
 

 

POSTE DE LA MRC DE MONTMAGNY 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 



 

Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : mai 2018  p. 2 

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Montmagny 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. 

 

 

  Daniel Fortin, Sergent responsable de poste 
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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  ::  OOppttiimmiisseerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  ppoolliicciièèrree  eett  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  CCooddee  ddee  llaa  SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  

((CCSSRR))    ppoouurr  lleess  ppoosstteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB 

ACTIVITÉS  

Assurer une présence policière dans les endroits publics Parcs, écoles, festivals, marina, aréna, Maison des 
jeunes 

28 

Assurer une présence policière dans les commerces et 
les bars 

Visites de dépistage 8 

Assurer une présence policière dans les endroits ciblés Principaux axes routiers aux heures de pointe 27 

Feux rouges et arrêts obligatoires Opérations feux rouges / arrêts obligatoires planifiées 73 

Zones scolaires et transports scolaires Opérations près des écoles et transpec 56 

Vitesse Opérations radar planifiées 242 

Alcool et drogues Barrages routiers 34 

Ceinture de sécurité Opérations ceinture planifiées 45 

Cellulaire et texto au volant Opérations cellulaire planifiées 27 

Véhicules causant des incivilités Opérations véhicules modifiés planifiées 4 

Piétons et cyclistes Opérations ciblées 8 

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB 

ACTIVITÉS  

Patrouilles en quad/motoneige Opérations endroits ciblés 10 

Patrouilles avec véhicule aux abords des sentiers de motoneige Opérations endroits ciblés 6 

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  rraapppprroocchheemmeenntt  aavveecc  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB 

ACTIVITÉS  

Rencontres et échanges avec les acteurs-clé  54 

Activités réalisées dans le cadre du rapprochement avec les communautés culturelles  1 

PPrriioorriittéé  ::  CCoonnttrriibbuueerr  àà  ll''aamméélliioorraattiioonn  dduu  bbiillaann  rroouuttiieerr  ppaarr  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  cciibbllééeess,,  

iinncclluuaanntt  ddeess  lloonnggss  ccoonnggééss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB 

ACTIVITÉS  

Opérations sécurité routière  137 

 

                                                                 

1 Idem note 2 



 

Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : mai 2018  p. 4 

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 

Problématique de consommation d’alcool 
secteur de la Langue de la Chatte à Sainte-
Lucie-de-Beauregard 

T Plaintes de visiteurs formulées à la municipalité et demandes 
transmises par courriel aux parrains en fin de saison 2017. 16 
visites ont été effectuées, 1 arrestation dans le secteur pour 
conduite avec capacités affaiblies et 1 vérification pour dépistage 
d’alcool. 

1 

 

*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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Prévention en lien avec 
les équipements 
agricoles 

Programme monté par une policière du C.S. concernant des règles de sécurité 
relatives aux équipements agricoles et la circulation sur le réseau routier. 
Rencontre de plusieurs agriculteurs de la région et en lien avec l’U.P.A. 

1 

Partage de la route Remise de dépliants de sensibilisation sur le partage de la route à 250 
conducteurs sur des points de blocage en octobre 2017. 

1 

Fête de l’Halloween 31 
octobre 

Distribution de bracelets réfléchissants aux enfants dans toutes les 
municipalités de la MRC. 

1 
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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 et échanges avec les acteurs-clé Parrainage, rencontres avec les maires, élus, D.G et/ou 
secrétaires 

54 

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 incident résolu par l’ASRP durant la dernière année. 

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 

Planification lancement capsules « ARNAQUE » à Montmagny, Saint-Pamphile, Cap-Saint-Ignace (janv. et fév. 2018) 

Participation Comité de santé mentale Montmagny (fév. 2018) 

Lancement de la capsule « Sécurité des Aînés » à Montmagny (janv. 2018) 

Rencontres avec le « Comité Action Jeunesse Côte Sud » (janv. 2018, sept. 2017) 

Rencontres avec la « Table des ainés » (15 et 28 nov., oct. 2017, sept. 2017 et juin 2017) 

Participation à la cérémonie du Jour du Souvenir et dépôt d’une couronne de fleurs au Cénotaphe (nov. 2017) 

Rencontre avec les gens du Cercle des fermières de Montmagny, conférence programme ainés (oct. 2017) 

Participation à la « Table de concertation de Violence Conjugale » (sept. 2017) 

Remise de verrous de pontet à deux endroits sur le territoire de la MRC (sept. 2017) 

Participation au comité de maltraitance au CLSC de Montmagny (juin 2017) 

Lancement des capsules « Ben et Vola » à Cap Saint-Ignace. Kiosque, pièce de théâtre visant la maltraitance envers les aînés. 
Participation d’une agente en collaboration avec le CECB de Montmagny-L’Islet (juin 2017) 
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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 les 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 
Montmagny. 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 0 3 2 4 5

Collisions avec blessés graves 1 0 4 1 0 3

Collisions avec blessés légers 87 72 74 78 103

Autres collisions avec blessés 2 13 0 10 9 7

Collisions matérielles 504 416 389 367 456

Sous-total : 604 495 476 458 574

Interventions

Avertissements nautiques 0 10 0 0 23

Capacités affaiblies 58 47 42 36 42

Autres crimes 3 161 87 62 67 71

Constats provinciaux 701 721 748 940 1 339

Constats municipaux 1 630 1 529 1 362 1 630 1 697

AVVR 4 30 34 30 30 75

Avertissements 1 039 978 732 942 1 193

Sous-total : 3 619 3 406 2 976 3 645 4 440  

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 574, se situe toutefois au-dessus de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante accuse un recul significatif par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation de 89 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 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 augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur ce qui signifie que les résultats 
présentent une amélioration statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements nautiques qui affichent une augmentation de 23 
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 25 collisions par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours. 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 de collisions devrait s’ajuster à la tendance mathématique 
observée pour les années antérieures 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) Alarmes1 1 1 1 3 1

2) Vente 0 2 0 0 0

3) Circulation2 240 173 161 203 145

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 105 81 71 94 57

5) Nuisance 12 12 30 26 15

Total : 358 269 263 326 218

 

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 218 constats. Au niveau de la circulation, plusieurs articles des règlements 
municipaux se retrouvent aussi au niveau du Code de sécurité routière, tels que les différents stationnements interdits. Les 
policiers appliquent alors souvent le Code de sécurité routière via les constats municipaux qui eux sont en hausse. Concernant 
les règlements de paix, bon ordre et sécurité publique, de même que celui concernant des nuisances, ils sont souvent reliés à 
des plaintes de citoyens pour en faire l’application. 

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 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 statistiquement 
significatif 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 %

642 20% 559 18% 562 17% 526 16% 501 15%

2017-2018

653 624

2013-2014

Priorité 1 2 316 2 233 2 283 2 311

2014-2015 2015-2016 2016-2017

2 232

695

          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.

330

3 188

598

3 257

Alarmes1  

3 224

581

368

3 232

331

Priorité 2

Priorité 3 275

3 244

315

 

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 33 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 79 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 en au-dessus de la moyenne. Cet écart est supérieur à la zone 
d’écart moyen. Le graphique 9 indique quant à lui 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 1 0 0

Agressions sexuelles 8 8 14 25 30

Voies de fait 80 71 90 102 96

Vols qualifiés 0 4 1 3 3

Autres crimes contre la personne 2 74 87 66 93 89

Crimes contre la personne : 162 170 172 223 218

 

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 statistiquement 
significatif 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 5 3 10 5 4

Introductions par effraction 53 91 60 43 39

Vols simples 123 100 89 77 92

Vols de véhicule 16 10 10 11 11

Recels 8 1 2 0 2

Fraudes 29 23 25 33 28

Méfaits 83 63 68 62 61

Crimes contre la propriété :  317 291 264 231 237
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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. On peut expliquer cette situation par une 
série de vols dans des véhicules commis par trois individus dans le secteur de Montmagny en juillet dernier. Ces personnes ont 
été mises en état d’arrestation. 

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

96 49 62 71 74

101 68 75 77 91

2 3 1 0 3

13 12 20 19 20

Autres criminalités : 212 132 158 167 188

Activités policières

27 22 18 32 39

17 17 7 14 10

114 118 172 186 207

66 87 60 48 58

15 14 14 9 18

249 375 449 333 357

13 12 27 15 41

31 76 56 30 50

Activités : 532 721 803 667 780

Total criminalité et activités : 1 223 1 314 1 397 1 288 1 423

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 : LOI RÈGLEMENT DROGUES ET STUPÉFIANTS 
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Le graphique 14 présente l’évolution de la criminalité relative aux stupéfiants au cours des cinq dernières années. 

Les chiffres démontrent une évolution de la criminalité depuis les trois dernières années. Les enquêtes de drogue (niveau 1 et 
2) sont une préoccupation pour le district et notre MRC. Il est à prévoir une augmentation du nombre d’interventions en 
semblable matière afin de pallier cette situation. 
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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 41

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 0

Total dossiers : 41

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 8

Nombre d’élèves rencontrés 139

Nombre d'établissements visés (année) 19
  

  

NNoottoonnss  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  ddeeuuxx  ccoonnfféérreenncceess    eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  ssuurr  ll’’iinnttiimmiiddaattiioonn  eett  llaa  vviioolleennccee  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree..  CCeelllleess--ccii  oonntt  

ééttéé  ddiissppeennssééeess  aauuxx  ééttuuddiiaannttss  ddee  ddeeuuxx  sseecctteeuurrss  ddiifffféérreennttss  ddee  llaa  ppoollyyvvaalleennttee  ddee  SSaaiinntt--PPaauull--ddee--MMoonnttmmiinnyy..  

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 : 

 

� Techniciens en scènes d’incendie; 

� Techniciens en identités judiciaires; 

� Techniciens en scène de crimes; 

� Unité d’urgence; 

� Enquêteurs accident niveau 3 et 4; 

� Maîtres-chiens; 

� Enquêteurs et patrouilleurs d’unités du Centre de services dans le cadre de perquisitions, d’arrestations et 
d’interrogatoires de suspects; 

� Cybercriminalité; 

� Équipe spécialisée en recherche (disparition). 

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 mentionnés 
dans les sections précédentes : 

 

� Huit opérations Dégivreur pendant la saison hivernale, incluant des fermetures de routes sur le territoire de la MRC; 

� Désignation du poste de la MRC de Montmagny à titre de poste mixte depuis le 1er décembre 2017; 

� Opérations en collaboration avec le MTQ concernant l’application et le respect du corridor de sécurité; 

� Opérations IMPACT, qui vise à mobiliser plusieurs policiers des MRC limitrophes pour faire des opérations en sécurité 
routière aux limites des territoires; 

� Opérations PHARE, utilisation d’une fourgonnette non identifiée pour contrer l’utilisation du cellulaire au volant, le non- 
port de ceinture de sécurité et d’autres infractions en sécurité routière. 



 

 

 


