition des catégories d’événements plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC de 
Portneuf. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y a lieu 

Collisions
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Collisions mortelles 5 5 6 7 3
1                                          Collisions avec blessés graves 0 1 7 10 18

Collisions avec blessés légers 221 195 170 208 219
2                                          Autres collisions avec blessés 4 1 5 6 15

Collisions matérielles 798 856 722 631 641
Sous-total : 1 028 1 058 910 862 896

Interventions
Avertissement nautique 102 61 27 23 25
Capacités affaiblies 120 117 99 100 105

3                                          Autres crimes 235 226 138 115 91
Constats provinciaux 2 025 2 350 2 152 2 462 2 128
Constats municipaux 2 292 2 727 1 844 1 868 1 553

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 174 220 132 100 93
Avertissement 1 955 2 934 1 616 2 390 2 153

Sous-total : 6 903 8 635 6 008 7 058 6 148  
1 La catégorie « Collisions avec blessés » (entre blessés graves et blessés légers) est compilée depuis janvier 

2014. 
2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas de collisions avec blessés hors des chemins 

publics. 
3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 

conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 
4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 
 

Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années depuis le 1er avril 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la stagnation du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total 
des collisions de l’année courante, qui est de 896, se situe au niveau de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions de 
l’année courante est statistiquement stable par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des autres collisions avec blessés qui affichent une augmentation de 9 
collisions par rapport à l’année précédente. Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour les quatre 
années précédentes de ce type de collision. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de collision suivra la 
tendance actuelle qui est à la hausse. 
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années  

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que les résultats  
accusent un recul statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats qui affichent une diminution de 649 interventions par rapport à 
l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années antérieures. Il est à 
prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la tendance actuelle. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés légers. Nous observons une augmentation de 11 collisions par 
rapport à l’année dernière. Cette régression correspond à la tendance observée sur les quatre années précédentes. Il est à 
prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait s’ajuster à la tendance mathématique observée pour 
les années antérieures. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
Tableau 2 Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

Domaine
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1) Alarmes 90 128 108 99 79
2) Vente 0 1 3 2 1

1           3) Circulation 87 72 35 334 243
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 61 57 94 80 134
5) Nuisance 30 39 29 36 42

Total : 268 297 269 551 499
 

1 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, 
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 499 constats. 

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante 

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
 

Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 360 16% 1 276 16% 1 238 17% 1 171 15% 1 052 14%

2016-2017

1 726 1 608

2012-2013

Priorité 1 5 841 5 544 5 276 5 370

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

7 564 7 574

1 499
716

7 491
752

5 524
1 349
701

7 904

1 421Priorité 2
Priorité 3 863

8 430
773

 
Priorité 1 : Appels de service requérant une intervention policière urgente et immédiate ou à l’intérieur d’une période de 30 

minutes.  

Priorité 2 : Appels de service requérant une intervention policière en différée avec déplacement d’un policier sur rendez-vous.  

Priorité 3 : Prise de rendez-vous par téléphone, aucune intervention policière ou déplacement du citoyen au poste.  

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le 
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 209 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 154 par rapport à l’année précédente. 

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années  

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart demeure dans 
la zone d’écart moyen.  

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. 
Cette donnée peut s’expliquer par l’urgence de la majorité des appels. 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 9 
Version du 1er mai 2016 



 

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
Tableau 4 Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

1000- Crimes contre la personne '
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Infractions entraînant la mort 0 1 0 1 1
Agressions sexuelles 21 25 24 26 32
Voies de fait 232 182 190 191 161
Vols qualifiés 4 1 3 1 1

2                 Autres crimes contre la personne 181 134 110 140 121
Crimes contre la personne : 438 343 327 359 316

  
1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre de 

dossiers opérationnels. 

2. À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de 
menaces, d’intimidation, etc. 

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années 

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories de crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année 

2000- Crimes contre la propriété
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Incendies criminels 19 8 8 10 6
Introductions par effraction 211 197 221 204 177
Vols simples 297 270 201 232 177
Vols de véhicule 75 79 70 110 57
Recels 8 10 7 5 5
Fraudes 48 56 39 54 61
Méfaits 171 153 129 142 106

Crimes contre la propriété :  829 773 675 757 589
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années  

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On 
remarque alors que les introductions par effraction et les vols simples sont les types de crimes les plus fréquents au cours de 
l'année. On peut expliquer cette situation par un travail sans relâche des agents et une bonne connaissance du territoire. 

 

Tableau 6 Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1                 139 126 110 75 72

95 137 91 110 151
3 1 3 0 1

51 52 56 50 51
Autres criminalités : 288 316 260 235 275

Activités
79 110 113 113 126
26 33 33 17 11

266 326 292 320 328
2                 89 120 91 65 64

42 47 42 41 41
3                 555 449 342 372 486

49 58 45 51 55
79 70 52 51 41

Activités : 1 185 1 213 1 010 1 030 1 152

Total criminalité et activités : 2 740 2 645 2 272 2 381 2 332

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 
1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 

contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de porno 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la 
haine, etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 
3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, 

service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, 
prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre 177 introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen 208 
depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
s’explique par un travail sans relâche des agents et une bonne connaissance du territoire. 
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien régionales au cours 
de l’année. Voici les détails de ces interventions : 

 Support des techniciens en scènes de crime sur divers dossiers de la MRC. 

 Support des spécialistes en scène de collision, entre autres lors de la mort d’une motoneigiste. 

 Support de l’Unité d’urgence de Québec, notamment pour le transport de détenus vers le palais de justice.  

 Support de l’Unité des crimes majeurs de Québec, notamment pour la coordination et leur expertise dans certains 
dossiers.  

 Support des unités voisines lors de divers événements ou en opération en lien avec la sécurité routière. 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année.  

Aucun événement relié aux mesures d’urgence ou événement majeur. 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections 
précédentes. 

 L’année 2016 a vu naître les centres de services MRC à la Sûreté du Québec. La MRC de Portneuf a donc été jumelée aux 
unités de la MRC de la Jacques-Cartier et de la MRC de Lotbinière. L’unité située à Pont-Rouge est donc devenue le point 
central de ce nouveau centre de services.  

À la tête de ce centre de services, le capitaine Simon Guay est le directeur du Centre de services MRC (CSMRC). Le 
lieutenant Patrick Tremblay est maintenant l’officier d’opération de ce CSMRC. Les officiers sont supportés par une 
technicienne en administration (une deuxième est à venir) et une professionnelle, toujours au CSMRC de Pont-Rouge. 

Le lieutenant Jérôme April agit maintenant comme directeur de poste pour la MRC de Portneuf. Le lieutenant April est 
responsable de la couverture du territoire, et de ses patrouilleurs. 

Dans la nouvelle organisation, le service des enquêtes a maintenant sa propre identité et est dirigé par le lieutenant 
Maxime Gignac. Ce dernier possède également ses bureaux à Pont-Rouge. Une nouvelle personne, adjointe aux 
enquêtes criminelles, est à nommer. Les enquêteurs en place lors de la mise en place du CSMRC demeurent. 
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