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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 le Golfe-du-Saint-Laurent de la Sûreté
du Québec pour l'année 2015-2016. Conformément à nos engagements, 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 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.

Couture, René
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PRIORITÉS LOCALES
Étant donné qu’il n’y a pas de comité de sécurité publique (CSP) en place, dans la MRC le Golfe-Saint-Laurent, aucune
Priorité locale n’est identifiée par celui-ci pour l’année 2015-2016.
Cependant les attentes de la MRC sont prises en considération.

Priorité 1 : Augmenter la présence dans les communautés
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

St-Augustin
La Tabatière
Mutton- Bay
Tête-à-la-Baleine
Harrington Harbour
Chevery
La Romaine
Kegaska

NB ACTIVITÉS
4
3
1
2
2
2
2
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.
ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

Policier d’un jour

C

2

Objets sur la voie publique

C

1

VTT

C

1

Élections à Pakua-Shipi

C

1

Information
concernant
le
survol d’hélicoptère dans la
région de Gros-Mécatina

C

1

Commission municipale
Québec (CMQ)

C

1

Alerte à la bombe

C

3

Présence Polixe (mascotte de la
Sûreté du Québec)

C

2

Association des Coasters Inc

C

1

Association des Coasters Inc.

C

1

C

1

Sécurité routière et criminalité

C

1

École de Rivière St-Paul

C

1

DESCRIPTION DES DEMANDES

Comité de
Romaine

citoyen

de

du

La

NB

COMMENTAIRES
Élèves (2) de secondaire 3 de l’école Mgr Scheffer
dans le cadre de leur projet personnel d’orientation.
Émission d’un communiqué dans les médias locaux et
sensibilisation des patrouilleurs à la situation suite à
une plainte de l’inspecteur municipal de BonneEspérance
Patrouille du secteur de Bonne-Espérance lors de la
fin de classes suite à plainte d’une citoyenne
concernant des jeunes qui circulent à VTT à cette
période du jour.
Envoi de 4 policiers suite à une demande de support,
de la part de la Sécurité publique de Pakua-Shipi, afin
d’avoir des effectifs supplémentaires lors des
élections au conseil de bande de Pakua-Shipi
Suite à une demande du Maire M. Randy Jones nous
avons appris qu’il s’agit d’un survol par des
hélicoptères des Forces canadiens en transit de
Gander vers Bagotville.
Demande, si nécessaire, d’assister l’évaluateur qui
doit se rendre à St-Augustin. Notre aide n’a
finalement pas été requise.
Malgré qu’il se soit avéré que les appels à la bombe
visant les établissements scolaires du Québec étaient
faux, suite à l’arrestation des suspects en Outaouais,
des policiers ont tout de même procédé à la
vérification de 5 établissements de la MRC à la
demande d’élus de la MRC et de la Commission
scolaire du Littoral.
Demande du comité des loisirs de Blanc-Sablon pour
la présence de Polixe dans le cadre de la visite du
Père-Noël au patinage libre des enfants à l’aréna et
pour la compétition d’agilité du tournoi de hockey
mineur (non disponible pour cette activité).
À la demande de la direction de l’association, le Sgt
Couture a rencontré ces derniers pour leur faire une
présentation sur l’offre de service de notre
organisation sur le territoire de la MRC le Golfe-duSaint-Laurent.
À la demande de l’Association des Coasters Inc., un
membre du poste est allé faire une présentation sur
l’offre de service de notre organisation sur le
territoire de la MRC le Golfe-du-Saint-Laurent.
Une rencontre via conférence téléphonique a été
tenue à la demande de l’administratrice de la
Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-St-Laurent
avec deux membres du comité de citoyen de La
Romaine pour expliquer le mandat des policiers
affectés à la desserte de la réserve de La Romaine.
Demande de rencontre de la part des élus et du
Directeur général de la municipalité de Blanc-Sablon.
Présence à la journée carrière le 2016-03-31

NB
ACTIVITÉS

2
1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1
1

*LÉGENDE
(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des
interventions spécifiques.
(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. :
patrouilles, surveillances, radar, etc.)
(C) clos : Requêtes qui sont résolues 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

Vitesse

Barrage routier pour sensibilisation au respect des limites de
vitesse.
Rencontre d’étudiants des secondaires 4 et 5 de l’école Mgr
Scheffer
Rencontre d’étudiants des secondaires 4 et 5 de l’école Mgr
Scheffer
Rencontre d’étudiants des secondaires 1 et 2 de l’école Mgr
Scheffer
Rencontre de commerçant à Kegaska, émission d’un
communiqué sur la fraude de type « Agence du Revenu du
Canada ».
Rencontre d’étudiants des écoles de Chevery et Harrington
Harbour
Rencontre d’étudiants à Blanc-Sablon et Bonne-Espérance
Émission d’un communiqué dans les médias locaux sur les
dispositions à prendre en cas de découverte d’engin explosif
par les citoyens.
Émission d’un communiqué dans les médias locaux rappelant
les dates prévues à la loi.
Relance du programme dans la MRC via communiqué dans
les médias locaux et distribution de matériel dans les
municipalités.

Texto au volant
Drogues et alcool au volant
Cybercriminalité
Fraudes

Cyber-intimidation
Halloween
Engins explosifs

Pneus d’hiver
Échec au Crime

NB ACTIVITÉS
1
1
2
1
2

2
4
1

1
1

²LA 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 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.
DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Parrainage téléphonique

Bien que non recensées, les activités de parrainage téléphonique
auprès des acteurs-clés de nos communautés se sont poursuivies.
Sgt Couture fut affecté à la couverture de La Romaine à deux reprises
en septembre 2015 pour un total de 15 jours.

N/D

Présence des patrouilleurs lors des différents tournois tenus sur le
territoire de la MRC.

4

Déploiement à La Romaine dans
le cadre de la desserte
autochtone
Tournois de hockey

NB ACTIVITÉS

2

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
Aucune ASRP n’a été mise en place lors de la période couverte par ce rapport sur le territoire de la MRC le Golfe-du-SaintLaurent.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Dans le cadre de la semaine de la police deux membres ont aidé au service des déjeuners au « Club des petits déjeuners » de
l’école Mgr Scheffer.
Dans le cadre du patinage libre des jeunes avec le Père-Noël, tenu à l’aréna de Blanc-Sablon, la mascotte Polixe a pu être
présente grâce à la collaboration d’un transporteur aérien qui en a assumé le transport.
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
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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.
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 le Golfe-duSaint-Laurent. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :

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

2016-05-09

p. 12

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 :

1
0
3
2
30
36

1
0
4
1
34
40

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

0
3
7
29
0
0
40
79

0
2
11
19
0
1
27
60

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 36 collisions a été couvert, soit une baisse de 4 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 30 collisions ont eu lieu, ce qui représente une
baisse de 4 par rapport aux années précédentes.
Notons enfin que nous avons couvert une collision mortelle.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
ont procédé à 79 interventions. Il s’agit par contre d’une progression de 19 par rapport à la moyenne des quatre dernières
années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 29 constats ont été émis, soit une progression de 10 par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, aucun n’a été émis n’ayant aucune entente à ce niveau avec la MRC.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 3 dossiers ont été ouverts, soit une progression de 1 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 7 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 4 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 0, soit un recul de 1 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 inférieur au nombre
moyen de collisions depuis les quatre dernières années.
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 14% 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).
Le graphique 4 démontre que les avertissements (AVT) sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.
Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années
7
6
Écart +
5
Moy 4 ans

4

Écart -

3

2

4

5

6

3

2

1
0
2011-2012
Collisions avec blessés légers

2012-2013

2013-2014
Moy 4 ans

2014-2015
Écart +

2015-2016
Écart -

Tendance

Ce graphique présente l’évolution du nombre de Collisions avec blessés légers au cours des dernières années. 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 avec blessés légers cette année est inférieur à la moyenne des quatre dernières années.
Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen.
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Règlements municipaux
Il n’y a aucune entente avec la MRC le Golfe-du-Saint-Laurent pour l’application de règlements municipaux.

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

106
51
11
168

132
61
26
218

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Nb
3

Alarmes

%
2%

Nb
5

%
2%

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 2 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au nombre
de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 26 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
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.
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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

0
2
10
0
5

0
2
13
0
14

17

28

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

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 en dessous de la moyenne et en dessous 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 descendante. Cela s’explique par une forte baisse des autres
crimes contre la personne (ex. harcèlement criminel).
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.

Tableau 5

Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année

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

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
4
2
0
0
3
5
14

1
10
5
1
0
2
10
30

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. 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 des catégories de crimes contre la propriété. On
remarque alors que les méfaits 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

7

10

6
0
1
14

1
0
0
11

5
4
3
12
1
0
1
60
1
2
89

8
2
5
12
7
1
2
32
1
1
69

134

137

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 :

Total criminalité et activités :

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 supérieur au nombre moyen d’agressions
sexuelles depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Le programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) n’est pas en place au niveau de la MRC le Golfe-du-Saint-Laurent

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 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).


En avril et mai 2015, 2 enquêteurs de l’équipe des enquêtes régionales de Sept-Îles (EER) sont venus à deux reprises
porter assistance au poste de la MRC dans des dossiers d’attouchements sexuels.



En juillet 2015, 2 agents de liaison autochtone et 2 patrouilleurs de l’unité de soutien à la gendarmerie furent déployés à
Pakua-Shipi 3 jours pour la tenue des élections au conseil de bande.



En août 2015, 2 agents du poste de la MRC de la Minganie sont venus en assistance au poste de la MRC le Golfe-duSaint-Laurent, à Kegaska, dans un dossier de voies de fait.



En septembre 2015, alors que le responsable de poste était affecté à la desserte autochtone de La Romaine, un
patrouilleur du poste de la MRC Sept-Rivières et un Sergent du poste de la MRC Minganie sont venus à St-Augustin pour
un dossier d’incident avec des explosifs.



En septembre 2015, 1 enquêteur de la Direction des enquêtes régionales de la Côte-Nord (DERC-CN) a prêté assistance
au poste de la MRC le Golfe du Saint-Laurent dans une enquête de vol.



En octobre et novembre 2015, 9 enquêteurs de la DERC-CN ont travaillé sur 5 dossiers d’enquête survenus dans diverses
localités de la MRC le Golfe-du-Saint-Laurent.



En novembre 2015, un Maître-chien et son chien de l’unité d’urgence Est (Québec) ont été déployés à Blanc-Sablon dans
le cadre d’une perquisition en matière de stupéfiants.



En décembre 2015, 2 enquêteurs de la DERC-CN sont venus en assistance au poste de la MRC le Golfe-du-Saint-Laurent
dans une enquête d’accident mortel survenu à St-Augustin.



En février 2016, 8 enquêteurs de l’EER et de la DER-BC sont venus en assistance au poste de la MRC le Golfe-du-SaintLaurent dans trois enquêtes d’agressions sexuelles.



En mars 2016, deux patrouilleurs de la MRC Sept-Rivières sont venus en assistance au poste de la MRC le Golfe-du-SaintLaurent dans un dossier de violence intrafamiliale.

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 :


En mai 2015, un engin explosif de type militaire (marker location marine) découvert sur la plage à La Romaine fut
neutralisé par des membres des Forces armées canadiennes avec l’assistance des patrouilleurs de la Sûreté affectés à la
desserte de la réserve de La Romaine.



En juin 2015, un engin explosif de type militaire (marker location marine) découvert sur une Île au large de La Tabatière
fut neutralisé par des membres des Forces armées canadiennes avec l’assistance des agents de la faune de l’endroit sous
la coordination du poste de la MRC le Golfe-du-Saint-Laurent.



En août 2015, un engin explosif de type militaire (marker location marine) découvert sur la plage à Kegaska fut neutralisé
par des membres des Forces armées Canadiennes avec l’assistance de membres du 2ième Groupe patrouille des Rangers
canadiens et des patrouilleurs du poste de la MRC de la Minganie.



En octobre 2015, un engin explosif de type militaire (marker location marine) découvert sur la plage à Blanc-Sablon fut
neutralisé par des membres des Forces armées canadiennes avec l’assistance des patrouilleurs du poste de la MRC le
Golfe-du-Saint-Laurent.



En octobre 2015, des patrouilleurs du poste de la MRC le Golfe-du-Saint-Laurent durent être déployés à bord d’un vol
nolisé à St-Augustin pour effectuer une enquête de mort par noyade



En décembre 2015, des patrouilleurs du poste de la MRC le Golfe-du-Saint-Laurent à La Tabatière à bord d’un vol nolisé
pour effectuer un transfert de personne en crise.



En décembre 2015, des patrouilleurs du poste de la MRC le Golfe-du-Saint-Laurent et des enquêteurs de la DER-CN ont
été déployés à bord d’un vol nolisé à St-Augustin pour effectuer une enquête de collision mortelle.



En février et mars 2015, le personnel de la MRC le Golfe-du-Saint-Laurent avec le support du bureau du commandant de
la Côte-Nord a assuré un suivi des manifestations tenues aux bureaux municipaux de Blanc-Sablon.



En mars 2015, suite au renversement d’une motoneige sur le sentier de la Route blanche (lac Napitipi) qui était alors
fermé le personnel du poste de la MRC le Golfe-du-Saint-Laurent a procédé à la coordination entre les services
préhospitaliers de la Basse-Côte-Nord et les Forces armées canadiennes à l’évacuation médicale de la victime vers le
centre hospitalier.
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’a pas été mentionné dans les sections précédentes.


En octobre et novembre 2015, deux perquisitions en matière de stupéfiants ont été réalisées par les patrouilleurs du
poste de la MRC le Golfe-du-Saint-Laurent à Blanc-Sablon.

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

p. 19

