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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 
Fjord-du-Saguenay 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. 

 

 

 

 

 

 

MRC du Fjord-du-Saguenay 
Sûreté du Québec 
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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. 

PPrriioorriittéé  11  ::  AAxxee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree    
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

- Aînés Dans ces deux axes, des interventions sont réalisées au 
quotidien par nos patrouilleurs. Des outils ont été 
développés (trousse aînés, guide jeunesse) pour aider nos 
agents et bonifier le service à la clientèle. 

__ 
- Jeunesse 

PPrriioorriittéé  22  ::  AAxxee  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

- Capacité affaiblie Des opérations actives sont menées par l’équipe 
multidisciplinaire en support aux patrouilles MRC, 
principalement pour le contrôle de la vitesse, du port de la 
ceinture et de l’utilisation du cellulaire au volant. 

__ 
- Intervention (constat) 

PPrriioorriittéé  33  ::  AAxxee  ccrriimmiinneell  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

- Collecte de renseignements Les agents patrouilleurs contribuent à la collecte de 
renseignements lors de leur patrouille quotidienne. 
Ils sont orientés vers les endroits de consommation et de 
trafic. Des arrestations / perquisitions sont fréquemment 
réalisées. 

__ 
- Lutte aux stupéfiants 

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  
Non-respect de l’arrêt 
obligatoire, rue des Saules à 
Saint-Ambroise 

C 1 Plusieurs opérations ont été effectuées à cet endroit. 
Quelques constats ont été émis. 5 

Problématique de vitesse pour 
les camions lourds, route 381 à 
Ferland-Boileau 

T 1 
Opérations radars effectuées aux heures spécifiées. 
Des patrouilles continueront d’être effectuées à cet 
endroit. 

6 

 

*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  

Sécurité dans les commerces 
Rencontre préparatoire avec la Sûreté municipale de 
Saguenay en vue d’une conférence auprès des pharmaciens 
sur le vol de médicaments dans les pharmacies.  

3 

Intimidation et taxage Programme Cap intimidation du SPVM.  3 

Présentation sur la cybercriminalité En collaboration avec la psychoéducatrice présentation aux 
étudiants de secondaire 1 et 2. 

4 

Opération Tempête avec la Sûreté 
municipale de Saguenay et les contrôleurs 
routiers 

Vérification de l’état général des véhicules (pneus, date 
limite).  

3 

Cybercriminalité Présentation auprès des étudiants de secondaire 1 et 2, en 
collaboration avec la psychoéducatrice. 

2 

Projet Cap Avenir Préparation des jeunes vers le monde des adultes. 
Information sur  les responsabilités civiles et criminelles. 

1 

Conférences, sur la prévention et le vol 
qualifié aux pharmaciens Présentations faites auprès d’employés de pharmacies 

2 

Présentations « Gang de choix » Présentation aux élèves de 6e année 2 

Présentation lors de la Semaine de la 
toxicomanie 

Quatre présentations abordant les thématiques suivantes : 
drogue, alcool, vitesse, texto au volant. 

4 

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 
mensuels Parrainage 70 

Activités cartes de Noël 
Les parrains des municipalités ont rencontré durant le mois de 
décembre, des aînés dans leur milieu de vie afin de leur remettre des 
cartes de Noël. 

3 
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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 

Aucun incident n’a nécessité cette approche cette année. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Présence à la soirée reconnaissance de la MRC en tant que membre du comité MADA 

Conférence sur le métier policier lors de la journée Policier d’un jour 

Conférence sur les réseaux sociaux 

Activés réalisées dans le cadre du rapprochement avec les communautés culturelles 

Visites CPE /écoles primaires / écoles secondaires - Métier policier 

Visites partenaires communautaires ou autres organismes 

Participation aux 40 ans du Centre Féminin (organisme qui vient en aide aux femmes et aux enfants) 

Participation au comité MADA 

Rencontre d’une étudiante «journée policière» 

Présence au tournoi Peewee de Jonquière pour la mise au jeu officielle avec la mascotte Polixe 

Pratique PRES Pratique tireur actif au terminal Saguenay. 

Participation à la journée Explo-Carrière de la Polyvalente Charles-Gravel 

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 du 
Fjord-du-Saguenay. 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  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y a lieu 

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

Collisions mortelles 2 1 5 5 5
1                                          Collisions avec blessés graves 0 9 6 9 6

Collisions avec blessés légers 125 141 96 104 110
2                                          Autres collisions avec blessés 25 14 20 20 32

Collisions matérielles 311 321 277 275 261
Sous-total : 463 486 404 413 414

Interventions
Avertissement nautique 77 42 49 28 27
Capacités affaiblies 54 52 46 42 32

3                                          Autres crimes 55 47 40 31 40
Constats provinciaux 3 953 4 874 2 854 3 391 2 893
Constats municipaux 1 392 1 362 1 894 1 549 1 066

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 67 210 71 49 38
Avertissement 1 006 1 293 727 715 688

Sous-total : 6 604 7 880 5 681 5 805 4 784  
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. 

Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années depuis le 1er avril 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le tableau 1 permet de constater une amélioration au niveau des collisions avec blessés graves qui affichent une baisse de 3 
collisions par rapport à l’année précédente. Pour ce qui est des collisions matérielles, on constate une baisse de 14 collisions 
par rapport à l’année précédente. Cette amélioration est en accord avec la tendance observée pour les quatre années 
précédentes dans ce type de collision. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de collision suivra la tendance 
actuelle qui est à la baisse. Notons enfin que nous avons couvert 5 collisions mortelles au cours de l’année. 

Le graphique 1 permet de constater une amélioration du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 414, se situe en dessous de la moyenne des quatre dernières années. Le bilan des 
collisions de l’année courante démontre une amélioration significative par rapport aux années 2012-2013 et 2013-2014, mais 
un léger recul comparativement aux 2 années précédentes. 

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 37% des collisions survenues au cours de l’année. 
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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 tableau 1 permet de constater que le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une baisse comparativement à 
l’année précédente. Au niveau des interventions pour autres crimes, 40 interventions ont été effectuées soit une augmentation 
de 9 par rapport à l’année précédente. Quant aux infractions de capacités de conduites affaiblies, 32 dossiers ont été ouverts, 
soit un recul de 10 par rapport à l’année précédente. 

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que les résultats 
accusent un recul par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés légers au cours des dernières années. Cette donnée de sécurité 
des réseaux de transport est un bon indicateur en matière de sécurité routière. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de 
transport dont voulions suivre l’évolution cette année, car même si nous avons une légère augmentation pour cette année, 
nous croyons que la tendance à la baisse va se poursuivre. Nous observons une légère augmentation de 6 collisions par rapport 
à l’année dernière. Nous constatons que le nombre de collisions avec blessés légers cette année est inférieur à la moyenne des 
quatre dernières années.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
Tableau 2 Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

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

1) Alarmes 2 1 6 10 3
2) Vente 0 0 0 0 0

1           3) Circulation 54 58 18 13 9
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 11 11 14 11 8
5) Nuisance 39 33 26 12 19

Total : 106 103 64 46 39
 

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. 

 

Le tableau 2 permet de constater 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 soit 7 de moins que l’année 
précédente.  

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 émis pour des infractions aux règlements municipaux cette année est 
inférieur à la moyenne de constats émis depuis les quatre dernières années. Les résultats de l’année courante se situent en 
dessous de l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières 
années de la MRC. 

 

Le graphique 7 démontre que les constats émis pour des types d’infractions du domaine de la nuisance sont la catégorie 
d’interventions la plus fréquente cette année. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
458 12% 480 14% 404 12% 419 12% 415 12%

2016-2017

888 911

2012-2013

Priorité 1 2 421 2 229 2 149 2 292

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

3 456 3 522

811
300

3 260
345

2 475
746
301

3 485

789Priorité 2
Priorité 3 359

3 668
375

 
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 4 par rapport à l’année précédente. Quant au nombre de cartes 
d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 183 par rapport à l’année précédente. 

 

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 de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe au-dessus 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  
Tableau 4 Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

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

Infractions entraînant la mort 0 0 2 0 0
Agressions sexuelles 12 14 12 22 16
Voies de fait 94 51 75 91 81
Vols qualifiés 0 0 4 1 1

2                 Autres crimes contre la personne 109 68 67 74 63
Crimes contre la personne : 215 133 160 188 161

  
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. 

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années 

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. Il y a eu une diminution de 27 crimes contre la personne 
comparativement à l’an passé. On observe également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est à la baisse. 

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. 

TTableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année  

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

Incendies criminels 10 8 9 8 10
Introductions par effraction 220 181 111 108 121
Vols simples 93 66 72 121 112
Vols de véhicule 56 67 40 49 49
Recels 11 3 4 10 6
Fraudes 20 10 19 10 20
Méfaits 70 50 45 44 56

Crimes contre la propriété :  480 385 300 350 374
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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 
48

0

38
5

30
0 35

0

37
4

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

100

200

300

400

500

600

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Crimes con tre la pro priété Moy 4 ans

Écart + Écart -

Tendan ce  

Recels
1,6 %

Incendies 
criminels

2,7 %

Fraudes
5,3 %

Vols de 
véhicule
13,1 %

Méfaits
15,0 %

Vols simples
29,9 %

Introductions 
par effraction

32,4 %

 

Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. On constate que cette année, le nombre de 
crimes pour ce type d’événement se situe dans 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 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 

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

1                 79 67 39 35 35

40 48 32 30 18
1 0 0 0 0

10 27 26 20 9
Autres criminalités : 130 142 97 85 62

Activités
10 42 23 28 14
5 5 11 9 2

146 183 146 115 147
2                 42 37 28 28 33

19 16 13 16 16
3                 277 201 265 273 235

29 26 17 11 15
99 401 211 124 79

Activités : 627 911 714 604 541

Total criminalité et activités : 1 452 1 571 1 271 1 227 1 138

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 à la moyenne des quatre 
dernières années. Il y a eu une diminution de 34 introductions par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Même 
s’il y a une augmentation comparativement à l’année précédente, on observe que la courbe de la tendance pour ce type de 
crime est descendante.  
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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 régionales au cours 
de l’année. Voici les détails de ces interventions : 
 

 Service d’urgence Est pour patrouille en motoneige des Monts-Valins et hélicoptère de sauvetage. 
 

 Soutien du service d’identité judiciaire scène de crime et incendie 
 

 Soutien du l’équipe de plongeurs de la SQ  
 

 Les requalifications annuelles pour le tir, avec le soutien du moniteur de tir du district, ont eu lieu pour nos membres afin 
de mettre à jour leurs connaissances.  

 

 Le BCSO a participé à la formation de plusieurs membres policiers et civils, et ce dans différentes sphères d’activités. 
 

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 : 
 

 Accident de motoneige mortel survenu dans un sentier de la Zec Brébeuf. La victime aurait été éjectée pour ensuite 
frapper un arbre de plein fouet subissant un traumatisme crânien mortel. 
 

 Un incendie a eu lieu l’Auberge la Tourelle de Saint-Fulgence. L’événement est toujours sous enquête. 
 

 Accident mortel de VTT survenu sur la route du Columbium à St-Honoré. 
 

 Écrasement du quai à Ste-Rose-du-Nord causant des blessures à plusieurs touristes.  
 

 Accident de chasse à Chute-des-Passes. Un individu a tiré un coup de feu en direction de son ami. 
 

 Incendie criminel dans un chalet saisi dans la Zec Onatchiway. Des accusations ont été portées envers l’ancien 
propriétaire. 

 

 Deux personnes, qui étaient prises dans un escarpement, ont été secourues à Sainte-Rose-du-Nord.  

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. 
 

 Il y a eu une diminution marquée de vols de motoneige, à la suite du démantèlement de 2015. 
 

 Pour la période estivale, nous avons dégagé une ressource en moto contribuant ainsi grandement à la sécurité routière. 
 

 Le programme PRES (Plan de réponse pour des établissements sécuritaires) a été préparé pour l’année et les pratiques 
dans toutes les écoles de la MRC ont eu lieu au cours de l’année scolaire. 

 

 Participation en tant que responsable de la sécurité lors du Grand défi Pierre Lavoie.  
 

 Cette année, nous avons travaillé à la mise en place de la nouvelle structure de gouvernance des postes.   
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