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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 Charlevoix 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. 

 

 

Sgt André Harvey, responsable Poste MRC Charlevoix 
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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  ::  MMaaiinnttiieenn  dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Dossiers de nature criminelle  52 

Jeunes rencontrés dans le cadre des dossiers de nature 
criminelle 

 
120 

Jeunes rencontrés dans le cadre du programme de 
prévention 

 
424 

Ateliers sur l’intimidation  2 

Ateliers sur la prévention de la fraude  6 

Kiosques « Sécurité à l’Halloween »  4 

Ateliers sur l’alcool au volant « Party sans déraper »  6 

Remise de dépliants « Sécurité des piétons »  1 

Présentation « Prévention, consentement sexuel et 
infractions d’ordre sexuel » 

 
1 

Présentation sur la sécurité lors du transport scolaire – 
Programme « Bubusse » 

 
1 

PPrriioorriittéé  ::  OOppttiimmiisseerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  ppoolliicciièèrree  ddaannss  lleess  mmuunniicciippaalliittééss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Effectuer des barrages routiers dans les 
municipalités 

2 barrages par relève (soir/nuit) par mois 120 

Assurer une présence policière dans les 
commerces et les bars 

Le nombre précis d’activités n’est pas disponible en raison de 
la non-alimentation des PARL en 2017-2018 

- 

Assurer une présence policière dans les 
endroits ciblés 

Le nombre précis d’activités n’est pas disponible en raison de 
la non-alimentation des PARL en 2017-2018 

- 

 

                                                                 

1 Idem note 2 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 

Voici certaines 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 

Effectuer des opérations en sécurité routière dans le rang Sainte-
Placide à Petite-Rivière-Saint-François en raison de la vitesse et de la 
conduite dangereuse de plusieurs automobilistes et camions lourds 

C  

Effectuer des patrouilles préventives au Boisé du quai de Baie-Saint-
Paul en raison de citoyens faisant des feux la nuit 

C  

Effectuer des patrouilles dans la Côte Matou puisque des 
automobilistes rouleraient à contre-sens  

C 
Le ministère des transports du Québec a été 
contacté. Ils ont ajouté de la signalisation et 
de l’éclairage dans le secteur. 

Effectuer des surveillances suite à des vols à l’Hôtel de ville de Baie-
Saint-Paul 

C  

 

*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.). 

© 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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS NB ACTIVITÉS  

Présence policière lors de festivals et d’événements sportifs/culturels 
Marche de Compostelle – Marche des employés du casino – Manifestation des employés de la scierie – 
Grand Prix Cycliste – Fête nationale – Festif – Symposium d’art contemporain – Demi-marathon de l’Ile-
aux-Coudes – Grimpe Kasse’Patt – Ultime descente – Everest en Charlevoix – Rêves d’automne – Drags 
de motoneiges 

13 

Patrouille à pied et à vélo 
Présence policière à pied et à vélo accrue pendant la période touristique. Août et septembre 2017 

- 

Sécurité transport scolaire 
Un panneau a été installé sur la route 138 à Baie-Saint-Paul afin de rappeler aux automobilistes le 
nombre de jours restants avant que le transport scolaire débute. Ce panneau a été présent pendant 4 
semaines avant le début des classes. 
 
Du mois de février 2018  jusqu’à la fin des classes, une voiture de patrouille a assuré la sécurité du 
transport scolaire à l’intérieur des zones scolaires. Deux opérations par jour ont été réalisées, du lundi au 
vendredi. 

- 

Dégivreur 
Il s’agit d’opérations préventives au cours desquelles le nombre de policiers sur les routes est augmenté 
en raison des conditions météorologiques (neige, verglas, brouillard).  

25 quarts de 
travail 
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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  

Rencontres de parrainage Une rencontre par mois par municipalité parrainée - 

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 activité à signaler dans cette catégorie.  

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 

3 mai 2017  Participation au Grand Mc Don  

26 mai 2017   Participation au Défi tête rasée LEUCAN à Baie-Saint-Paul. Présence policière et implication d’un 
 policier pour amasser des fonds  

25 juillet 2017  Participation à une collecte de sang à l’hôpital de Baie-Saint-Paul 

10 août 2017  Rencontre avec des jeunes au terrain de jeux de Saint-Urbain 

7 décembre 2017  Présence policière à la Grande guignolée des médias de Baie-Saint-Paul 

17 décembre 2017  Présence policière à la Fête de la famille à Saint-Urbain 

1er février 2018 Rencontre avec des jeunes à la patinoire extérieure de Saint-Urbain 

10 février 2018 Patrouille lors du tournoi de hockey mineur Bantam et Midget à Baie-Saint-Paul 

10 février 2018 Patrouille à pied lors d’une soirée dansante rétro à Baie-Saint-Paul 
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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 
Charlevoix. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

Un écart aux données présentées dans les rapports annuel 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 : 2018-05-15  
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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 5 2 2 3 2

Collisions avec blessés graves 1 0 1 0 3 2

Collisions avec blessés légers 96 86 57 80 86

Autres collisions avec blessés 2 1 1 0 9 7

Collisions matérielles 393 352 295 313 296

Sous-total : 495 442 354 408 393

Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 0 0

Capacités affaiblies 23 31 26 20 25

Autres crimes 3 93 79 38 46 42

Constats provinciaux 716 1 644 257 1 759 1 552

Constats municipaux 1 792 674 2 320 1 013 691

AVVR 4 11 46 47 34 14

Avertissements 631 560 528 740 431

Sous-total : 3 266 3 034 3 216 3 612 2 755  

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 baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 393, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. Le bilan des collisions de l’année 
courante présente une amélioration par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une baisse de 17 collisions par rapport 
à l’année précédente. Cette amélioration est en accord avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de ce 
type de collisions. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de collisions suivra la tendance actuelle qui est à la 
baisse. 
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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 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 avertissements qui affichent une diminution de 309 interventions par 
rapport à l’année précédente. Cette variation est en contradiction avec la tendance observée pour les quatre années 
antérieures. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions se stabilise. 

Graphique 5 : Collisions matérielles au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de collisions matérielles. Une diminution de 17 collisions par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration 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  
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) Alarmes1 1 0 0 0 0

2) Vente 0 0 0 0 0

3) Circulation2 0 0 0 0 0

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 17 31 29 29 18

5) Nuisance 17 17 9 17 12

Total : 35 48 38 46 30

 

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 diminution au cours de la dernière 
période. Les policiers ont émis un total de 30 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  rr  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 inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul par rapport au bilan 
des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

292 13% 308 13% 320 14% 331 14% 280 11%

          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.

284

2 358

474

2 626

Alarmes1  

2 421

450

226

2 332

207

Priorité 2

Priorité 3 173

2 287

242

2017-2018

495 458

2013-2014

Priorité 1 1 619 1 693 1 656 1 705

2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 735

607

 

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 diminué de 51 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 30 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 au-dessus de la moyenne.  

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

                                                                 

2 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 0 0

Agressions sexuelles 7 7 9 9 21

Voies de fait 43 37 58 43 62

Vols qualifiés 0 0 3 0 0

Autres crimes contre la personne 2 25 47 48 32 46

Crimes contre la personne : 75 91 118 84 129

 

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 au-dessus de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul 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. 
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2000- Crimes contre la propriété
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Incendies criminels 0 4 1 7 3

Introductions par effraction 24 19 33 28 46

Vols simples 70 43 59 60 61

Vols de véhicule 13 5 8 6 8

Recels 1 1 0 0 1

Fraudes 9 9 18 15 23

Méfaits 29 32 44 24 42

Crimes contre la propriété :  146 113 163 140 184
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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 au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul 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.  
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Autres criminalités
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

25 53 35 28 45

33 24 17 31 27

0 0 0 0 0

7 17 21 12 4

Autres criminalités : 65 94 73 71 76

Activités policières

16 20 37 44 45

13 5 8 6 6

65 84 93 95 111

33 40 30 37 49

26 17 18 13 18

188 136 166 150 168

9 14 15 20 14

4 4 6 13 10

Activités : 354 320 373 378 421

Total criminalité et activités : 640 618 727 673 810

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

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

 

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 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est supérieur à la moyennes des quatre 
dernières années. 

À cet effet, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Charlevoix ont effectué, le 7 février 2018, quatre perquisitions et 
procédé à l’arrestation de trois individus en lien avec des introductions par effraction survenus dans la région de Charlevoix.  
 
Trois individus de Baie-Saint-Paul ont été arrêtés et font face à divers chefs d’accusation telle qu’introduction par effraction, vol 
et fraude. Ces arrestations ont permis de résoudre une dizaine de dossiers d’introduction par effraction et vols survenus dans 
les régions de Baie-Saint-Paul, Les Éboulements et Saint-Hilarion depuis l’automne dernier. Les perquisitions ont permis de 
récupérer plusieurs biens de consommation dérobés au moment de ces larcins tels que téléviseur, vélo, outils, vêtements et 
plus encore. 
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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 11 septembre 2017, une personne s’est enfuie d’un établissement pour personnes handicapées à Baie-
Saint-Paul. Un maître-chien, 15 policiers et un officier d’opération ont été déployés pour effectuer des 
recherches. De plus, un hélicoptère a survolé la région et a finalement retracé l’individu; 
 

� À la fin du mois d’août 2017, un maître-chien et 12 policiers ont été déployés afin de retracer un individu au 
Massif de Petite-Rivière-Saint-François. Cette intervention faisait suite à une introduction par effraction, un 
délit de fuite et une conduite dangereuse de la part de l’individu recherché; 

 

� Une carcasse d’avion a été trouvée par un ingénieur forestier sur le T.N.O à Saint-Tite-des-Caps au cours du 
mois de janvier 2018. La direction des mesures d’urgence a déployé 8 membres pendant un total de 56 
heures afin d’effectuer des recherches sur les lieux. L’avion ne semble pas accidenté, mais semble plutôt avoir 
été largué à l’endroit où il se trouve présentement; 

 

� En février 2018, une perquisition a été exécutée chez un trafiquant récidiviste de Baie-Saint-Paul. Un maître-
chien a participé à la fouille. 537 grammes de haschich, 1085 grammes de cannabis, 9 comprimés de 
métamphétamine, de la poudre blanche, 5 260 $ en argent comptant, une carabine non verrouillée, de l’or 
ainsi que de la monnaie de collection ont été saisis. Sur place se trouvait un « livreur de drogues» de la grande 
région de Montréal. Un interrogatoire a permis d’établir que ce dernier effectuait des livraisons une fois par 5 
semaines depuis 1 an chez le trafiquant de Baie-Saint-Paul. Les deux individus ont été arrêtés. 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Aucune activité digne d’intérêt ou événement majeur autre que ceux-ci-haut énumérés ne sont survenus au cours de la 
dernière année. 

 



 

 

 


