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PRÉFACE 
Ce rapport annuel du Comité de sécurité publique (CSP) du poste de la MRC de Portneuf se compose de 
deux sections. La première section, rédigée par le président, présente les travaux du comité relativement 
à ses responsabilités légales. La seconde partie présente le rapport annuel d’activités de la Sûreté du 
Québec sur le territoire de la MRC.  

Ce rapport annuel d’activités de la Sûreté présente la compilation des résultats de chacun des six rapports 
périodiques d’activités remis à chacune des rencontres du CSP. On y retrouve notamment quelques 
statistiques reliées à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux évènements criminels qui se 
sont déroulés et le traitement des cartes d’appel.  

Étant donné que le rapport annuel d’activités de la Sûreté est accessible à l’ensemble des élus et des 
citoyens, le présent rapport est également disponible sur le site Internet de la Sûreté à la l’adresse 
suivante : http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/csp-rapport-annuel-d-activites.jsp . 

 

 

 

http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/csp-rapport-annuel-d-activites.jsp
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

En tant que président du Comité de sécurité publique de la MRC de Portneuf et au nom des membres qui 
en font partie, je tiens à souligner l’excellente collaboration entre les élus de la MRC et la Sûreté qui ont 
participé activement aux quatre réunions de l’année. 

Grâce à cette complicité et confiance mutuelle depuis la mise sur pied du comité, les mesures préventives, 
l’engagement communautaire des policiers et leur visibilité auprès des citoyens se sont avérés efficaces. À 
ce chapitre figurent également la sécurité routière  à l’endroit des piétons et des cyclistes, la lutte au trafic 
de stupéfiants et les communications en général. 

J’ai présenté nos rapports périodiques au conseil des maires de la MRC de façon à les informer sur le 
travail de la Sûreté du Québec dans Portneuf et assurer le suivi de la qualité du service aux citoyens. 

Le CSP entend poursuivre son travail avec la Sûreté du Québec en apportant des idées constructives de 
façon à maintenir des méthodes efficaces pour assurer la sécurité des biens et des personnes pour la 
qualité de vie des gens de Portneuf.   

 

Daniel Dion 
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MISE EN CONTEXTE 
Il nous fait plaisir de vous soumettre le Rapport annuel des activités du CSP de la MRC de Portneuf. 
Conformément à l’article 78 de la Loi sur la police et à l’entente de services, le CSP a la responsabilité 
d’informer les parties signataires de l’entente du résultat de ses travaux en leur faisant un rapport au 
moins une fois l’an.  

Ce rapport fait donc état des travaux du CSP et des activités en sécurité publique qui se sont déroulés sur 
le territoire de l’ensemble des municipalités pour l’année 2015-2016. 

Le CSP a notamment participé, selon son mandat, à l’identification des priorités locales du plan d’action 
de la Sûreté du Québec. La Sûreté a fait état de leur suivi dans son rapport périodique d’activités qui 
permet également au CSP d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.  

La desserte du territoire est effectuée à partir du poste de la MRC de Portneuf. 

Le Comité de sécurité publique est composé des membres suivants :  

MEMBRE DU CSP DE LA MRC DE PORTEUF 

1. Daniel Dion 2. Gaston Arcand (remplacé par Léo Gignac) 

3. Denis Langlois (remplacé par Bernard 
Gaudreau 

4. Sylvain Germain 

5. Jean Mainguay 6. Simon Guay 

7.  8.  

9.  10.  

Le Comité de sécurité publique s’est réuni aux dates suivantes : 

DATE DES RENCONTRES DU CSP DE LA MRC DE PORTNEUF 

1. 13 mai 2015 2. 26 août 2015 

3. 16 décembre 2015 4. 9 mars 2016 

5.  6.  
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PRIORITÉS IDENTIFIÉES PAR LE CSP 
En vertu de l’article 78 de la Loi sur la police, le mandat du CSP est d’assurer le suivi de l’entente et de 
participer annuellement à l’identification des priorités du plan d’action semestriel de la Sûreté du Québec 
(le PARL) et d’en faire l’évaluation. En plus des priorités du PARL, le CSP peut identifier les problématiques 
ponctuelles pour discussions (ex. : inondation, série de vague de vols, séisme, etc.).  

Ce segment comprend la liste des priorités identifiées par le CSP ainsi que l’appréciation de leur suivi par 
le président du CSP. 

PPrriioorriittéé  ::  AAssssuurreerr  uunnee  pprréésseennccee  ppoolliicciièèrree  ddaannss  lleess  eennddrrooiittss  ppuubblliiccss  
 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

La présence policière dans les endroits publics vise à augmenter le sentiment de sécurité et à réduire 
le vandalisme et les incivilités.  Bien que les données sur le nombre de présences ne soient pas 
disponibles, nous notons la présence de policiers dans les activités sportives et culturelles.  En plus 
des activités de patrouille, la participation aux comités locaux sur la surveillance des parcs municipaux 
et le partenariat avec le Collège Notre-Dame-de-Foy (CNDF) pour la participation étudiante aux 
problématiques de sentiment de sécurité dans les places publiques. 

PPrriioorriittéé  ::  OOppéérraattiioonn  rreelliiééee  aauuxx  vvééhhiiccuulleess  mmooddiiffiiééss  ccaauussaanntt  ddeess  iinncciivviilliittééss  
 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Il s’agit d’une préoccupation des citoyens.  La formation sur les silencieux modifiés s’est poursuivie pour 
les patrouilleurs et la participation au projet de sonomètre pour les silencieux de motocyclettes a été 
reconduite pour la prochaine année.  La réalisation d’opérations sur la route 138 permet d’améliorer la 
qualité de vie des citoyens dans leur milieu.  Le comité de citoyens de Cap-Santé a noter une 
amélioration.  Notons l’engagement de l’unité de poursuivre les opérations de surveillance en saison 
estivale et une nouvelle collaboration avec le service de police de la Ville de Québec pour la réalisation 
d’opérations conjointes et complémentaires sur la problématique de la route 138. 

PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveenniirr  ddaannss  llaa  ccaauussee  ddee  vviitteessssee  
 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

La vitesse est la principale cause de collision sur le territoire de la MRC de Portneuf.  On note que 56% 
des constats émis par les policiers touchent les infractions sur la vitesse.  Bien que l’on puisse constater 
une baisse du nombre total de collisions, nous déplorons les 7 collisions mortelles survenues en 2015-
2016.  Les efforts et le partenariat doivent se poursuivre afin de réduire le nombre de victimes sur le 
réseau routier. 

AAuuttrreess  rrééaalliissaattiioonnss  dduu  CCSSPP  
Règlements municipaux uniformisés :  

Adoption par les municipalités d’un règlement relatif à la sécurité et qualité de vie (RMU). Le comité de 
sécurité publique s’assurera qu’un suivi annuel soit fait. 

Organisation des interventions d’urgence du réseau hors routier : 

Lors de la séance régulière du conseil de la MRC, tenue le 20 juillet 2016, un comité régional de 
coordination a été formé ayant comme mandat de mettre sur pied 3 comités de travail technique, selon la 
desserte ambulancière sur le territoire de la MRC. Chacun de ces comités sera constitué du 
coordonnateur en sécurité incendie de la MRC, du directeur de poste de la Sûreté du Québec, de deux 
directeurs de services de sécurité incendie ainsi que d’un représentant des services ambulanciers du 
secteur concerné.  Le conseil recommande au comité régional de coordination de privilégier la mise en 
place, par secteur, d’équipes régionales de sauvetage hors réseau routier. La MRC sera chargée 
d’accompagner la réalisation du mandat. 



POSTE DE LA MRC DE XXX 
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX 

POSTE DE LA MRC DE PORTNEUF 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 
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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 
 

 

 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Portneuf de la Sûreté du Québec 
pour l'année 2015-2016. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité publique 
(CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert. 

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

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

 

 

Simon Guay 
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PRIORITÉS LOCALES1 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 

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

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

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

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Patrouille motoneige   
Patrouille nautique   
Patrouille quad   
   
   
   
   

PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveenniirr  ddaannss  llaa  ccaauussee  ddee  vviitteessssee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Zone 60 km/hre et moins   
Zone 70-90 km/hre   
Autres constats   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec 
(APPQ) relativement au renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces 
négociations, le personnel d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de 
collecte d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées 
sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront 
collectées et analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 
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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) 

NB 
REQUÊTES COMMENTAIRES NB 

ACTIVITÉS  
Plaintes pour de la vitesse   

C 
 

21 
 

Les demandes reçues par les élus ont été traitées afin 
de résoudre les problématiques portées à notre 
attention et plusieurs constats ont été émis. 

Non 
disponible 

Plaintes pour méfaits  
C 

 
3 

Les demandes reçues par les élus ont été traitées afin 
de résoudre les problématiques portées à notre 
attention et plusieurs constats ont été émis. 

Non 
disponible 

Demandes d’assistance au 
public 

 
C 

 
8 

Les demandes reçues par les élus ont été traitées afin 
de résoudre les problématiques portées à notre 
attention et plusieurs constats ont été émis. 

Non 
disponible 

 

*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 suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées. 

 
 

PRÉVENTION2 
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  
Conférence pré-bal (finissants Sec V) Conférences dans les 3 écoles secondaires 7 
Cyber intimidation Conférences dans les écoles primaires 25 
Couloir de la violence Conférences à l’École secondaire de Donnacona 4 
Semaine de la sécurité Écoles : Cap-Santé, St-Ubalde, Deschambault-Grondines 3 
Simulateur du CAA Rencontres à l’École secondaire de Donnacona 3 
Conférences Aînés avisés R7encontres avec des groupes d’aînés 7 
   

 

 

 

 

 

2 La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec 
(APPQ) relativement au renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces 
négociations, le personnel d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de 
collecte d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées 
sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront 
collectées et analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 
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POLICE DE PROXIMITÉ3 
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

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

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

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

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

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
 Données non disponible  
   
   
   

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  
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 problème au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

 

 

 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Assemblée générale : 1 rencontre – Organisme l’Arc-en-ciel 

Table de concertation de Pont-Rouge : 3 rencontres avec les intervenants du milieu 

Table de violence conjugale : 2 rencontres avec les membres 

Table sur la maltraitance des aînées : 2 rencontres avec les membres 

Rencontre pour le déjeuner bénéfice 2017 : 2 rencontres avec les membres du Comité du 150e anniversaire de Pont-Rouge 

Carnets d’identité : 18 activités = 480 élèves de rencontrés 

Marche des étoiles : 1 marche avec les élèves de l’École du Perce-Neige 

Déjeuner conférence avec les aînés avisés : 1 déjeuner au restaurant le Calvados avec les membres de la FADOQ Pont-Rouge 

Programme PAIR= 1 abonnement 

Formation sur la maltraitance des aînés : 1 formation au CLSC de Pont-Rouge 

Kiosque (ENFANTS – RETOUR) = 2 activités au Centre d’achats de St-Raymond 

Journée carrière au poste : 4 activités avec 6 étudiants du secondaire 
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Journée des métiers : 2 journées à St-Raymond 

Activité avec POLIX : 2 activités = 1 au poste SQ et l’autre à St-Raymond 

Réseaux sociaux : 1 activité avec CJSR 

Halloween : 1 activité dans la MRC de Portneuf (dans plusieurs municipalités) 

Formation pour les brigadiers scolaires : 1 formation à St-Raymond 

Dîner conférence : 1 dîner avec le Comité des usagers des centres d’hébergement 

CEDAP (Atelier Tribord) : 1 atelier à Donnacona 

Collège Notre-Dame de Foy (CNDF) : 2 rencontres avec des étudiants pour des travaux scolaires 

Planification de collecte de sang avec Héma-Québec : 1 rencontre 

Collecte de sang : Cap-Santé (83 donneurs) 

Visite de garderie : 8 visites de garderie dans la MRC de Portneuf 

Simulation (PRÈS) : 1 simulation à l’École primaire anglaise de Cap-Santé 

Info Entente pour les personnes vulnérables : 1 rencontre avec des hommes d’affaires de Portneuf 

OPTI-TOUR : 2 rencontres à St-Raymond 

Création de 5 banderoles pour l’entrée scolaire apposées sur les autobus scolaires avant le début de l’entrée des classes 

Table des organismes de Pont-Rouge : 1 rencontre : expliquer la vérification d’antécédent pour le recrutement des bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec 
(APPQ) relativement au renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces 
négociations, le personnel d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de 
collecte d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées 
sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront 
collectées et analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 14 
Version du 1er mai 2016 

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’évaluer la performance de la 
Sûreté au cours de la dernière année.  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 7 5
Collisions avec blessés graves 10 2
Collisions avec blessés légers 208 197
Autres collisions avec blessés 6 3
Collisions matérielles 631 797

Sous-total : 862 1 004
Interventions

Avertissement nautique 23 60
Capacités affaiblies 100 109
Autres crimes 114 203
Constats provinciaux 2 456 2 151
Constats municipaux 1 863 2 216
AVVR 100 153
Avertissement 2 390 1 999

Sous-total : 7 046 6 890  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 862 collisions a été couvert, soit une baisse de 142 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre 
dernières années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 631 collisions ont eu lieu, ce qui représente une 
baisse de 166 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés légers, 208 collisions ont été couvertes soit une hausse de 11 par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 7 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 7 046 interventions. Il s’agit d’une progression de 156 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2 456 constats ont été émis, soit une progression de 305 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 1 863 constats ont été émis, soit un recul de 305 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 100 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 9 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Notons l’émission de 100 constats d’infraction de vérification mécanique en lien avec la priorité régionale d’agir auprès des 
véhicules modifiés. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre 
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen. 

Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 26% des collisions survenues au cours de l’année et que 
2% des collisions résultent en des blessures graves et mortelles.   

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a augmentation du nombre moyen d’interventions depuis les quatre 
dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de la zone d’écart moyen. 

Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.  Ces 
interventions sont en lien avec le bilan routier qui démontrent que les collisions avec blessés graves surviennent principalement 
sur le réseau national. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité du réseau de transport dont 
une attention particulière est portée.  Le résultat se situe dans la moyenne des 4 dernières années.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

1) Alarmes 99 119
2) Vente 2 1
3) Circulation 334 53
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 80 61
5) Nuisance 36 34

Total : 551 267  
Nous constatons au tableau 2 que 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 551 constats. Il s’agit d’une progression de 284 
en comparaison à la moyenne des quatre dernières années.  L’application rigoureuse des règlements de stationnement 
touchent les opérations de déneigement ce qui explique l’augmentation du nombre de constats émis dans le domaine de la 
circulation. 

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. De plus, cet écart se situe au dessus de l’écart moyen.  

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

Total : 

Nb % Nb %
1 171 15% 1 329 17%

5 576
1 674
767

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 5 370

8 016

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

773
7 564

1 421

 
Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le 
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 452 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Le nombre 
d’appels a diminué de 206 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  
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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 d’appels au cours des cinq dernières années. On constate que le nombre 
total d’appels enregistrés pour cette période se situe en dessous de la moyenne.  

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

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

1000- Crimes contre la personne
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Infractions entraînant la mort 2 1
Agressions sexuelles 27 28
Voies de fait 191 209
Vols qualifiés 1 3
Autres crimes contre la personne 134 154

Crimes contre la personne : 355 393   
ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie 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-dessous de la moyenne. On observe également la tendance à la baisse se maintient. 

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

Notons également que 2 enquêtes sur des infractions entraînant la mort survenues au pénitencier de Donnacona ont été 
réalisées par les unités d’enquêtes spécialisées. 
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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Incendies criminels 10 14
Introductions par effraction 204 221
Vols simples 232 265
Vols de véhicule 109 76
Recels 5 8
Fraudes 55 49
Méfaits 142 172

Crimes contre la propriété :  757 805  

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 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette 
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart demeure dans 
la zone d’écart moyen. De plus, cet écart se situe au-dessus de la zone d’écart moyen.  

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de 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
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

76 124

111 104
0 3

48 56
Autres criminalité : 235 286

Activités
113 96
17 27

1 171 1 329
320 282
65 95
0 2

40 44
372 476
51 53
50 62

Activités : 2 199 2 465

Total criminalité et activités : 3 546 3 949

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

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

X- Interpellation, observation et autre

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

B- Permis
C- Alarmes
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés
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GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est inférieur au nombre moyen d’agressions 
sexuelles depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessous de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Intervention et prévention Conférences et activités 8 
Intervention pour URGENCE PRES Plan de réponse pour les établissements scolaires 8 
Intervention et enquêtes  Enquête sur un crime rapporté et accompagnement des 33 
 Intervenants pour des problématiques psycho-social  
   
   
   
   

  

    

  

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien de régionales au 
cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été 
présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 
  
  
  
  

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements 
majeurs ayant eu lieu : 
 Incendie majeur au Centre-ville de St-Raymond survenu le 30 avril en soirée. Le câblodistributeur Déry Télécom ainsi que 

la télécommunautaire CSJR ont été complètement détruit. Seul un bunker a survécu. Un spécialiste en scènes de crimes 
incendie a été déployé pour effectuer l’enquête en collaboration avec l’enquêteur chargé du dossier.   

  
  
  

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections 
précédentes. 
 Réalisation du projet d’enquête NAVARIN touchant le trafic de méthamphétamines destinés aux jeunes. 
 Les policiers ont réalisés : 14 perquisitions et 17 arrestations. 
 Saisie de : 680g de stupéfiants 
                   13 900 comprimés de méthamphétamines 
                   1 700 cigarettes de contrebande 
                   Du matériel et des armes 
                   2 véhicules 
 Ils ont aussi obtenu des ordonnances de blocage pour une valeur de 485 000$ 
  
  



 

 

ANNEXES
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CCoolllliissiioonnss  ssuurrvveennuueess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités
Collisions 
mortelles

Collisions avec 
blessés graves

Collisions avec 
blessés légers

Autres type 
de collisions

Collisions 
matérielles Total

Collisions 
mortelles

Collisions avec 
blessés graves

Collisions avec 
blessés légers

Autres type 
de collisions

Collisions 
matérielles Total

Cap-Santé (V) [SQ] 1 12 33 46 10 40 50
Deschambault-Grondines (M) [SQ] 1 13 31 45 1 12 40 53
Donnacona (V) [SQ] 2 14 1 104 121 14 128 142
Lac-Blanc (NO) [SQ]
Lac-Lapeyrère (NO) [SQ]
Lac-Sergent (V) [SQ] 1 4 5 3 5 8
Linton (NO) [SQ] 1 1
Neuville (V) [SQ] 1 1 20 45 67 1 18 55 74
Pont-Rouge (V) [SQ] 1 30 96 127 1 31 138 170
Portneuf (V) [SQ] 14 33 47 9 1 40 50
Rivière-à-Pierre (M) [SQ] 1 9 3 13 26 1 9 11 21
Saint-Alban (M) [SQ] 1 11 12 1 5 12 18
Saint-Basile (V) [SQ] 1 1 16 35 53 14 52 66
Saint-Casimir (M) [SQ] 1 15 21 37 7 22 29
Sainte-Christine-d'Auvergne (M) [SQ] 1 4 12 17 6 13 19
Saint-Gilbert (P) [SQ] 1 3 4 2 6 8
Saint-Léonard-de-Portneuf (M) [SQ] 1 9 8 18 1 6 15 22
Saint-Marc-des-Carrières (V) [SQ] 8 31 39 7 30 37
Saint-Raymond (V) [SQ] 1 1 37 2 139 180 40 1 182 223
Saint-Thuribe (P) [SQ] 1 1 1 1 2
Saint-Ubalde (M) [SQ] 1 1 4 11 17 1 6 8 15

Total : 7 10 208 6 631 862 6 1 200 2 799 1 008

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  
Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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IInntteerrvveennttiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités

Avertisseme
nts 

nautiques
Capacités 
affaiblies

Autres 
crimes

Constats 
provinciaux

Constats 
municipaux AVVR Total

Avertisseme
nts 

nautiques
Capacités 
affaiblies

Autres 
crimes

Constats 
provinciaux

Constats 
municipaux AVVR Total

Cap-Santé (V) [SQ] 9 4 492 63 8 576 9 5 483 120 9 626
Deschambault-Grondines (M) [SQ] 7 4 222 93 4 330 6 6 187 95 7 301
Donnacona (V) [SQ] 22 24 211 436 25 718 16 54 146 334 29 579
Lac-Blanc (NO) [SQ] 9 1 10
Lac-Lapeyrère (NO) [SQ] 1 1 2 2
Lac-Sergent (V) [SQ] 2 1 17 3 23 16 1 15 8 40
Linton (NO) [SQ] 3 3 1 2 3
Neuville (V) [SQ] 6 4 341 64 3 418 11 8 264 168 6 457
Pont-Rouge (V) [SQ] 10 18 273 365 19 685 15 35 283 443 41 817
Portneuf (V) [SQ] 4 6 48 62 3 123 2 6 6 67 118 6 205
Rivière-à-Pierre (M) [SQ] 2 24 54 1 81 3 1 3 17 30 1 55
Saint-Alban (M) [SQ] 9 4 36 24 73 6 2 2 16 29 1 56
Saint-Basile (V) [SQ] 9 3 59 153 3 227 9 9 47 180 7 252
Saint-Casimir (M) [SQ] 2 4 167 46 3 222 4 3 136 107 8 258
Sainte-Christine-d'Auvergne (M) [SQ] 3 1 26 12 42 1 1 25 9 36
Saint-Gilbert (P) [SQ] 2 10 3 1 16 1 1 4 8 14
Saint-Léonard-de-Portneuf (M) [SQ] 1 65 26 1 93 1 2 33 18 1 55
Saint-Marc-des-Carrières (V) [SQ] 5 6 92 117 5 225 4 9 93 134 9 249
Saint-Raymond (V) [SQ] 12 16 36 342 319 24 749 20 21 58 314 401 28 842
Saint-Thuribe (P) [SQ] 1 1 2 1 1 2
Saint-Ubalde (M) [SQ] 31 18 49 5 2 3 20 9 1 40

Total : 23 100 114 2 456 1 863 100 4 656 61 111 206 2 151 2 216 154 4 899

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  
Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiiss  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités 1) Alarmes 2) Vente 3) Circulation

4) Paix, bon 
ordre et 
sécurité 
publique 5) Nuisance Total 1) Alarmes 2) Vente 3) Circulation

4) Paix, bon 
ordre et 
sécurité 
publique 5) Nuisance Total

Cap-Santé (V) [SQ] 2 11 4 11 28 5 1 2 8
Deschambault-Grondines (M) [SQ] 5 12 1 2 20 6 2 3 11
Donnacona (V) [SQ] 22 201 23 5 251 41 41 18 7 107
Lac-Sergent (V) [SQ] 1 1 2 1 1
Neuville (V) [SQ] 10 3 1 1 15 7 1 1 2 11
Pont-Rouge (V) [SQ] 22 38 20 5 85 13 4 16 6 39
Portneuf (V) [SQ] 8 5 1 14 8 1 3 1 13
Rivière-à-Pierre (M) [SQ] 1 1 2
Saint-Alban (M) [SQ] 2 2 3 7 3 1 1 5
Saint-Basile (V) [SQ] 3 5 2 10 4 2 1 7
Saint-Casimir (M) [SQ] 3 3 2 3 1 6
Sainte-Christine-d'Auvergne (M) [SQ] 1 1 1 1
Saint-Gilbert (P) [SQ] 1 1
Saint-Léonard-de-Portneuf (M) [SQ] 2 2 2 2
Saint-Marc-des-Carrières (V) [SQ] 5 5 11 1 22 5 1 3 3 12
Saint-Raymond (V) [SQ] 16 2 54 11 4 87 23 1 5 10 6 45
Saint-Ubalde (M) [SQ] 1 2 3 1 1 2

Total : 99 2 334 80 36 551 121 1 53 62 35 272

Moyenne des 4 dernières annéesAnnée courante

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  
Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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NNoommbbrree  dd’’éévvéénneemmeennttss  ccrriimmiinneellss  ssuurrvveennuuss  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiiss  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités

1000- Crimes 
contre la 
personne

2000- Crimes 
contre la 
propriété

3000- Autres 
infractions au 
Code criminel

4000 5000 - Loi 
réglementant 

drogues et 
stupéfiants

6000 7000- 
Infractions aux 

autres lois 
fédérales et 
provinciales Total

1000- Crimes 
contre la 
personne

2000- Crimes 
contre la 
propriété

3000- Autres 
infractions au 
Code criminel

4000 5000 - Loi 
réglementant 

drogues et 
stupéfiants

6000 7000- 
Infractions aux 

autres lois 
fédérales et 
provinciales Total

Cap-Santé (V) [SQ] 14 33 3 5 55 16 37 8 5 2 68
Deschambault-Grondines (M) [SQ] 8 65 5 3 81 8 43 4 3 4 62
Donnacona (V) [SQ] 90 98 20 44 8 260 92 142 21 36 10 301
Lac-Blanc (NO) [SQ] 1 1 1 1
Lac-Sergent (V) [SQ] 4 6 10 4 4 1 9
Linton (NO) [SQ] 1 1
Neuville (V) [SQ] 15 30 5 4 2 56 17 46 5 4 2 74
Pont-Rouge (V) [SQ] 40 118 11 17 8 194 48 109 27 11 8 203
Portneuf (V) [SQ] 42 49 5 4 4 104 26 50 10 5 5 96
Rivière-à-Pierre (M) [SQ] 7 23 2 1 2 35 9 14 2 2 1 28
Saint-Alban (M) [SQ] 9 14 1 4 28 10 14 2 2 2 30
Saint-Basile (V) [SQ] 13 33 2 3 3 54 20 46 6 3 5 80
Saint-Casimir (M) [SQ] 19 29 2 3 3 56 17 32 4 6 4 63
Sainte-Christine-d'Auvergne (M) [SQ] 5 16 21 3 16 1 1 21
Saint-Gilbert (P) [SQ] 4 4 3 7 2 1 1 14
Saint-Léonard-de-Portneuf (M) [SQ] 6 9 1 1 17 5 19 1 25
Saint-Marc-des-Carrières (V) [SQ] 20 39 4 8 1 72 25 42 6 6 2 81
Saint-Raymond (V) [SQ] 60 152 20 12 10 254 82 167 25 20 11 305
Saint-Thuribe (P) [SQ] 2 2 1 2 3
Saint-Ubalde (M) [SQ] 3 36 1 3 43 9 14 2 4 29

Total : 355 757 76 111 48 1 347 395 806 124 106 63 1 494

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  
Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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NNoommbbrree  dd’’aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC    --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités A- Assistances
B- 

Permis
C- 

Alarmes
E- 

Enquêtes

F- 
Événements 
relatifs à la 

RACJ
M- 

Mandats

P- Objets 
perdus ou 

trouvés

R- 
Interventions 

policières

V- Véhicules 
retrouvés ou 

remisés

X- 
Interpellation, 

observation 
et autre A- Assistances

B- 
Permis C- Alarmes E- Enquêtes

F- 
Événements 
relatifs à la 

RACJ
M- 

Mandats

P- Objets 
perdus ou 

trouvés

R- 
Interventions 

policières

V- Véhicules 
retrouvés ou 

remisés

X- 
Interpellation, 
observation et 

autre

Cap-Santé (V) [SQ] 5 1 61 12 5 5 22 5 5 5 2 84 13 3 3 20 4 3
Deschambault-Grondines (M) [SQ] 1 70 13 2 2 7 4 2 61 11 5 2 23 6 2
Donnacona (V) [SQ] 23 175 54 10 7 48 5 9 23 2 172 50 19 9 72 6 15
Lac-Blanc (NO) [SQ] 1
Lac-Lapeyrère (NO) [SQ]
Lac-Sergent (V) [SQ] 2 23 4 1 1 19 2 2
Linton (NO) [SQ] 1
Neuville (V) [SQ] 5 95 11 1 6 16 4 2 5 1 106 15 3 3 21 5 3
Pont-Rouge (V) [SQ] 28 6 158 46 12 9 76 9 21 18 10 204 39 18 1 11 78 8 8
Portneuf (V) [SQ] 3 1 78 28 3 1 21 4 3 6 1 89 26 6 2 31 3 3
Rivière-à-Pierre (M) [SQ] 1 1 12 6 4 1 1 12 6 2 1 13 1 1
Saint-Alban (M) [SQ] 1 1 31 8 5 12 1 1 26 5 4 1 11 1 2
Saint-Basile (V) [SQ] 6 1 56 29 1 2 15 6 2 4 1 46 21 6 2 28 5 2
Saint-Casimir (M) [SQ] 5 26 12 2 1 18 2 1 4 1 30 12 2 1 18 3 4
Sainte-Christine-d'Auvergne (M) [SQ] 3 9 6 7 1 2 16 2 1 1 5 1 1
Saint-Gilbert (P) [SQ] 9 2 4 2 3 1 4
Saint-Léonard-de-Portneuf (M) [SQ] 2 11 5 3 1 24 4 7 1
Saint-Marc-des-Carrières (V) [SQ] 5 1 69 10 3 30 3 2 4 3 78 18 6 4 28 2 3
Saint-Raymond (V) [SQ] 21 4 265 70 16 6 82 6 4 17 4 329 53 20 1 5 103 9 15
Saint-Thuribe (P) [SQ] 1 3 1 1
Saint-Ubalde (M) [SQ] 1 1 23 2 5 1 6 1 2 1 29 6 3 1 11 1 2

Total : 113 17 1 171 320 65 0 40 372 51 50 98 26 1 331 285 98 2 46 476 56 64

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  
Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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Municipalités
Cap-Santé (V) [SQ] 272 71 40 383 61 16% 279 87 40 405 84 21%
Deschambault-Grondines (M) [SQ] 252 88 44 384 70 18% 241 83 32 356 61 17%
Donnacona (V) [SQ] 938 223 148 1 309 175 13% 912 248 144 1 303 172 13%
Lac-Blanc (NO) [SQ] 1 1 1 0 1
Lac-Sergent (V) [SQ] 55 8 6 69 23 33% 55 15 8 78 19 24%
Linton (NO) [SQ] 0 0
Neuville (V) [SQ] 327 90 41 458 95 21% 339 103 40 481 106 22%
Pont-Rouge (V) [SQ] 894 203 132 1 229 158 13% 879 264 111 1 253 204 16%
Portneuf (V) [SQ] 345 84 36 465 78 17% 380 98 52 529 89 17%
Rivière-à-Pierre (M) [SQ] 78 32 14 124 12 10% 79 28 11 119 12 10%
Saint-Alban (M) [SQ] 123 35 17 175 31 18% 107 29 12 148 26 17%
Saint-Basile (V) [SQ] 279 65 29 373 56 15% 280 105 41 426 46 11%
Saint-Casimir (M) [SQ] 184 63 22 269 26 10% 200 61 29 290 30 10%
Sainte-Christine-d'Auvergne (M) [SQ] 81 20 14 115 9 8% 64 28 10 101 16 16%
Saint-Gilbert (P) [SQ] 30 10 13 53 9 17% 32 11 5 48 3 6%
Saint-Léonard-de-Portneuf (M) [SQ] 68 17 13 98 11 11% 95 38 11 143 24 17%
Saint-Marc-des-Carrières (V) [SQ] 299 79 47 425 69 16% 316 92 46 453 78 17%
Saint-Raymond (V) [SQ] 1 036 285 138 1 459 265 18% 1 193 351 162 1 705 329 19%
Saint-Thuribe (P) [SQ] 8 2 3 13 15 5 1 21 3 15%
Saint-Ubalde (M) [SQ] 100 46 16 162 23 14% 113 32 14 159 29 18%

Total : 5 370 1 421 773 7 564 1 171 15% 5 576 1 674 767 8 016 1 329 17%
Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  
Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur. 

Priorité 3 Priorité 2 Priorité 3Total %

Moyenne des 4 dernières annéesAnnée courante

Priorité 1Alarmes %Priorité 1 AlarmesTotalPriorité 2
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