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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 Beauce-Sartigan de la Sûreté du 
Québec pour l'année financière 2017-2018. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le CSP, le 
déploiement de nos actions se poursuit 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. 

 

 

 

Gilles Nolet, Lieutenant.  
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PRIORITÉS LOCALES1 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2017-2018 et le bilan des activités réalisées : 

PPrriioorriittéé  22  ::  OOppttiimmiisseerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  ppoolliicciièèrree  eett  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree..  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 2 

Présence policière dans les 

endroits publics 
Parc, école, festival, marina, aréna, Maison des jeunes, 
halte routière, passerelles, etc. 

142 

Présence policière dans les 

commerces et les bars 
Visites de dépistage 63 

Assurer une présence dans les 

endroits ciblés (autoroute 73) 
Opérations en sécurité routière planifiées sur la portion 
de l’autoroute couverte par le poste de la MRC  

237 

Intervention pour le respect des feux 
de circulation 

Opérations de surveillance planifiées aux intersections 367 

Intervention pour le respect des arrêts 
obligatoires 

Opérations de surveillance planifiées aux intersections 272 

Intervention dans les zones 
scolaires 

Opérations de surveillance du comportement des 
automobilistes dans les zones scolaires 

91 

Intervention pour la sécurité dans le 
transport scolaire-transpec 

Opérations de surveillance du comportement des 
automobilistes en présence des autobus scolaires 

113 

Intervention dans les causes de vitesse 
Opérations planifiées concernant la vitesse sur tout le 
territoire 

1216 

Intervention pour conduite sous 
l’influence de l’alcool ou la drogue 
(Barrage routier) 

Mise en place de barrages routiers pour contrer l’alcool 
et la drogue au volant. 

121 

Intervention pour l’absence du port de 
la ceinture 

Opérations planifiées de surveillance concernant le port 
de la ceinture de sécurité. 

198 

Intervention pour l’utilisation du 
cellulaire et texto en conduisant 

Opérations planifiées de surveillance concernant 
l’utilisation du cellulaire au volant 

181 

Intervention concernant les 
silencieux modifiés 

Opérations de surveillance concernant les véhicules 
bruyants qui peuvent déranger l’entourage 

43 

Intervention en fonction des 
piétons et cyclistes 

Opérations planifiées de surveillance du comportement 
des piétons et cyclistes 

55 

PPrriioorriittéé  5500  ::  OOppéérraattiioonn  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eenn  rreeggaarrdd  ddeess  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess..  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS3  

Patrouille en quad 
Patrouilles des sentiers de quads sur le territoire pour 
détecter les comportements dangereux 

17 

Patrouille en motoneige 
Patrouilles des sentiers de motoneiges sur le territoire 
pour détecter les comportements dangereux 

19 

Patrouille nautique 
Patrouille de nos plans d’eau pour détecter les 
comportements dangereux et sensibiliser les usagers 
aux lois en vigueur 

3 

Patrouille avec un véhicule aux abords 
des sentiers de quad 

Interceptions de quads pour vérification de conformité 25 

Patrouille avec un véhicule aux abords 
des sentiers de motoneiges 

Interceptions de motoneiges pour vérification de 
conformité 

25 

                                                                 

1 Idem note 2 
2 Il est à noter que les statistiques ne comptent que pour la période du 1er octobre au 31 mars 2018, car aucune statistique n’était inscrite 

avant la signature de l’entente de principe survenue  entre l’APPQ et le gouvernement pour le contrat de travail des policiers 
3 Idem note 4 
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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) 

COMMENTAIRES 
NB 

REQUÊTES 

Sécurité routière 
C Problématique à l’école Aquarelle de Saint-Georges 

pour le débarquement des enfants. 
1 

Sécurité routière 
C Non-respect des clignotants d’autobus scolaire à 

Notre-Dame-des-Pins. 
2 

Sécurité routière 
C Vitesse 2e Avenue entre la 116e et la 112e rue près 

d’une garderie à Saint-Georges. 
3 

Sécurité routière 
C Surveillance de la vitesse et véhicules lourds sur la 

127ème rue à St-Georges. 
4 

Sécurité routière C Vitesse rue Rodrigue à Saint-Simon-les-Mines. 5 

Sécurité routière C Vitesse route 173 à Notre-Dame-des-Pins. 6 

Sécurité routière 
C Surveillance de la vitesse sur la 127e rue à Saint-

Georges. 
7 

Sécurité routière 
C Surveillance de la vitesse sur la 25e rue à Saint-

Georges. 
8 

Sécurité routière C Opération de visibilité policière sur la 165e rue. 9 

Sécurité routière C Crissement de pneus sur la 81e rue à Saint-Georges. 10 

Sécurité routière C Vitesse sur la rue Victor à St-Côme. 11 

En matière criminelle 
C Méfaits de graffitis sur maison et panneaux de 

circulation à Saint-Martin. 
12 

En matière criminelle 
C Méfaits à la halte routière du pont couvert à Notre-

Dame-des-Pins. 
13 

En matière criminelle 
C Méfait au Centre Matra à St-Martin. Des jeux 

endommagés. 
14 

 

 

*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. 

 

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 : 
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AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Abus envers les aînés 

Présence sur un comité d’experts pour analyse de cas particuliers sur la 
maltraitance financière à Saint-Georges,  8 participants 

Conférence sur les abus au groupe Les Aînés flyés au restaurant 
l’Oiseau à Saint-Éphrem, 42 participants 

Conférence centre d’accueil pour aînés à Saint-Georges, 39 personnes 
rencontrées 

Conférence au Cercle des fermières de l’Assomption à Saint-Georges, 
37 personnes rencontrées 

4 

Intimidation et taxage 

Conférence aux étudiants en soudure de l’école le CIMIC à Saint-
Georges, 19 participants 

Conférence aux étudiants en génie civil de l’école le CIMIC à Saint-
Georges, 21 participants. 

4 conférences sur l’intimidation à l’école primaire de Saint-Côme-
Linière 

2 conférences sur l’intimidation à l’école primaire de Saint-Martin 

Conférences à l’école Lacroix de Saint-Georges concernant le taxage, 59 
participants 

 

Conférences à l’école Aquarelle de Saint-Georges concernant 
l’intimidation, 47 participants 

 

Kiosque à l’école Pozer de Saint-Georges sur l’intimidation, 200 
participants 

 
Carrefour Jeunesse-Emplois, 18 personnes 

Conférence sur la toxicomanie en collaboration avec le CLSC à la 
polyvalente de Saint-Georges 

Rencontre sur la cyberintimidation dans les classes de 4e, 5e et 6e 
année à l’école l’Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins 

Rencontre sur la cyberintimidation dans les classes de 4e, 5e et 6e 
année à l’école Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Benoît 

Rencontre des adultes du CIMIC, 51 personnes 

21 

Fraude 

Conférence aux étudiantes en coiffure de  l’école Pozer sur les fraudes 
et la fausse monnaie 

Présentation sur la fraude dans un commerce de St-Georges, 10 
personnes rencontrées 

Commerçants rencontrés dans le cadre du Mois de la prévention des 
fraudes 

28 

Sécurité routière 

4 conférences concernant la sécurité dans le transport scolaire dans le 
cadre de la Semaine de prévention du 29 janvier au 9 février, à l’école 
Lacroix et à l’école les petits castors de Saint-Georges, 98 participants 

Remise de dépliants dans le cadre de l’opération nationale du partage 
de la route (auto, piétons, cyclistes), 700 dépliants remis 

Conférence à l'école Dionne de Saint-Georges pour la sécurité à 

20 
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l’Halloween. 2 classes de 1ère  et deuxième année rencontrées 

Conférence à l’école Aquarelle de Saint-Georges pour la sécurité à 
l’Halloween, 3 classes de maternelles rencontrées 

Conférence à l’école primaire de Saint-Benoît pour la sécurité à 
l’Halloween, 3 classes de maternelles et 1ère année rencontrées 

Patrouille Opération citrouille dans la MRC de Beauce-Sartigan et 
remise de  750 bracelets fluorescents 

Rencontre de parents à l’école Aquarelle de Saint-Georges concernant 
la zone de débarcadère des autobus scolaires 

Deux barrages routiers préventifs dans le cadre de l’Opération Vaccin à 
Notre-Dame-des-Pins et Saint-Prosper, 500 personnes sensibilisées 

Articles mensuels de prévention envoyés dans chaque municipalité de 
la MRC concernant l’utilisation du cellulaire au volant  

Rencontre des brigadiers scolaires en début d’année scolaire à Saint-
Georges, Saint-Côme-Linière et Notre-Dame-des-Pins, 9 personnes ont 
été rencontrées 

Articles d’information mensuels de prévention envoyés dans chaque 
municipalité de la MRC concernant la vitesse et la sécurité dans le 
transport scolaire. 

Opérations de sensibilisation sur le port de la ceinture et le cellulaire au 
volant, 1ère   Avenue et barrage Sartigan, 450 véhicules avec remise de 
dépliants 

Sécurité à vélo. Deux classes de 1ère année à l’école Lacroix de Saint-
Georges, 49 élèves rencontrés. 

Alcool et drogue au volant, classe de 5e secondaire à la polyvalente de 
Saint-Georges, 225 personnes 

Suivi de dossiers avec 
organismes 

Réunion avec Urgence-Détresse, 7 participants 

2 réunions avec le Bercail, 5 participants 

Réunion avec le CLSC de Saint-Georges, 5 participants 

Présence sur table de concertation sur le projet REMI, 15 participants 

Réunion avec le comité aviseur de l’Accueil Inconditionnel à Saint-
Georges, 14 participants 

6 

Autres organismes 

Rencontre concernant le programme Parcourt avec différents 
organismes du milieu 

Rencontre avec Urgence-détresse au CLSC de Saint-Georges 

Rencontre au Bercail concernant la santé mentale 

Rencontre avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de Beauce et le CLSC 
concernant la consommation de drogues et les travailleurs des usines 

Rencontre le Comité de la famille de Saint-Georges à la garderie Palais 
des merveilles, 15 participants  

Comité de la famille à Saint-Georges. L’Adoberge à Saint-Georges. Au 
Bercail de Saint-Georges. Table de concertation en santé mentale. 
Table de concertation concernant la maltraitance des aînés. Urgence 

19 
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détresse. 106 personnes rencontrées. 

Maison des jeunes, Urgence détresse, Projet Parcourt, Comité de la 
famille, Table des aînés, Parent-ado, moniteurs de camps de jour de la 
MRC, Projet RÉMI 

Autres 

Conférence ‘’Programme nouveaux arrivants’’ du Salvador et du Costa 
Rica venus travailler à l’usine Manac de Saint-Georges, 11 participants 

Préparation d’une cellule de crise au Cégep Beauce-Appalaches suite à 
la collision mortelle sur le boulevard Lacroix qui impliquait 2 étudiantes 

Une conférence sur le travail policier à l’école primaire Dionne de Saint-
Georges 

Rencontre psychosociale au CLSC de Saint-Georges 

 

Rencontre psychosociale au pavillon Baillargeon de Saint-Benoît avec 
une intervenante sociale 

 

Rencontre pour activités de rapprochement avec les élèves de l’école 
Curé Beaudet de Saint-Éphrem 

 

Rencontre du service de garde de l’école Lacroix de Saint-Georges 
concernant le travail policier 

 

Conférence sur le vol d’identité à un groupe de l’école Pozer de Saint-
Georges, 22 participants 

 

Conférence au Cégep Beauce-Appalaches concernant la santé mentale, 
23 participants 

 

Conférence à l’école Monseigneur-Fortier de Saint-Georges concernant 
le travail policier, 55 participants 

 

Conférence à l’usine MANAC pour 11 nouveaux arrivants concernant 
les lois et règlements 

 

Conférence à l’école Beaudoin de Saint-Georges sur les casiers 
judiciaires, 15 participants 

  
Remise de verrous de pontet pour armes à feu au Bon marché Bernard 
de Saint-Georges 

 
Conférence sur les nouveaux arrivants au Cégep Beauce-Appalaches de 
Saint-Georges 

 
Escorte d’étudiants du primaire lors d’un marche-o-thon à Saint-
Martin, 445 personnes rencontrées 
 
Conférence sur le vol d’identité à l’école Mgr Beaudoin de Saint-
Éphrem. Deux classes d’adultes, 57 personnes rencontrées. 
 
Conférence sur le vol d’identité à l’École d’Entrepreneurship de Beauce, 
32 personnes rencontrées 
 
Conférence sur le travail policier et l’intimidation à l’école Fortier de 
Saint-Georges, 120 étudiants rencontrés 
 
Diffusion de messages de prévention envoyés aux municipalités et ville 
de la MRC, sur des sujets divers 

19 
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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 programme de 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 le CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 4 

Rencontres et échanges avec 
les acteurs-clés de la ville ou 
des municipalités 

Élus maires, directeurs généraux, secrétaires municipales, 
inspecteurs municipaux, chef pompier et autres 

83 

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 

Aucun A.S.R.P. durant cette période. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la 
dernière période de référence. 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Janvier : instauration de café-rencontre policiers / citoyens dans le but de se rapprocher de la population et de 
répondre aux questions. À la maison d’hébergement l’Oiseau bleu de Saint-Georges et au restaurant Tim Horton 
de Saint-Georges 

Janvier : en collaboration avec Cool FM, nous avons fait connaître le travail d’un enquêteur d’un jeune étudiant, 
qui est demeuré handicapé suite à un accident sportif à l’école Polyvalente de Saint-Georges. Son rêve était de 
devenir enquêteur. Une montre à l’effigie de la Sûreté du Québec lui fut remise. 

Novembre : présence du directeur du Centre de services accompagné d’un agent à la cérémonie commémorative 
du jour du Souvenir à Saint-Georges, environ 200 personnes étaient sur place 

Octobre : présence policière dans le stationnement de Place Centre-ville à Saint-Georges pour l’activité « Nuit 
des sans-abris » en collaboration avec le Bercail, 45 participants 

Octobre : présence d’un policier et d’un véhicule patrouille à la journée « portes ouvertes »organisée par les 
pompiers de Saint-Georges 

Mai : présence de la mascotte ‘’POLIXE’’ pour la semaine de la famille à Saint-Martin, 300 personnes présentes 

                                                                 

4 Il est à noter que les statistiques ne comptent que la période du 1er octobre au 31 mars 2018, car aucune statistique n’était inscrite avant la 

signature de la nouvelle entente de travail entre l’APPQ et la Sûreté du Québec. 
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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 données 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 moyen. L’écart 
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à 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 circulaires, ou 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 
Beauce-Sartigan. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexe. 

Un écart aux données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à 
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2018-05-14  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu  

Collisions
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Collisions mortelles 2 1 3 4 7

Collisions avec blessés graves 1 2 6 5 1 10

Collisions avec blessés légers 235 230 231 223 259

Autres collisions avec blessés 2 4 7 3 10 5

Collisions matérielles 1 349 1 144 978 1 089 1 121

Sous-total : 1 592 1 388 1 220 1 327 1 402

Interventions

Avertissements nautiques 0 12 0 0 9

Capacités affaiblies 132 133 92 107 113

Autres crimes 
3

243 149 70 72 69

Constats provinciaux 3 057 4 243 1 251 4 158 4 461

Constats municipaux 2 172 2 182 4 981 1 389 1 824

AVVR 4 89 40 44 45 64

Avertissements 2 805 3 327 2 674 2 060 2 665

Sous-total : 8 498 10 086 9 112 7 831 9 205

 

1 Pour les collisions avec blessés, la distinction entre « graves » et « légers » a débuté en janvier 2014. 

2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas survenus 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. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill  

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 1402, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. 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 collisions avec blessures graves qui affichent une augmentation de 9 
collisions par rapport à l’année précédente. Cette détérioration est en accord avec la tendance observée pour les quatre 
années précédentes de ce type de collision.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett    dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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

Le graphique 3 présente une stagnation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen ce qui signifie que les résultats 
demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une augmentation de 303 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 qui est à la hausse. 

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. Une augmentation de 36 collisions par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours. Cette régression contredit la tendance des 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 suivre la tendance actuelle qui est à la baisse pour la MRC. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss    mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1) Alarmes
1 10 8 0 0 0

2) Vente 1 0 0 0 0

3) Circulation
2 342 399 257 293 335

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 254 291 213 237 252

5) Nuisance 26 7 13 5 8

Total : 633 705 483 535 595

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par une centrale au CGA 
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

2 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. 

 

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une augmentation au cours de la dernière 
période. Les policiers ont émis un total de 595 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr      ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

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 égal au nombre moyen de constats émis 
depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell55  

 

TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

864 9% 899 10% 841 9% 827 9% 845 9%

2017-2018

2 033 1 822

2013-2014

Priorité 1 6 348 6 107 6 083 6 307

2014-2015 2015-2016 2016-2017

6 035

2 120

          Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier. 

          Priorité 2 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, avec déplacement.

          Priorité 3 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, sans déplacement.

1 041

8 883

1 874

9 196

Alarmes1  

9 210

1 810

963

8 856

954

Priorité 2

Priorité 3 906

9 287

1 029

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par une centrale au CGA 
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a augmenté de 18 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 272 par 
rapport à l’année précédente. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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 un peu au-dessus de la moyenne. Cependant, cet écart 
demeure dans la zone d’écart moyen.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  

                                                                 

5 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système utilisé par les 

préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement a entraîné un 
ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de cartes d’appel en comparaison avec 
les années précédentes. 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

TTaabblleeaauu  44          NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne '
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Infractions entraînant la mort 0 0 0 3 2

Agressions sexuelles 36 33 31 33 51

Voies de fait 175 200 210 181 174

Vols qualifiés 2 1 4 5 1

Autres crimes contre la personne 2 132 144 155 135 132

Crimes contre la personne : 345 378 400 357 360

 

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. 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee    aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

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 dans la zone d’écart. Les résultats demeurent statistiquement dans la moyenne par 
rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 11 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. 

 

TTaabblleeaauu  55          NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Incendies criminels 12 21 6 7 10

Introductions par effraction 130 135 122 90 124

Vols simples 206 216 196 225 199

Vols de véhicule 34 23 35 41 23

Recels 8 8 7 3 6

Fraudes 90 68 59 76 75

Méfaits 196 209 200 148 111

Crimes contre la propriété :  676 680 625 590 548
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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 indique le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  

TTaabblleeaauu  66            AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

258 202 185 149 150

155 178 151 125 133

1 1 0 0 0

54 83 75 59 45

Autres criminalités : 468 464 411 333 328

Activités policières

64 68 73 66 79

39 35 22 11 25

379 312 411 385 438

131 107 87 113 110

23 25 17 24 21

351 407 394 396 491

34 42 47 32 24

25 60 129 28 101

Activités : 1 046 1 056 1 180 1 055 1 289

Total criminalité et activités : 2 535 2 578 2 616 2 335 2 525

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

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 pornographie 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 

1
3

0

1
3

5

1
2

2

9
0

1
2

4

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

N
b

 d
e

 c
ri

m
es

 o
u 

d
'i

nt
e

rv
e

nt
io

ns

Année financière

Évolution de la criminalité ou interventions 
sur 5 ans

Introductions par effraction Moy 4  ans Écart + Écart - Tendance

 

Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est supérieur au nombre moyen qui est 
de 119 depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une légère augmentation par rapport aux années antérieures.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 33

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 35

Total dossiers : 68

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 18

Nombre d’élèves rencontrés 713

Nombre d'établissements visés (année) 18
  

 

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES 

D’URGENCE 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par des unités de soutien régionales ou de mesures 
d’urgence au cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions : 

 

� Le 24 février avait lieu l’opération provinciale "CIBLER" qui visait divers établissements problématiques de la 
province. L’opération avait pour objectif de lancer un message aux acteurs provinciaux du monde interlope et 
d’offrir le support des corps policiers aux tenanciers d’établissements licenciés. Dans le district de Québec, les 
efforts ont été concentrés sur divers établissements problématiques de la Rive-Sud de Québec. L’équipe 
d’enquête et de coordination sur le crime organisé (EECCO) de Québec, conjointement avec plusieurs corps 
de polices, tels que le Service de police de la Ville de Québec, le Service de Police de la Ville de Lévis, les 
policiers des MRC Beauce-Sartigan,  Nouvelle-Beauce, Bellechasse, Lotbinière, Montmagny et l’unité des 
renseignements criminels de la Sûreté du Québec ont visité 7 bars de la région, dont notamment le Bar 55 de 
Saint-Georges. Ces visites ont permis de cibler divers groupes criminalisés et d’en identifier quelques acteurs. 

� Au cours des mois de décembre et janvier, les techniciens en identité judiciaire ont assisté les policiers du 
poste à quelques reprises concernant des dossiers de morts humaines et d’introduction par effraction. 
L’assistance de maîtres-chiens a été requise à 5 reprises pour des dossiers de drogue. Concernant deux 
collisions mortelles en particulier, 4 reconstitutionnistes en scène de collisions se sont déplacés pour en faire 
l’expertise. De plus, les enquêteurs de la Division des crimes majeurs ont pris charge du dossier où un bébé 
fut secoué. Finalement, l’assistance d’un technicien en scène d’incendies a été nécessaire pour un véhicule 
incendié par un cocktail Molotov. 

�  Au cours des mois d’octobre et novembre, l’assistance de techniciens en identité judiciaire a été fournie à 
quelques reprises concernant des dossiers de morts humaines et d’introduction par effraction. De plus, 
l’assistance de maîtres-chiens fut demandée à 6 reprises pour des dossiers de drogue. Les agents de l’Unité 
de surveillance physique sont intervenus pour amasser des preuves dans différents dossiers criminels. 
Finalement, un agent spécialiste de l’utilisation d’une carabine à longue portée a prêté main-forte aux 
policiers de la MRC dans le dossier d’une personne barricadée à Saint-Jean-de-la-Lande. 

� Au cours des mois d’août et de septembre, l’assistance de techniciens en identité judiciaire fut sollicitée à 
quelques reprises concernant des dossiers de morts humaines et d’introduction par effraction. Également 
l'assistance de la part de maîtres-chiens concernant une disparition et pour des dossiers de drogue fut 
apportée. Les enquêteurs de la Division des crimes majeurs sont aussi intervenus dans un dossier de 
séquestration et de voies de fait grave. Finalement, l’Unité de la surveillance physique a collaboré avec les 
enquêteurs du poste pour amasser de la preuve dans différents dossiers. 

� Au cours des mois de juin et juillet, l’assistance de techniciens en identité judiciaire fut demandée à quelques 
reprises pour divers dossiers, tout comme celle du groupe d’intervention tactique pour des perquisitions en 
matière de drogue, et celle d’un maître-chien. Aussi, lors d’un dossier de disparition, un reconstitutionniste 
pour une collision mortelle en véhicule tout-terrain fut demandé, tout comme celle des enquêteurs de la 
Division des crimes majeurs pour des dossiers complexes et de l’Unité de la surveillance physique pour 
amasser de la preuve. 
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�  

�  

� Durant les mois d’avril et de mai, l’assistance de techniciens en identité judiciaire concernant des dossiers de 
morts humaine et d’introductions par effraction a été apportée. Les services d’un maître de chien de la 
Sûreté du Québec ainsi que ceux du groupe tactique d’intervention ont été nécessaires pour des dossiers de 
perquisitions en matière de drogue. Un  reconstitutionniste en enquête de collision a assistés le poste dans 
un dossier de collision mortelle et dans un dossier de collision  avec un blessé grave. De plus, des enquêteurs 
de la Division des crimes majeurs furent mis à contribution dans certains dossiers d’enquêtes complexes. 

� Le 4 mai, suite à des travaux d’excavation, une fuite de gaz naturel est survenue sur une propriété située sur 
le boulevard Lacroix à Saint-Georges. Les pompiers sont intervenus sur place pour sécuriser les lieux et les 
policiers ont dû fermer le boulevard Lacroix dans les deux directions, le temps que la compagnie de gaz se 
présente sur les lieux pour colmater la fuite. 

 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Voici les activités dignes d’intérêt et les événements majeurs ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été 
mentionnées dans les sections précédentes : 

 

� Le 6 février, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont effectué une opération conjointe avec Revenu 
Québec en inspectant 5 établissements licenciés soit, le Resto chez Nathalie de Saint-Benoît-Labre, le 
restaurant le Bec fin, le resto-bar le Shaker, la salle de quilles de Saint-Georges  ainsi que le Bar du boulevard 
de Saint-Georges. Les deux inspecteurs de Revenu Québec vérifiaient le module d’enregistrement des ventes 
des établissements pendant que les policiers vérifiaient les permis d’alcool. Aucune infraction ne fut 
constatée par les agents de Revenu Québec. Cependant, les policiers ont constaté une infraction concernant 
une liste de prix non affichée. 

� Du 30 novembre au 3 janvier s’est tenue l’opération ‘’VACCIN’’ (vérification accrue de la capacité de 
conduite-intervention nationale). L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la 
Société de l’assurance-automobile du Québec ont intensifié leurs interventions ciblant la capacité de conduite 
affaiblie par l’alcool ou la drogue. Cette opération vise à rappeler aux citoyens que prendre le volant après 
avoir consommé de la drogue ou de l’alcool n’est pas une option. Pour la MRC de Beauce-Sartigan, plusieurs 
barrages routiers furent érigés durant cette période et plusieurs conducteurs furent vérifiés et sensibilisés à 
cet égard. Les journalistes locaux ont été invités à se joindre aux policiers pour voir comment se déroulait ce 
genre d’interventions. 

� Des opérations conjointes avec les agents de la faune furent organisées les 14, 15, 21 et 22 octobre dans les 
zones de chasse de la MRC. Des patrouilles en VTT et à pied ont été effectuées et les agents ont aussi mis en 
place des barrages pour vérifier l’état des conducteurs, les armes à feu, les documents de possession d’armes 
et le respect de la loi sur les véhicules hors route. Plusieurs véhicules et personnes furent vérifiés. Des 
constats d’infraction ont été émis notamment pour : l’alcool au volant, les permis de conduire, les 
immatriculations, les armes chargées dans les véhicules ainsi que pour un dossier de possession de stupéfiant. 

� Le 10 novembre, les policiers ont effectué des inspections systématiques dans des établissements détenant 
un permis d’alcool à Saint-Georges. Sur 5 visites, il s'est avéré que 4 des établissements visités n’étaient pas 
conformes. Les infractions constatées étaient relatives à la possession de bières non acquises à la Société des 
alcools, du vin conservé dans un carafon et non détruit, des spiritueux non timbrés de la Société des alcools, 
ainsi que des insectes retrouvés dans des bouteilles d’alcool. 

� Le 16 novembre, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont effectué une opération conjointe avec 
Revenu Québec en inspectant 5 établissements licenciés. Les deux inspecteurs de Revenu Québec vérifiaient 
le module d’enregistrement des ventes des établissements pendant que les policiers vérifiaient les permis 
d’alcool. Aucune infraction ne fut constatée par les agents de Revenu Québec. Cependant, les policiers ont 
constaté 3 infractions concernant une liste de prix non affichée ainsi que des insectes dans des bouteilles 
d’alcool. Les établissements qui furent visités sont : le Grand Hôtel, la Société Microbrasserie, le bar de 
l’Ouest, le bar Chez Théo de Saint-Théophile et le bar Central de Saint-Gédéon. 

� Du 9 au 15 juin s’est tenue une opération nationale concertée en sécurité routière concernant la vitesse. 

� Le 20 juillet s’est tenue une opération conjointe avec les contrôleurs routiers à Notre-Dame-des-Pins pour la 
vérification de camions lourds. 

� Du 21 juillet au 6 août s’est tenue une opération nationale en sécurité routière durant toute la période des 
vacances de la construction. 
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� Les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont effectué deux opérations sonomètre au mois de juin. Ils ont 
fait passer 12 tests sur des motos bruyantes et 8 constats d’infraction furent émis en regard au bruit excessif. 

� Il y a eu 3 sorties de patrouille nautique sur le territoire de la MRC durant cette période. Deux sorties au Lac 
Poulin et une sortie au Lac aux Grelots de Saint-Évariste. Aucun constat d’infraction ne fut émis, uniquement 
une sensibilisation aux différents règlements auprès des personnes rencontrées. 

� Du 31 mars au 6 avril s’est tenue une opération nationale concertée en sécurité routière concernant le port 
de la ceinture de sécurité. Un total de 89 constats d’infraction fut émis. Des opérations spéciales en sécurité 
routière ont aussi eu lieu lors des longs congés de Pâques et de la journée des patriotes. Ce sont 231 constats 
d’infractions qui furent émis ainsi que 8 dossiers qui furent ouverts pour des conduites avec les capacités 
affaiblies. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


