Communiqué de presse

Entrés en fonction le 12 juin dernier

Les cadets de la Sûreté du Québec en fonction pour
une nouvelle saison sur le territoire de la MRC
(Beauharnois – 5 juillet 2017) – Les festivaliers et les amateurs de plein air
seront ravis d’apprendre qu’ils pourront pratiquer en toute quiétude leur activité
préférée cet été dans la région, alors que deux cadets de la Sûreté du Québec
viennent prêter main forte aux agents de la Sécuri-Parc et aux vélo-patrouilleurs
de la MRC, afin d’assurer la prévention et la sécurité dans les parcs municipaux
et sur le réseau cyclable.
En effet, les cadets de la Sûreté du Québec patrouillent depuis le 12 juin dernier
le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry, en vertu du renouvellement de
l’entente intervenu en février dernier, pour une 5e année consécutive, entre la
MRC et la Sûreté du Québec.
Ces cadets, en l’occurrence Simon Dubuc-Perras et Antoine Ménard, étudiants
en technique policière, ont pour responsabilités de patrouiller, à l’occasion des
événements et des festivals, les quartiers et les parcs des 6 municipalités
desservies par la Sûreté du Québec. Ils ont également pour fonction de
contribuer à la campagne de sensibilisation Bon pied, bon œil, d’effectuer des
relations communautaires et sensibiliser les citoyens aux comportements à
respecter dans les lieux publics en conformité aux règlements municipaux.
-

Un programme étendu à plusieurs régions –

Le programme de cadets de la Sûreté du Québec déployé en partenariat avec le
milieu municipal revient cette année à l’échelle du Québec pour une 7e saison.
Pour l’année 2017, 86 étudiants ou diplômés en techniques policières ont été
embauchés dans le cadre de ce programme.

Cette initiative constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs
policiers. En effet, ce programme se distingue par la qualité de la formation qu’il
offre aux cadets ainsi que par l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de
la saison.
-

Un programme qui fonctionne –

Depuis son instauration, ce programme fonctionne et a fait ses preuves. Le bilan
2016 des cadets pour le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry est
d’ailleurs plutôt éloquent :


Participation à la campagne de sensibilisation Bon pied, bon œil;



Sensibilisation à la sécurité nautique en distribuant le prospectus En
bateau, c’est alcool ZÉRO et des affiches Je reviens au quai en toute
sûreté;



Prévention effectuée auprès des skatepark et des maisons de jeunes;



Sécurité lors d’événements municipaux et tenue de kiosques de
sensibilisation;



Animation de 2 ateliers Génivélo;



Présence à 249 activités diverses et plus de 4000 personnes interpellées.

Ainsi, grâce à la présence des cadets sur le terrain à chaque année, le lien de
proximité avec la population s’en trouve accru et les jeunes ont l’opportunité
d’acquérir une expérience de travail inoubliable.
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