POSTES DE LA MRC LA HAUTE-CÔTE-NORD
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
POSTE
DE LA MRC DE XXX
ER
DU 1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX

DU 1er AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités des postes de la MRC La Haute-Côte-Nord 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.

Gauthier, Carl
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PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées.

Priorité 1 : Combattre le trafic de drogues
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Dossiers reliés aux stupéfiants

Sur 41 dossiers ouverts, 22 sont pour possession simple de
stupéfiants, 18 pour possession dans le but de trafic et un
autre pour production de cannabis.

NB ACTIVITÉS
41

Priorité 2 : Intervenir en regard des véhicules hors route
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opération patrouille VTT

Patrouilles effectuées dans les ZECS en référence au
programme Œil de lynx, ainsi qu’à l’entrée des sentiers de
VTT.
14 des 22 opérations ont été effectuées aux abords des
sentiers de motoneiges avec un véhicule patrouille.

Opération patrouille motoneige

NB ACTIVITÉS
6

22

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
Surveillance au feu de circulation
à Forestville

ACTION*
NB
COMMENTAIRES
(V, T, C) D’ACTIVITÉS
T

27

Un total de 34 constats a été émis par les
patrouilleurs dont 16 pour avoir passé sur le feu
rouge et 18 sur le feu jaune.

NB
ACTIVITÉS

27

*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.
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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’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 :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Projet IMPACT

Le 28 avril au complexe Guy-Ouellet de Forestville, 200 élèves ont
vécu une simulation de collision mortelle très réaliste et
percutante, selon les dires des gens présents. Cette simulation
dédiée aux jeunes de 16 à 18 ans, les invitait à prendre conscience
des dangers de la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool
ou les drogues, la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et
la conduite dangereuse. Ce projet nommé «IMPACT » a été
adapté à notre MRC par la policière intervenante au milieu
scolaire. Des ateliers de sensibilisation se sont également tenus
suite à la simulation, afin d’inciter les jeunes à adopter des
comportements sécuritaires au volant.
C’est avec le soutien de la SAAQ et la participation d’une
cinquantaine de figurants provenant de différents organismes qui
ont été impliqués bénévolement pour cette simulation que cette
activité a pu se réaliser.

Semaine sur la vitesse au volant

Dans le cadre de cette semaine, remise de dépliants aux citoyens
pour la sensibilisation aux excès de vitesse à Forestville et à
Tadoussac.

2

Port de la ceinture de sécurité

Remise de dépliants aux automobilistes le 17 juin.

1

Barrage routier comité route 385

Remise de dépliants au sujet de la route 385, du programme échec
aux crimes, de la ceinture de sécurité et du cellulaire au volant.
Plus de 100 conducteurs de véhicule promenade et camion lourd
rencontré. Sur place, SQ, Boisaco, H-Q, la ZEC, contrôle routier
SAAQ, MTQ et la préfète de la MRC.

1

Patrouille nautique

Une des opérations effectuée en collaboration avec Parc Canada
dans le secteur de Tadoussac et de Bergeronnes.

2

Prévention contre la fraude

Rencontre préventive des aînés du Centre d’accueil des
Bergeronnes

1

Vérification stationnement pour
handicapés

Le 15 octobre, tour de ville préventif effectué à Forestville et
Tadoussac, afin de s’assurer du respect de la réglementation.

2

Verrouillage portières d’auto

Le 4 novembre, dans le cadre de la semaine de la criminalité,
opération effectuée au centre d’achat de Forestville. Une
soixantaine de dépliants ont été placés dans le pare-brise des
véhicules et 7 avis ont été remis pour des véhicules non
verrouillés.

1
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OPS Vaccin et promotion Nez-Rouge

Le 30 novembre 15 jeunes du DEP de Forestville ont été
rencontrés pour sensibilisation sur la conduite avec les capacités
affaiblies.

1

Prévention motoneige

Vérification et remise de dépliants aux abords des sentiers de
motoneige.

2

Sécurité transport scolaire

1 constat remis à un automobiliste pour ne pas avoir respecté les
feux.

2

Aînés avisés

Rencontre d’un groupe d’aînés à la Villa Forestville et participation
à une table de concertation

3

Prévention sur la fraude

Rencontre d’une personne victime de fraude

1
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POLICE DE PROXIMITÉ
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.
Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants :







La présence familière;
La qualité de services;
Le partenariat;
La consultation de la clientèle;
La résolution de problèmes.

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

Présence familière et parrainage
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

Rencontres du CSP

3 réunions ont eu lieu

3

Rencontres avec les élus

Rencontres avec les maires en relation avec certaines problématiques
rencontrées

3

Résolution de problème
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
Aucun incident identifié pour cette année.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DATE

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

12 avril 2015

Présence lors d’une activité Cabane à sucre organisée par les Chevaliers de Colomb.

15 avril

Rencontre des jeunes de 6e année pour le passage primaire/secondaire à Forestville.

22 avril

Semaine des choix dans le cadre du programme « Un choix pour l’avenir », 60 jeunes de secondaire III et
IV rencontrés à la Polyvalente des Rivières pour un atelier sur le métier policier et 60 autres à la
Polyvalente des Berges à Les Bergeronnes.

6 mai

Participation d’une policière au Grand McDon à Forestville.

6 mai

Conférence sur la sécurité à vélo et la sécurité nautique avec 23 jeunes de l’école primaire à Colombier.

13 mai

Dans le cadre de la semaine de la police, activité pour présentation du métier policier aux élèves et au
personnel enseignant de la polyvalente des Berges.
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21 mai

Les élèves des écoles primaires situées sur le territoire du poste auxiliaire ont tous été rencontrés dans le
cadre de l’activité « Génivélo ». L’activité s’est également déroulée à Forestville.

22 mai

Sortie à vélo à Sacré-Cœur avec les étudiants de l’école Notre-Dame-de-Sacré-Cœur.

23 mai

Participation d’un policier pour le volet sécurité et pour effectuer la signalisation lors de la Trotte à
Forestville. L’événement se déroulait dans le centre-ville.

26 mai

Rencontre de 15 parents dont les jeunes passeront à la Polyvalente des Rivières l’an prochain, le principal
sujet discuté étant l’intimidation et l’utilisation adéquate du web.

28 mai

Activité sur la sécurité à vélo avec 26 jeunes de l’école St-Luc à Forestville et 20 parents.

29 mai

Clinique de vérification de sièges d’auto pour enfants à Forestville où 54 sièges ont été vérifiés.

20 juin

Visite de poste par 40 jeunes du terrain de jeu à Forestville

22 juin

Rencontre des jeunes du groupe Passe-Partout en relation avec la sécurité à bicyclette

23 juin

Visite de poste par des élèves de l’école primaire St-Joseph de Tadoussac

02 août

Rencontre-conférence pour MADD avec deux intervenants et des étudiants à Les Bergeronnes.

29 août

Rencontre auprès de 8 personnes fréquentant le centre d’activité de la Haute-Côte-Nord pour handicapés,
pour présenter le métier de policier.

5 décembre

Des policiers du poste auxiliaire ont participé une fois de plus au souper Spaghetti du Centre de
dépannage des Nord-Côtiers où une somme de 13,750$ fut amassée.

10 décembre

Deux étudiants de secondaire V, qui aimeraient devenir policier, ont effectué un stage d’une journée au
poste principal à Forestville.

11 janvier 2016

Journée « Policier d’un jour » pour deux autres étudiants de la polyvalente des Rivières afin de mieux
connaître le métier.

4 février

Participation à une réunion de la table de concertation en violence conjugale et en agression à caractère
sexuel.

14 mars

Rencontre avec 2 classes d’étudiants pour conférence sur l’intimidation.

16 mars

Rencontre avec étudiants du secondaire V concernant le métier policier.

17 mars

Participation rencontre avec Convergence Manicouagan de Baie-Comeau

18 mars

Conférence sur l’intimidation dans deux classes de 5e année.

29 mars

Rencontre avec un étudiant qui veut devenir policier
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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’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 des postes de la MRC La
Haute-Côte-Nord. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1: Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier,
s’il y a lieu
Année courante

Moyenne des 4
dernières années

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous-total :

2
0
52
6
270
330

3
0
45
9
245
301

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
AVVR
Avertissement
Sous-total :

2
17
85
6 076
29
46
601
6 856

20
33
62
4 673
141
24
869
5 821

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une détérioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 330 collisions a été couvert, soit une hausse de 29 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
La donnée la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 270 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui
représente une hausse de 25 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés, 58 collisions ont été couvertes soit une hausse de 4 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 2 collisions mortelles.

Interventions
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 6856 interventions. Il s’agit d’une progression de 1035 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 6076 constats ont été émis, soit une progression de 1403 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 29 constats ont été émis, soit une diminution de 112 par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 17 dossiers ont été ouverts, soit une diminution de 16 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, nous obtenons un total de 85, ce qui représente une augmentation de 23 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 46, soit une progression de 22 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
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 supérieur 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 hausse.
Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 18% 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 de collisions 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 matérielles au cours des dernières années
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions matérielles. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de
transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année. Nous constatons que le nombre de collisions matérielles est
supérieur au nombre moyen des quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement au-dessus de la zone d’écart
moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par le fait qu’il y a une hausse des collisions dans les stationnements
d’établissements publics. La plupart du temps se sont des collisions avec dommages matériels mineurs.
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Règlements municipaux
Tableau 2 : Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire.
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
0
5
13
4
22

0
1
6
25
9
41

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

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 22 constats. Il s’agit d’un recul de 19 en
comparaison à la moyenne des quatre dernières années.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
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. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.

Cartes d’appel
Tableau 3 : Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année.

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

1 392
376
177
1 945

1 472
471
184
2 127

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
145

%
7%

Nb
207

%
10%

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 62 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 80 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
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Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre 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.

La criminalité
Tableau 4 : Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

1
3
57
1
48

0
7
50
1
40

110

98

1000- Crimes contre la personne
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne
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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 descendante. Cela s’explique par le fait qu’il y a
eu plusieurs fermetures de bars et nous connaissons un vieillissement de la population.
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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Tableau 5 : Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

5
69
50
11
1
16
36
188

5
56
64
13
3
10
52
202

2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :

Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
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.
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.

Tableau 6 : Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

39

66

Autres criminalités
3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
7000- Infractions aux lois provinciales
Autres criminalité :
Activités
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
Activités :

40
0
7
86

51
3
16
136

12
8
145
94
32
0
11
204
22
23
551

15
21
207
84
36
2
19
238
31
3
655

Total criminalité et activités :

935

1 091
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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 des quatre
dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Conférence sur l’alcool/drogue au volant

Rencontre des étudiants du secondaire V et des étudiants en
DEP avant le début de l’Opération Nez-Rouge.

2

Journée carrière

Deux jeunes de secondaire V ont passé la journée avec une
policière afin de mieux connaitre le métier.

1

Présentation du travail de PIMS

Visite des écoles primaires, des étudiants du secondaire, du
personnel enseignant et divers intervenants pour expliquer le
travail du Policier Intervenant en Milieu Scolaire (PIMS).

11

Conférence sur l’intimidation et la
cyberintimidation

Visite des jeunes de 5e et 6e année pour les sensibiliser.

6

Conférence sur « Mon bal, mon retour »

Rencontre des étudiants du secondaire V et des parents du
comité du bal pour sensibilisation à l’approche de la tenue du
bal.

1

Comité passage primaire-secondaire

Suivi avec les élèves de 6e année pour les préparer à la
rentrée au secondaire.

5

Semaine des choix au secondaire

Kiosque afin de promouvoir le métier de policier auprès des
étudiants de secondaire IV et V.

1
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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 de régionales au
cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions.

La division des enquêtes criminelles de la Côte-Nord a été appelée à intervenir dans les dossiers suivants :
 En avril et mai dans un dossier de complot pour meurtre à Forestville et dans un dossier de disparition d’une
personne à Essipit.


Le 16 août 2015 dans un dossier d’accident avec blessé mineur.



Le 23 août 2015 pour assistance dans l’écrasement d’un hydravion aux Bergeronnes.



Le 9 septembre 2015 dans un dossier de possession de stupéfiants.



Le 28 septembre 2015 dans un dossier d’intimidation et d’entrave à un agent de la paix au poste principal.



Le 12 novembre 2015 dans un dossier de production de marijuana à Longue-Rive.



Le 27 janvier 2016 dans un dossier de possession en vue de trafic à Les Escoumins.



Le 08 février2016 dans un dossier d’incendie de biens immobiliers à Forestville.



Le 15 février 2016 à Les Escoumins dans un dossier de possession de stupéfiants pour trafic.

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 :


 23 août : Écrasement d’un hydravion aux Bergeronnes, 6 personnes sont décédées dont le pilote de l’appareil.
 30 septembre : Disparition d’un chasseur dans le secteur du lac Cabituquimats. L’individu qui était décédé a
été retrouvé le 02 octobre en avant-midi par les policiers.

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.



Dans le cadre du programme PRES, pratique effectuée à l’école Mgr Bouchard à Portneuf-sur-Mer le 19
février 2016.
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