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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de La Côte-de-Gaspé de la Sûreté du 
Québec pour l'année financière 2016-2017. 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. 

 

 

Joncas Pascal, Capitaine 
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PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et le bilan des activités réalisées. 

PPrréévveenniirr  eett  ccoommbbaattttrree  llee  ttrraaffiicc  ddee  rruuee  eenn  ss’’iimmpplliiqquuaanntt  ddaannss  llaa  MMRRCC  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Nombre de dossiers stupéfiants  36 dossiers de possession simple de cannabis, 1 dossier de 

possession simple autre substance, 5 dossiers de possession 
simple de cannabis dans le but de trafic, 6 dossiers de 
possession de métamphétamines, 2 dossiers de possession 
aux fins de trafic de métamphétamines, 1 dossier de trafic de 
métamphétamines, 5 dossiers de trafic de cannabis, 3 
dossiers de trafic de cocaïne,  1 dossier  de culture de 
cannabis en terre et 1 dossier de possession simple d’ecstasy 
dans le but de trafic. 

 

Projets drogues MRC   2 

AAuuggmmeenntteerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  ppoolliicciièèrree  ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ((qquuaaiiss,,  ppaarrccss,,  ééccoolleess,,  
hhaalltteess  rroouuttiièèrree))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Visibilité policière dans les écoles, les 
patinoires, les quais, les belvédères, les 
agoras, les terrains de baseball et les haltes 
routières 

Cette priorité est adressée quotidiennement par les 
patrouilleurs, toutefois étant donné les moyens de 
sensibilisation utilisés tout au long de l’année 2016-2017, il 
est impossible de chiffrer les opérations. Cependant, les 
policiers ainsi que les cadets (durant la période estivale), ont 
régulièrement patrouillé dans ces lieux. 

 

 

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  
Motoneige, Murdochville C 1 Problématique en lien avec la circulation des 

motoneiges dans la municipalité. Augmentation de la 
présence policière dans ce secteur. 

 

Conduite imprudente, Mont-
Louis 

C 1 Augmentation de la présence policière dans ce 
secteur. 

 

Conduite imprudente, Gaspé  C 1 Un citoyen signale des actes de conduites 
dangereuses dans le secteur des rues Jacques-Cartier 
et Mgr Leblanc. Augmentation de la présence 
policière dans ce secteur. 

 

Vitesse des véhicules lourds 
entre  Cap-des-Rosiers et 
Rivière-au-Renard 

C 1 Réalisation d’une opération de sensibilisation 
conjointement avec les contrôleurs routiers. Plusieurs 
constats émis.  Augmentation de la présence policière 
dans ce secteur. 

 

Non-respect du feu de 
signalisation sur la Montée 
Wakeham. 

C 1 Augmentation de la présence policière dans ce 
secteur. 

 

 

*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 à la suite 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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Programme Bon voisin, bon oeil Présentation à Mont-Louis (13 juillet 2016) et à Madeleine 

(14 juillet 2016). 
2 

 
Anse-au-Griffon et Cap-des-Rosiers 

16 sept. 2016, opération conjointe avec les contrôleurs 
routiers afin de réduire la vitesse des camions lourds dans ce 
secteur.  

1 

Gaspé 26 oct. 2016, présence policière lors d’une simulation d’un 
écrasement d’avion. 

1 

Programme Aînés avisés Présentation au Centre de personnes âgées de Grande-
Vallée. 

1 

Programme sur l’intimidation (PIMS) Présentation à l’école Saint-Maxime à Mont-Louis, le 26 
octobre et le 2 novembre  (sec 1, 2 et 3). 

3 

Diverses activités de prévention ont été 
réalisées par les cadets tout au long de 
l’été 2016 

Remise de billets de courtoisie en lien avec les portières 
débarrées et autres infractions au Code de sécurité routière, 
distributions de dépliants pour sensibiliser les citoyens au 
respect des passages piétonniers, patrouille à la marche dans 
différents secteurs de la MRC, sensibilisation des 
commerçants face à la fausse monnaie, surveillance à vélo 
sur la piste cyclable, opération de prévention en lien avec le 
port de la ceinture, présentation en lien avec la fraude et les 
abus envers les personnes aînées. 
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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  
Rencontres et échanges 
téléphoniques réguliers avec les 
élus 

Les parrains contactent régulièrement les élus afin de discuter de 
différentes problématiques. 

30 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  
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.  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Aucune situation n’a nécessité l’utilisation de cette approche en 2016-2017. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Présence policière au Grand Mc Don le 4 mai 2016. 

Un représentant de la Sûreté du Québec a été président d’honneur de la 27ème revue annuelle du corps de cadets 3030 de 
Gros-Morne (21 juin 2016). 

Présences et interventions des cadets lors de divers évènements pendant la saison estivale (présence au Festival en chansons 
de Petite-Vallée, présence au Baie-Cycle de Gaspé, tenue d’un kiosque dans le cadre du Grand Fondo Forillon, présence dans 
un tournoi de balle-molle, présence à une journée porte ouverte à la Marina de Gaspé, présentation sur la sécurité en vélo 
dans un camp de jour, organisation d’un tournoi de volleyball, contrôle de la circulation lors du Triathlon de Gaspé, présence 
au BBQ de la maison de quartier des HLM de Gaspé, présence de la mascotte Polixe et distribution de képis aux enfants lors 
du Festival musique du bout du monde). 

Présence policière, le 4 septembre 2016 lors de la Fête des récoltes de l’Anse-au-Griffon.  
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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’apprécier 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 d’événements plus préoccupants.  

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

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  aa  
lliieeuu  

Collisions
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Collisions mortelles 1 1 0 2 3
1                                          Collisions avec blessés graves 0 1 3 11 2

Collisions avec blessés légers 109 95 84 93 86
2                                          Autres collisions avec blessés 3 10 8 9 4

Collisions matérielles 473 506 486 417 452
Sous-total : 586 613 581 532 547

Interventions
Avertissement nautique 0 0 0 0 0
Capacités affaiblies 53 35 38 50 29

3                                          Autres crimes 155 150 164 110 139
Constats provinciaux 2 096 1 982 1 418 1 593 1 645
Constats municipaux 397 247 94 102 61

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 79 78 50 42 49
Avertissement 548 1 172 694 379 637

Sous-total : 3 328 3 664 2 458 2 276 2 560  
1 La catégorie « Collisions avec blessés » (entre blessés graves et blessés légers) est compilée depuis janvier 

2014. 
2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas de collisions avec blessés hors des chemins 

publics. 
3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 

conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 
4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill..  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le total des collisions de l’année courante, qui est de 547, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. La variation la plus 
importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation  de 35 collisions par rapport à l’année 
précédente.  
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années  

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
deux années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent  dans la zone d’écart moyen ce qui signifie que les 
résultats demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements qui affichent une augmentation de 258 interventions par 
rapport à l’année précédente.  

 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés légers au cours des dernières années. Nous observons une 
diminution de 7 collisions par rapport à l’année dernière.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1) Alarmes 11 8 4 0 1
2) Vente 0 0 0 1 0

1           3) Circulation 59 56 53 61 61
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 11 15 24 18 9
5) Nuisance 10 8 6 3 9

Total : 91 87 87 83 80
 

1 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, 
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une  
minime diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 80 constats. 

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. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur.  
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
350 11% 243 8% 219 8% 183 7% 204 7%

2016-2017

898 928

2012-2013

Priorité 1 2 134 1 780 1 667 1 820

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

2 784 2 846

804
276

2 747
288

1 870
674
302

2 996

707Priorité 2
Priorité 3 297

3 329
257

 
Priorité 1 : Appels de service requérant une intervention policière urgente et immédiate ou à l’intérieur d’une période de 30 

minutes.  

Priorité 2 : Appels de service requérant une intervention policière en différée avec déplacement d’un policier sur rendez-vous.  

Priorité 3 : Prise de rendez-vous par téléphone, aucune intervention policière ou déplacement du citoyen au poste.  

 

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 45 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 50 par rapport à l’année précédente. 

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 de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe légèrement 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 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne '
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Infractions entraînant la mort 1 0 0 0 0
Agressions sexuelles 8 9 9 17 20
Voies de fait 163 97 80 74 85
Vols qualifiés 0 2 0 0 1

2                 Autres crimes contre la personne 120 94 87 95 68
Crimes contre la personne : 292 202 176 186 174

  
1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre de 

dossiers opérationnels. 

2. À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de 
menaces, d’intimidation, etc. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories 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. 

Les résultats de l’année courante se situent  dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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. 

 

TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Incendies criminels 3 4 4 7 2
Introductions par effraction 48 45 36 43 19
Vols simples 103 72 60 54 34
Vols de véhicule 19 8 11 11 6
Recels 0 1 2 1 2
Fraudes 23 22 19 32 30
Méfaits 88 66 41 46 35

Crimes contre la propriété :  284 218 173 194 128
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Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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. 

TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1                 137 107 49 39 43

75 61 40 49 50
17 9 1 1 0
6 13 11 11 5

Autres criminalités : 235 190 101 100 98

Activités
38 53 56 35 61
10 17 23 13 14

181 154 151 147 114
2                 126 70 27 27 27

21 20 20 8 11
3                 528 369 431 522 651

41 34 44 37 28
0 0 0 24 33

Activités : 945 717 752 813 939

Total criminalité et activités : 1 756 1 327 1 202 1 293 1 339

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

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

X- Interpellation, observation et autre

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

B- Permis
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 
1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 

contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de porno 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la 
haine, etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 
3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, 

service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, 
prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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GRAPHIQUE 14 : 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 depuis 
les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Interventions du policier intervenant en milieu 
scolaire 

 

   
   

   
  Année courante 

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 18 
Collaborations à d'autres dossiers connexes 20 

 Total dossiers :  38 
   

Établissements visités 10 
Nb personnes rencontrées 350 

   
Nombre d'établissements visés 14 

  

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 :  
 Disparition à Gros-Morne le 18 mai 2016 (intervention du maître-chien, équipe du Groupe tactique d’intervention (GTI), 

hélicoptère, policiers d’urgences et enquêteurs); 
 Disparition à l’Anse-Pleureuse le 12 décembre 2016 (intervention du maître-chien); 
 Opération Filet II à Murdochville (intervention du GTI). 

 

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 : 
 Inondations à Rivière-aux-Renards, juin 2016; 
 OPS Pare-Choc le 16 décembre 2016 (route 132 entre Cap-Chat et Grande-Vallée endommagée par les fortes marées). 

 

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. 
 La présence des cadets durant la période estivale a été grandement appréciée. 
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