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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 Sept-Rivières de la Sûreté du Québec 
pour l'année 2014-2015. 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. 

 

 

Lt Jean-Pierre Tessier 
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PRIORITÉS LOCALES 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2014-2015 et l’évolution des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  ::      SSééccuurriisseerr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  ppaarrccss  eett  ééccoolleess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Cinémomètre Objectif de 10 par semaine pendant la période scolaire 490 

Surveillance 677 

PPrriioorriittéé  ::      AAuuggmmeenntteerr  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  aauupprrèèss  ddeess  aaîînnééss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Activités en leur compagnie Objectif de 6 par année 14 

Chroniques médiatiques Au besoin 0 

PPrriioorriittéé  ::      IInntteerrvveenniirr  aauupprrèèss  ddeess  jjeeuunneess  dd’’ââggee  ssccoollaaiirree  ssuurr  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Sécurité routière Objectif de 15 par année 
Rencontres de jeunes d’âge scolaire sur les règles de sécurité 
routière et l’intimidation, le taxage ou autre sujet en lien. 

30 

Criminalité 
67 
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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  

     

     

     

 

*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. 

 

 

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  

Enlèvement/disparition 
 

Rencontre parents/enfants pour présenter « Mimi il faut 
sauver Duncan ». 

2 
 

Cellulaire/texto Remise de dépliants à 300 automobilistes. 1 

Sécurité des piétons Remise de dépliants à 150 automobilistes. 1 

Intimidation/taxage Projet Unité sans violence – Mise en place et explications aux 
parents 

9 

Comité WITS Planification de l’assermentation des étudiants, présentation 
du programme et rencontre des jeunes (école primaire 
anglophone). 

4 

Sécurité routière Entrevue sur la rentrée, cliniques sièges d’auto et opérations 
sièges d’auto, chronique sur les espaces de stationnement 
pour les personnes handicapées. 

5 

Cybercriminalité Rencontres à la maison des jeunes. 7 
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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 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  

Activités dans les écoles Préparation et rencontre pour l’activité « Les couloirs de la violence 
amoureuse ». 
Rencontre dans les écoles primaires et les CPE sur le rôle des policiers. 
Conférence sur la sécurité dans les transports scolaires en maternelle. 
Conférence « Mimi il faut sauver Duncan ». 
Suivi d’autobus scolaire. 
Présence en zone scolaire, cinémomètre et rencontre de brigadiers. 
Activité de sensibilisation aux agressions dans les classes de maternelle. 

1 
 

2 
1 
2 
1 
8 
1 

Rencontre des élus de chacun 
des secteurs 

Contact avec les élus pour identifier les problématiques. 
Suivi sur la circulation et constatation de l’amélioration concernant la 
circulation en VTT. 
Discussion avec un conseiller municipal concernant la vitesse dans son 
secteur. 

14 
1 
 

1 

Activités communautaires Présence de Polixe au Relais pour la vie. 
Formation du comité « Bon voisin bon œil ». 
Discussions avec les citoyens. 
Présence à l’assemblée publique sur l’implantation d’une nouvelle 
usine de silicium. 
Échanges avec des citoyens lors du Bal des Neiges et présence en 
soirée. 
Burinage et prévention au centre de ski Gallix. 

1 
1 
1 
1 
 

2 
 

1 

Rencontre des commerçants et 
tenanciers de bar 

Visite de bars concernant l’achat illégal d’alcool. 
Discussion avec les responsables de dépanneurs, commerces et 
entreprises sur la prévention des vols à l’étalage et autres 
problématiques. 
Programme de prévention pour fraude par fausse monnaie. 

1 
14 

 
 

4 

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 

Aucune problématique nécessitant la mise en place d’une A.S.R.P. 
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AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Les policiers de la MRC de Sept-Rivières ont participé à : 

• 56 rencontres scolaires et préscolaires – rencontres de prévention (ex : « Mimi il faut sauver Duncan » etc.) 

• 8 rencontres sur le métier de policier – Des étudiants sont venus au poste et ont vécu la simulation d’une 
arrestation. 

• 5 sorties médiatiques en lien avec la prévention – Fraude, conduite hivernale, sécurité routière. 

• 16 participations à des tables de concertation – Aînés, santé mentale et violence conjugale. 

• 4 participations à des kiosques – Journée carrière et Couloirs de la violence amoureuse. 

• 16 participations à des événements culturels – Journée de la famille, triathlon, Halloween etc. 

• 14 activités avec les aînés – Tables de concertation et activités avec la clientèle. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques en matière d’activités : 

� De sécurité des réseaux de transport; 

� Des règlements municipaux; 

� D’événements criminels; 

� Du traitement des cartes d’appel. 

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 Sept-
Rivières.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2015-05-04 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss      ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 3 3
Collisions avec blessés graves 7 0

Collisions avec blessés légers 137 165
Autres collisions avec blessés 8 8

Collisions matérielles 832 1 008
Sous-total : 987 1 183

Interventions
Avertissement nautique 14 28
Capacités affaiblies 86 121
Autres crimes 276 255
Constats provinciaux 4 230 2 535

Constats municipaux 2 789 2 088
AVVR 88 96

Avertissement 2 454 2 206

Sous-total : 9 937 7 327  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 987 collisions a été couvert, soit une baisse de 196 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre 
dernières années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 832 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 17 % par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés légers, 137 collisions ont été couvertes soit une baisse de 17 % par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 3 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une nette amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la 
MRC ont procédé à 9937 interventions. Il s’agit d’une progression de 26 % par rapport à la moyenne des quatre dernières 
années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 4230 constats ont été émis, soit une progression de 40 % par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2789 constats ont été émis, soit une progression de 25 % par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 86 ont été émis, soit un recul de 29 % par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 276 constats ont été émis, ce qui représente une progression de 8 % par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 88, soit une diminution de 8 % par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 
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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 en dessous 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 16 % des collisions survenues au cours de l’année.   

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. 

Nous constatons également que la tendance du nombre d’interventions par rapport aux dernières années est à la hausse.  

Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente le fait le plus saillant au niveau des statistiques de sécurité des réseaux de transport. Nous constatons 
que le nombre de blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen de blessés légers depuis les quatre dernières 
années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation s’explique par l’augmentation 
de nos interventions sur le réseau routier, une planification des interventions en fonction des sites accidentogènes et des 
causes de collision. 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 16 
Version du 1er mai 2015 

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 0 11

2) Vente 0 3

3) Circulation 717 883

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 347 215

5) Nuisance 17 16

Total : 1 081 1 128
 

 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
légère diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 1081 constats. Il s’agit d’un recul de 4 % en 
comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

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. Par contre, cet écart se situe dans la zone d’écart moyen.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

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

Total : 

Nb % Nb %

817 11% 794 9%

7 644

6 368

2 134
724

9 225

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 5 438

1 537
669

 

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 a diminué de 17 % par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au nombre de cartes 
d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 15 % 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 de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne.  

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 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 0 1

Agressions sexuelles 49 28
Voies de fait 386 395
Vols qualifiés 9 16

Autres crimes contre la personne 278 227

Crimes contre la personne : 722 666
  

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-dessus de la moyenne et au-dessus de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe 
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est cependant ascendante. Cela peut s’expliquer par la 
conjoncture économique, le travail étant plus rare, les gens vivent plus de tensions. 

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. 
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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 13 22

Introductions par effraction 111 251
Vols simples 224 290
Vols de véhicule 49 71

Recels 10 15
Fraudes 32 45

Méfaits 211 260

Crimes contre la propriété :  650 953  

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. De plus, cet écart se situe en 
dessous 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

238 366

101 125
4 32

32 20
Autres criminalité : 375 543

Activités
81 70
59 35

817 794
290 386

107 160
321 285

93 116
622 618
42 49

26 28

Activités : 2 458 2 540

Total criminalité et activités : 4 205 4 701

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

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
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GRAPHIQUE 14 : C- INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre  que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen 
d’introductions par effraction depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

TTaabblleeaauu  77  ::  IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaalliissééeess    ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess    ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  
eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  

Année courante

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 41

Collaborations à d'autres dossiers connexes 5

Total dossiers : 46

Établissements visités 25

Nb personnes rencontrées 2000

Nombre d'établissements visés 25  
 
 

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS 
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GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES 
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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 régional au cours de 
l’année.  

� Division des enquêtes régionales (DER) :   Enquête/assistance dans 52 dossiers criminels. 

� Équipe des enquêtes régionales (EER) :   Enquête/assistance dans 24 dossiers criminels. 

� Unité de soutien à la gendarmerie (USG) :   Patrouilles récréotouristiques à 6 reprises durant l’année. 

            Patrouilles en assistance à la MRC ou opérations en CSR conjointement à 28 reprises. 

 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année pour lesquels les policiers 
de la MRC de Sept-Rivières sont intervenus : 

 

ÉVÉNEMENTS MAJEURS : 

�  3 accidents mortels dont 1 déraillement de train. 

�  1 dossier de personne disparue et retrouvée sans vie. 

�  Une série d’introductions par effraction résolue. 

�  Incendie criminel de 80 carcasses de véhicule à Port-Cartier. 
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MESURES D’URGENCE : 

�  Noyade d’un jeune homme à la pointe de Moisie. 

� Assistance à la Garde Côtière dans le dossier d’un matelot tombé à la mer au large de Port-Cartier. 

 

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. 

 

� Aucun événement notable. 

 

 


