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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de La Jacques Cartier de la Sûreté du
Québec pour l'année financière 2018 2019. 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 Normand Côté,
Responsable de poste, MRC de La Jacques Cartier
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PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2018 2019 et le bilan des activités réalisées.

PPrriioorriittéé 11 :: OOppttiimmiisseerr llaa vviissiibbiilliittéé ppoolliicciièèrree eett CCSSRR ppoouurr lleess ppoosstteess ssuurr llee tteerrrriittooiirree
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Assurer une présence policière dans les
endroits publics

Dans les parcs, les écoles, les marinas, les Maisons de jeunes,
les haltes routières, les sentiers pédestres et de vélos, etc.

209

Assurer une présence policière dans les
commerces et les bars

70 bars visités et 56 commerces visités 80

Assurer une présence dans les endroits
ciblés

Opérations dans des endroits ciblés comme étant
problématiques

33

Intervenir sur le respect des feux de
circulation

Opérations visant le respect des feux de circulation 54

Intervenir sur le respect des arrêts
obligatoires

Opérations visant le respect des arrêts obligatoires 190

Intervenir dans les zones scolaires 625 véhicules vérifiés 354

Intervenir sur les causes de vitesse Activités de surveillance pour la vitesse 1662

Intervenir dans les causes d’alcool et de
drogues

1592 conducteurs interpellés 77

Intervenir sur l’absence du port de la
ceinture de sécurité

Opérations visant le port de la ceinture 69

Intervenir utilisation cellulaire et texto en
conduisant

Opérations visant l’utilisation du cellulaire en conduisant 107

Faire la répression du bruit causé par les
véhicules munis d’un silencieux modifié

Automobiles et motos 13

Accentuer la surveillance policière aux
traverses piétonnières et cyclistes

Surveillance accrue aux traverses piétonnières 5

PPrriioorriittéé 22 :: RRééaalliisseerr ddeess ooppéérraattiioonnss ddee ssuurrvveeiillllaannccee eenn rreeggaarrdd ddeess vvééhhiiccuulleess
rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess ((qquuaadd,, mmoottoonneeiiggee eett bbaatteeaauu))
Patrouilles et interventions réalisées en collaboration avec, entre autres, les membres de la MRC de Portneuf

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Patrouille nautique 265 embarcations interceptées 26

Patrouille avec des véhicules aux abords
des sentiers de quads

18 quads interceptés 3

Patrouille motoneige 1320 motoneiges interceptées 13
Patrouille avec véhicule aux abords des
sentiers de motoneige

75 véhicules hors route interceptés 12

PPrriioorriittéé 33 :: CCoonnttrriibbuueerr àà ll’’aamméélliioorraattiioonn dduu bbiillaann rroouuttiieerr ppaarr lleess iinntteerrvveennttiioonnss cciibbllééeess
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Sécurité routière Principalement en lien avec des opérations de vitesse,
ceinture ou cellulaire

412

Intervenir sur la sécurité du transport
scolaire (OPS transpec)

Opérations visant la sécurité relative au transport scolaire 107

Opération concertée « Impact » Opérations impliquant au minimum 2 véhicules de patrouille 4

Stationnement En fonction des règlements municipaux en vigueur 81
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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

Vitesse et autres infractions Différentes interventions ont été réalisées

Nuisances (bruit, flânage, alcool, parcs…) Présences policières

Autres (Motocross, VTT…) Problème identifié et suivi réalisé

Vérification des règlements municipaux de
nuisance panier de basket dans les rues
suite à une plainte et rencontre

Requête de la municipalité du Lac Beauport

Rencontre pour faire l’état de situation
sur les problèmes récurrents qui
surviennent dans la municipalité de Lac
Saint Joseph et discussion quant aux
interventions à faire

Problème identifié et suivi réalisé

*LÉGENDE

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

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

(C) Clos : Requêtes qui sont résolues à la suite des activités effectuées ou qui sont non fondées.
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PRÉVENTION
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans
l’ensemble des municipalités qu’ils desservent, 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 lesquels
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

Ainés : Maltraitance 49 participants lors d’une conférence et participation à 5
tables ou comités

6

Ainés : Fraude Distribution d’outils en collaboration avec 2 partenaires 2

Ainés : Intimidation Rencontre avec 4 participants et 1 partenaire 1

Jeunes : Enlèvement / disparition Distributions d’outils et 41 conférences
1252 participants

42

Jeunes : Intimidation / Taxage Participations à une table ou un comité et conférence
118 participants

7

Jeunes : Cybercriminalité Distribution d’outils et conférence
55 participants

2

Jeunes : Alcool / drogue Distribution d’outils et conférence
119 participants

7

Jeunes : Infraction à caractère sexuel /
relation amoureuse

Rencontres avec des jeunes. 3 partenaires impliqués 2

Jeunes : Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents

13 conférences
400 participants

13

Résidences / commerces : Sécurité
résidence

En lien avec des vols dans des véhicules ou des vols de
véhicules

4

Résidences / commerces : Sécurité
commerce

Distribution d’outils et 11 groupes rencontrés
23 participants

16

Clientèle spécifique : violence intra
familiale

Distribution d’outils, rencontre d’un groupe et une
conférence
28 participants

3

CLPC : Rencontre Rencontre d’individus et de groupes et 9 conférences
13 partenaires impliqués
730 participants

16

CLPC : Autres stratégies proactives locales
et régionales

Rencontre de groupes, distribution d’outils, participation à
des tables ou comités et 2 conférences
25 partenaires impliqués
859 participants

15

Population : Cyber criminalité / fraude 2 partenaires impliqués
240 participants

4
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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 du service aux citoyens;
Le partenariat avec la population;
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 DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Tenir une activité de
mobilisation par MRC

Défi des Héros de la MRC de La Jacques Cartier pour la fondation Rêve
d'enfants. 1er mars à la Station Touristique Duchesnay à Sainte
Catherine de la Jacques Cartier

2

Rencontres et échanges avec les
maires ou préfet

Besoins en lien avec le parrainage ou la sécurité publique, transmission
de documents, identifier des problématiques, résolution de problèmes,
suivis, etc.

12

Rencontres et échanges avec le
Directeur général

Besoins en lien avec le parrainage ou la sécurité publique, transmission
de documents, identifier des problématiques, résolution de problèmes,
suivis, etc.

33

Rencontres avec des
intervenants municipaux

Directeur d’école, chef pompier, inspecteur municipal, organisme
communautaire, commerçants, CSSS, Maison des jeunes, etc.

40

Assurer une présence et une
participation dans les activités
sociales, sportives et culturelles

6095 personnes ont participé à ces événements 7

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

Février 2019 Problématique de vitesse en périphérie du manoir du Lac Delage
Mars 2019 Problèmes de désordre dans les endroits publics de Sainte Brigitte de

Laval
Hiver 2018 2019 Activités de prévention contre le vol au Centre de ski le Relais, au

Village Vacances Valcartier
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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 année.

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

Défi des Héros de la MRC de La Jacques Cartier pour la fondation Rêve d'enfants
Intervention, rencontres, prévention et sensibilisation sur différents sujets dans les écoles du territoire

Rencontre avec des jeunes ayant des difficultés interpersonnelles et ayant des traits de violence

Distribution de documentation au sujet de cybercriminalité à la Maison des jeunes de Sainte Catherine de la Jacques Cartier

Distribution de documentation au sujet de la fraude dans des municipalités de la MRC

Rencontre avec les patrouilleurs intervenants à la station touristique Duchesnay pour leur expliquer leurs droits face à des
gens intoxiqués

Festibière à Shannon, journée portes ouvertes conjointe avec la Sûreté et les pompiers Shannon et pompiers de Saint
Gabriel de Valcartier

Présence policière à la course Défi tour du Lac Beauport

Rencontres avec des étudiants de techniques policières

Visite des enfants de garderies et remise de livres à colorier

Rencontre de partenaires et participation à une table de concertation en lien avec l’abus, la négligence, la violence et la
maltraitance des ainés

Collecte de sang de Sainte Brigitte de Laval à l’école
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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 La
Jacques Cartier. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

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.

À surveiller : Depuis le mois de juin 2017, certains postes MRC ont été convertis en postes mixtes et gèrent désormais aussi le
travail fait sur les autoroutes. Ce changement a pour conséquence d’ajouter les statistiques autoroutières à même celles de la
MRC et donc d’affecter possiblement à la hausse les données statistiques (par exemple les constats provinciaux, les collisions, la
criminalité et les cartes d’appel). Les données n’étant pas dissociables pour le moment, cette mise en garde sera valide jusqu’à
ce qu’une solution soit trouvée.

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2019 05 13
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LLaa ssééccuurriittéé ddeess rréésseeaauuxx ddee ttrraannssppoorrtt
TTaabblleeaauu 11 NNoommbbrree ddee ccoolllliissiioonnss eett dd’’iinntteerrvveennttiioonnss ccoouuvveerrtteess ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Collisions
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Collisions mortelles 3 2 1 4 4
Collisions avec blessés graves 1 1 1 3 4 1
Collisions avec blessés légers 113 99 101 112 113
Autres collisions avec blessés 2 1 9 9 6 3
Collisions matérielles 382 333 343 370 430

Sous total : 500 444 457 496 551
Interventions

Avertissements nautiques 40 18 44 79 30
Capacités affaiblies 59 78 63 57 48
Autres crimes 3 83 42 47 53 71
Constats provinciaux 1 536 1 435 1 266 1 551 1 030
Constats municipaux 1 123 1 752 1 605 1 779 1 985
AVVR 4 44 41 35 24 44
Avertissements 776 506 655 835 934

Sous total : 3 661 3 872 3 715 4 378 4 142

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 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 hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des
collisions de l’année courante, qui est de 551, se situe au dessus de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de l’année courante
accuse un recul significatif par rapport aux années précédentes.

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation de 60 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. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de collision suivra la tendance actuelle qui est à
la hausse.
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ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree dd’’iinntteerrvveennttiioonnss aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions
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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 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 diminution de 521 interventions
par rapport à l’année précédente. Cette variation 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 suivra la tendance actuelle qui est à la
hausse.

Graphique 5 : Capacités affaiblies au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de capacités affaiblies au cours des dernières années. Une diminution de 9
interventions 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
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
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

1) Alarmes1 20 10 8 8 6
2) Vente 0 1 1 1 0
3) Circulation2 172 109 169 85 205
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 18 14 23 20 17
5) Nuisance 29 38 32 34 18

Total : 239 172 233 148 246

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 un central 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
année. Les policiers ont émis un total de 246 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 supérieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années.

Les résultats de l’année courante se situent au dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent une amélioration
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
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CCaarrtteess dd’’aappppeell11

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

Total :

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 296 22% 1 235 21% 1 132 19% 900 16% 903 13%

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.

1 186
5 970

1 037

6 736

Alarmes1

5 793

952
511
5 915

502
Priorité 2
Priorité 3 475

5 849
564

2018 2019

1 012 975

2014 2015

Priorité 1 4 362 4 493 4 452 4 192

2015 2016 2016 2017 2017 2018

2 038
3 512

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 un central 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 3 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 2154 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 que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. Cette
donnée peut s’expliquer par le fait que la Sûreté du Québec a revu la façon dont elle priorisait les appels. Plusieurs appels
anciennement catégorisés priorité 1 sont maintenant catégorisés comme priorité 2. En reclassifiant ces appels moins urgents,
pouvant souvent être réglés en planifiant une rencontre sur rendez vous, on permet aux agents de terminer leurs opérations
en cours et ainsi être plus présents sur le terrain.

1 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 entraîne une
variation dans les types de priorité d’appels à compter de l’année 2015 2016.
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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 1
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Infractions entraînant la mort 0 2 1 0 1
Agressions sexuelles 9 11 14 24 34
Voies de fait 105 96 96 127 108
Vols qualifiés 1 1 1 2 0
Autres crimes contre la personne 2 61 57 68 60 55

Crimes contre la personne : 176 167 180 213 198

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 dans la zone d’écart moyen. 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
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Incendies criminels 8 8 9 6 6
Introductions par effraction 94 81 115 74 68
Vols simples 154 159 152 128 169
Vols de véhicule 41 45 30 33 21
Recels 3 2 5 5 1
Fraudes 32 32 47 53 59
Méfaits 62 81 69 54 69

Crimes contre la propriété : 394 408 427 353 393
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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 dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la
moyenne 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,
entre autres, une série de vols dans des remorques de construction. Plusieurs chantiers sur le territoire de la MRC en ont été
victimes. Au moment d’écrire ces lignes, l’unité des crimes majeurs de la Sûreté du Québec enquête cette problématique qui
s’étend à Québec et ses environs.

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

Autres criminalités
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

30 31 24 25 46
31 28 40 32 15
0 1 0 3 1
8 12 16 14 11

Autres criminalités : 69 72 80 74 73

Activités policières
74 81 81 85 83
10 5 5 8 9
131 171 202 222 196
29 25 33 28 26
23 25 18 26 21
307 331 311 331 301
26 17 23 15 28
21 47 27 16 48

Activités : 621 702 700 731 712

Total criminalité et activités : 1 260 1 349 1 387 1 371 1 376

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.

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 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre 34 de cette année est supérieur au nombre moyen de 14.5 depuis les quatre
dernières années.

Ce type de crime présente une forte augmentation par rapport aux années antérieures. Cette variation s’explique, entre autres,
par le fait que les gens sont de plus en plus enclins et encouragés à dénoncer ce type d’agression. De plus, la forte croissance de
la démographie dans la MRC de La Jacques Cartier peut également être associée à l’augmentation du nombre de dossiers
traités par les enquêteurs. Finalement, l’utilisation des réseaux sociaux amène son lot de dossiers de leurre.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire. Elles doivent donc être distinctes des
informations insérées dans la section « Prévention » au début du rapport annuel.

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration

Total dossiers :

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 15
Nombre d’élèves rencontrés 504

Nombre d'établissements visés (année) 15

Le membre de la Sûreté du Québec qui était responsable du dossier scolaire a réalisé près d’une soixantaine d’activités autour
du monde de l’éducation. 505 personnes ont été rencontrées et les quinze établissements d’enseignement du territoire ont été
visités.

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES
D’URGENCE
Cette section présente les unités de soutien régionales ou de mesures d’urgence ayant réalisé des interventions sur le territoire
de la MRC au cours de l’année.

Maître Chien
Peloton
Technicien en explosif
Observateur aérien
Support des unités voisines et BCSO
Support de l’unité d’urgence
Enquête spécialisée
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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.

Trafic de cocaïne, ayant permis de saisir :
o 265 grammes de cocaïne
o 23 000$ en argent

Présence de deux cadets pendant la période estivale sur l’ensemble du territoire de la MRC
Tenue du G7 – Agents mobilisés pour le G7
Opération Éphémère. Déploiement de certains membres du poste dans La Jacques Cartier dans la Beauce et au nord de
Montréal
Création d’un « Task Force » drogue niveau 1 en collaboration avec les autres postes du CSMRC et du poste Autoroutier
de la Capitale Nationale. Perquisition total par le « Task Force » :

5,8 grammes de cocaïne
6 286 comprimés de méthamphétamine
10,63 grammes de méthamphétamine en poudre
704,84 grammes de cannabis
50,81 grammes de haschisch
28 grammes de WAX
18,5 grammes de psilocybine (champignons magiques)
335 ml de GHB
1 460 médicaments sous ordonnance
26,31 grammes d’ecstasy (MDMA)
865 ml de codéine
3 000 cigarettes de contrebande
10 340$
2 véhicules


