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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 du Rocher-Percé 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. 

 

Jocelyn Montembeault 

Jocelyn Montembeault 
Directeur 
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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. 

PPrriioorriittéé  11  ::  LLuuttttee  aauuxx  ssttuuppééffiiaannttss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS NB 
ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Dossiers drogues et stupéfiants 47 Possession, possession aux fins de trafic et trafic. 47 

PPrriioorriittéé  22  ::  AAccccrrooîîttrree  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ddaannss  llee  sseecctteeuurr    PPoorrtt  --DDaanniieell--
GGaassccoonnss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS NB 
ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Nb interventions CSR 699 Constats, AVVR, conduite capacités affaiblies. 699 

 

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  

Circulation en période hivernale 
sur chemin des Rameaux   

C 

2 

Chemin municipal fermé en période hivernale. 
Support à la municipalité Ste-Thérèse-de-Gaspé pour 
installation d’une signalisation conforme. Émission de 
constats d’infractions. En finalité la municipalité a pris 
entente avec les résidents du secteur.   

2 

 

*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 : 
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AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

2015-04-28 Table de concertation Abus envers les aînés. 1 
2015-05-07 Conférence éducation aux 
adultes de Chandler 

Intimidation 1 

2015-05-09 Kiosque polyvalente de 
Chandler 

Textos au volant 1 

2015-05-25 Rencontre CLSC Chandler Association des gais et lesbiennes de la MRC sur 
l’intimidation. 1 

2015-05-26 Conférence Polyvalente de 
Chandler 

Prévention en lien avec le bal des finissants (alcool / drogue 
au volant). 1 

2015-06-01 Rencontre CPE Chandler Diffusion  programme Génivélo 1 
2015-06-02 Rencontre CPE Grande-Rivière Diffusion programme Génivélo 1 
2015-06-09 Conférence école Port-Daniel Métier policier 1 
2015-06-09 Pièce de théâtre Pièce de théâtre «Ce lien qui blesse» organisée par la table 

de concertation contre l’abus envers les aînés. 1 

2015-10-19, 2015-10-28, 2015-12-01 
Conférence polyvalente de Grande-Rivière 

Programme de prévention sur la violence conjugale en 
collaboration avec la maison Blanche Morin, «Volet SAISIR».. 3 

2015-10-29 Conférence sur l’Halloween. 1 
2015-11-10 École des pêches Conférence sur le métier policier. 1 
2015-11-23 & 24 Polyvalente de Chandler 
et Grande-Rivière 

Conférence secondaire I «Mon indépendance j’y tiens» en 
collaboration avec la Maison Jean Lapointe. 2 

2015-11-25 Polyvalente de Grande-Rivière Conférence LSJPA (Loi système de justice pour adolescents) 
et autres infractions reliés aux drogues, mesures alternatives 
jeunesses, kiosque drogue, capacité affaiblie, CSR. 

2 

2016-01-22 Séance d’information Choix de 
carrière 

Rencontre de jeunes intéressé par le métier policier. Activité 
au poste SQ Pabos avec des jeunes de la polyvalente de 
Grande-Rivière, École des pêches et école des adultes. 

1 

2016-02 École primaire MRC Rencontre classes maternelles pour sécurité transport 
scolaire. 10 

2016-02 École primaire MRC Tournée école primaire Bubusse sécurité transport scolaire. 10 
2016-02 Maison des jeunes de Chandler Conférence sur métier policier. 1 

 

 

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  

2015-04-14 Rencontre maire de 
Port-Daniel-Gascons. 

Discussions sur le projet ciment Mc Innis, les interventions accrues en 
sécurité routière et diverses problématiques possibles dans le secteur.  1 
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2015-05-08 Rencontre avec le 
chef pompier de Chandler.  

Discussion relativement au fait que diverses personnes font des feux 
sur les plages de la municipalité sans permis appropriés. 1 

2015-05-11 Discussion avec DG 
de la municipalité de Ste-
Thérèse-de-Gaspé. 

Informations relativement à la possibilité d’une présence policière lors 
de la tenue d’une parade la semaine suivante. Aucune problématique 
municipale à signaler.  

1 

2015-05-25 Rencontre directrice 
de l’urbanisme de la ville de 
Chandler. 

Discussion sur problématique de bruit en soirée et méfait sur biens 
municipaux. 1 

2015-07-02 Rencontre 
assemblée citoyenne à Chandler 

Rencontre d’information à l’intention des citoyens du secteur St-
François-de-Pabos, ville Chandler  relativement à des problématiques 
de circulation.  Belle initiative du conseiller M. Gilles Deraiche. 

1 

Parrainage De nombreuses rencontres et activités de parrainage n’ont pu être 
répertoriées dans le présent document faute d’en avoir obtenu les 
détails. Moyen de sensibilisation de l’APPQ. 

 

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 

Problématique de circulation secteur St-François-de-Pabos; partenariat Sûreté du Québec, ville de Chandler et les citoyens du 
secteur. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

20150503 Présence et sécurité de la marche de l’école de Ste-Thérèse-de-Gaspé.  

20150514 Rencontre de 5 garderies en milieu familiale. Présentation du véhicule patrouille, conseils de prévention sur la 
sécurité à vélo. 

20150519 Course à relais effectué par les jeunes de l’école de Grande-Rivière dans le cadre du Défi Pierre Lavoie. Course 
entre le banc de Pabos et l’école de Ste-Thérèse-de-Gaspé. Escorte et sécurité de l’événement en partenariat avec les 
pompiers de Grande-Rivière.    

20150531 Présence pour assurer la sécurité de la marche pour la maladie d’Alzheimer dans le centre de Chandler. 

20151031 Participation à la patrouille des Citrouilles visant à assurer la sécurité des jeunes passant l’Halloween. 

20151203 Guignolée Commerciale et professionnelle du centre d’Action bénévole Gascons-Percé en collaboration avec la 
Sûreté du Québec. 

20151218 Partie de hockey amicale entre des membres de la Sûreté du Québec et des jeunes de la maison des jeunes de 
Chandler. Fonds remis à la maison des jeunes pour l’achat d’une console de jeux vidéo. 
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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 du poste MRC du Rocher-
Percé.  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  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 1 2
Collisions avec blessés graves 6 1
Collisions avec blessés légers 78 92
Autres collisions avec blessés 9 10
Collisions matérielles 382 410

Sous-total : 476 514
Interventions

Avertissement nautique 0 0
Capacités affaiblies 35 48
Autres crimes 108 112
Constats provinciaux 2 397 2 453
Constats municipaux 108 335
AVVR 172 201
Avertissement 612 1 000

Sous-total : 3 432 4 150  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 476 collisions a été couvert, soit une baisse de 38 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 382 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 28 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés, 84 collisions ont été couvertes soit une baisse de 9 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert une collision mortelle. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

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 3432 interventions. Il s’agit d’un recul de 718 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2397 constats ont été émis, soit un recul de 56 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 108 constats ont été émis, soit un recul de 227 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 35 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 13 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 108 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 172, soit un recul de 388 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 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 20% des collisions survenues au cours de l’année.   

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

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

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 l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. 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 78 cette année est inférieur au 
nombre moyen de 92 depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen.  
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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 3 2
2) Vente 20 6
3) Circulation 3 2
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 12 43
5) Nuisance 1 0

Total : 39 53  
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 39 constats. Il s’agit d’un recul de 14 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. De plus, cet écart se situe en dessous 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 %
247 7% 365 11%

3 410

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

374
3 354

772
2 176
930
304

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 2 208

 
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 118 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 32 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. Cependant, cet écart 
demeure dans la zone d’écart moyen.  

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 3 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. 
Cette donnée peut s’expliquer par le fait que les policiers ont été sensibilisé au respect de leur planification de patrouille et de 
ne pas se déplacer inutilement pour des appels pouvant se régler par rendez-vous téléphonique.  

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 0
Agressions sexuelles 15 21
Voies de fait 134 152
Vols qualifiés 1 2
Autres crimes contre la personne 112 129

Crimes contre la personne : 262 303   
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 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 se maintient malgré une légère courbe ascendante cette année. 
Cela s’explique par une légère hausse des dossiers de voies de fait et par une croissance continu des crimes utilisant l’internet 
et les réseaux sociaux. 

 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. Comme par les années 
précédentes nombre de dossiers de voies de fait impliquent drogue et/ou alcool, d’où l’importance de maintenir une lutte 
constante aux stupéfiants. 

 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 17 
Version du 1er mai 2016 



 

  

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 1 6
Introductions par effraction 18 40
Vols simples 54 64
Vols de véhicule 9 14
Recels 1 2
Fraudes 21 22
Méfaits 67 81

Crimes contre la propriété :  171 227  

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 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 méfaits 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

54 113

47 64
0 8
9 23

Autres criminalité : 110 207
Activités

59 56
13 10

247 365
252 196
18 28
17 41
15 15

315 329
88 114
15 1

Activités : 1 039 1 155

Total criminalité et activités : 1 582 1 892

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 : 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 en 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 NB ACTIVITÉS  
Dossiers d’enquête relatifs au PIMS 76 
Collaborations à d’autres dossiers connexes 5 
Établissements ciblés pour dossier d’enquête et activité de 
prévention (Polyvalente Mgr Sévigny, Evergreen High School et école 
secondaire du Littoral).  

3 

Nombre de personnes rencontrées 544 
Établissement visés en mesure d’urgence ¨PRES¨ (Plan de réponse pour 
des établissements sécuritaires). 

19 

    

  

  

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 : 

• Le 24 janvier 2016 est survenu la disparition de M. Jean-Claude Legresley à Newport. Cette disparition (298-160124-
003) a engendré une vaste opération de recherche. De nombreux intervenants et partenaires ont collaborés dans 
l’opération de recherche. Outre l’effectif du poste MRC Rocher-Percé, les principales ressources mobilisés ont été; une 
vingtaine de policiers de l’Unité d’Urgence Secteur Est (motoneigistes, plongeurs, technicien en recherche terrestre, 
cartographe, observateur aérien), hélico SQ, sergent aux relations publiques, pompiers de Chandler (recherche 
terrestre, zodiac et plongeurs), bénévoles accrédités en recherche et sauvetage (AQBRS), avion hercules des Forces 
Armées Canadiennes. Il est de plus à souligner la grande mobilisation populaire pour retrouver M. Legresley. Malgré 
les efforts déployés le disparu n’a toujours pas été localisé.  

• L’Équipe d’enquête du Crime Majeur de Chandler a collaboré avec l’unité MRC Rocher-Percé pour la réalisation de 5 
dossiers d’enquête menant à des perquisitions en matière de stupéfiant. 

 
 
 
 

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 : 
 Aucun 

 
 
 
 

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. 
 Accueil d’une intervenante du CAVAC dans les locaux de la Sûreté du Québec MRC du Rocher-Percé. Cela s’inscrit dans le 

cadre du programme d’intervention et de référence policière. L’objectif étant d’offrir plus rapidement à une plus large 
clientèle l’ensemble des services dispensés par le CAVAC (Centre d’aide pour les victimes d’actes criminels). Le CAVAC 
GÎM couvrant l’ensemble de la région administrative de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 
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