
C’est notamment le cas du dernier
né d’une série de dépliants infor-
mant les citoyens de Prévost de poli-
tiques municipales, intitulé La sécu-
rité publique, l’affaire de tous ! Celui-
ci explique en détail les différents
volets de la sécurité publique, dont
notamment : les mesures d’urgence,
les comités de surveillance et de
sécurité de quartier ainsi que de
médiation, etc.

Pour assurer le succès d’un tel pro-
gramme, il va sans dire qu’on doit
pouvoir compter sur l’implication
des citoyens, mais aussi sur celle du
service de police, afin qu’ensemble
les  divers intervenants deviennent
partenaires, assurant par la sécurité
publique, une qualité de vie inesti-
mable.

C’est un peu cette vision que le
maire M. Claude Charbonneau a
présenté au lieutenant Yvan
Bilodeau, directeur du poste de la
Sûreté du Québec de la Rivière-du-
Nord en début de projet.  Celui-ci a
ensuite entamé un processus de
réflexion de près de 2 ans pour
déterminer comment la vision de la
Municipalité pouvait se marier à la
nouvelle démarche sociocommu-
nautaire de la SQ et surtout pour
établir une structure qui rencontre-
rait les nombreuses attentes du
maire, entre autres, une présence
policière accrue dans les comités de
quartier.

Le résultat de cette réflexion se
résume en l’établissement de 6
comités de quartier composés de

citoyens et d’un policier.  Ils se ren-
contrent 4 fois par année.  Chaque
comité est aussi chargé de l’accueil
des nouveaux arrivants à Prévost.
Ces comités sont chapeautés par
l’agent affecté aux relations commu-
nautaires, l’agente Sonia Fontaine.
Celle-ci planifie, par le biais d’ana-
lyses statistiques générées à partir de
situations et d’infractions commises
sur le territoire, le travail des par-
rains et de chaque comité de quar-
tier.  Son mandat est notamment de
trouver des solutions durables aux
problèmes spécifiques des villes
dont elle a la responsabilité.    

Concrètement cela veut dire par
exemple que si selon les statistiques,
elle remarque que les vols de 5000$
et moins ont augmenté de cinq cas
en 2009 par rapport à 2008; elle
essaie par une première analyse
d’établir des liens : nature des objets

volés, lieu ou temps de la journée
auquel ces vols se sont produits, par
exemple, pour ensuite en informer
le parrain et le comité de surveil-
lance de quartier.  Ceux-ci discutent
de solutions probables et posent des
questions sur les actions posées.  Le
résultat de ces discussions est ensuite
rapporté à l’agente Fontaine qui fait
le suivi au niveau de la police.   

Ce modèle unique qui favorise la
transparence et l’implication de la
population, s’est fait remarquer par
les autorités de la Sûreté du Québec
et est présentement à l’étude afin de
déterminer s’il pourrait être
implanté dans toutes les municipali-
tés desservies par la SQ au Québec. 
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vBien oupesrenue aux gv
Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche / Samedi et dimanche à partir de 7h: Déjeuner santé - crêpes

Pour réservation : 450 227-1142
167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs (Piedmont) - sortie 57 aut. 15 nord

Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour vos occasions
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Ateliers

Cuisine vivante
Tai Chi - QiGong

Lire-écrire tête et coeur

Situé au 617a rue St-Georges
au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme tout près de l'école St-Joseph

450-432-4026 / www.williamjwalter.com

Saucisses en raclette pour 4 convives

Faire cuire les saucisses 10 minutes dans l'eau
bouillante. Réservez dans un plat et recouvrir de pa-
pier d'aluminium.
Avant la cuisson sur le grill de la raclette, trancher les
saucisses en rondelles et faire griller avec le fromage
à raclette.
Agrémentez vos bouchées avec un confit d'oignons
ou un condiment balsamique aux figues (fichiaceto)
en alternant avec le grison et/ou le jambon de Wes-

phalie... accompagnées de petites pommes de terres
grelot, de petits oignons et cornichons marinés et
d'olives farcies.
Bien plus qu'un saucissier
William J. Walter St-Jérôme vous offre aussi
une gamme de produits d'épicerie fine de qua-
lité, distinctive et étonnante. Des huiles d'olive,
des vinaigres balsamiques de Modêne, confits
d'oignons, moutardes, du cassoulet importé
de France, des chocolats haut de gamme d'un
artisan français, etc.
Venez goûter à sa dernière trouvaille; plus un
balsamique est vieux, plus il se raffine... nous
vous offrons un condiment balsamique aux
fruits, fait à partir d'un balsamique 9 ans
d'âge. Un produit unique offert en quatre sa-
veurs: aux figues, à la fraise, aux poires ou à la
cerise. Parfait avec des Brie, Camenbert, Bleu,
Chèvre, pâtés fins ou grillades.

2 belles saucisses truffes & porto William J. Walter
2 belles saucisses aux 5 poivres William J. Walter
2 belles saucisses chevreuil & vin rouge William J. Walter
2 belles saucisses canard à la provençale William J. Walter
2 belles saucisses William suisse
150 gr. de viande de grison tranché mince 150 gr. de pavé
d'Auvergne tranché mince 150 gr. de fromage à raclette par
personne 1 confit d'oignon au porto ou nature
1 condiment balsamique aux figues (fichiaceto)
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Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,électrolyse, épilation à
la cire, massothérapie, maquillage permanent, etc.

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��
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NOUVEAU
Injection au Botox et Restylane
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LASER aisselles et bikini
Spécial 85$ + tx
technicienne expérimentée

MICRODERMABRASION

IDEAL PROTEIN
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Julie TOMASELLI
physiothérapeute

Brigitte CHARETTE
physiothérapeute, ostéopathe

Philippe GIRARD
médecin en musculo-squelettique

* non particicipant à la RAMQ

Sécurité publique et médiation de quartier  

SQ: Le modèle prévostois bientôt partout au Québec?
Isabelle Schmadtke

Il y a certes des avantages et des désavantages à vivre dans
une ville jeune et en pleine  croissance.  D’une part, il y a
plusieurs programmes à implanter.  D’autre part, même si
la charge de travail peut parfois sembler gargantuesque,
l’abattre comporte le net avantage d’établir des pro-
grammes et politiques selon les besoins et les ressources
de la municipalité. 

Le poste de police à
Prévost deviendra SQ

En ce qui a trait à l’intégration
des policiers de la Régie intermu-
nicipale de la police de la Rivière-
du-Nord à la SQ, peu d’informa-
tion officielle n’est disponible
pour le moment.  On attend tou-
jours l’annonce de la dissolution
de la Régie par le ministère de la
Sécurité publique avant de se pro-
noncer sur les détails de l’opéra-
tion.  Chose certaine, une fois
l’intégration effectuée, le poste de
la Sûreté du Québec de la MRC
de la Rivière du Nord, sera démé-

nagée à Prévost dans les anciens
locaux de la Régie. Lors d’une
entrevue accordée au journal, le
lieutenant Bilodeau a fièrement
montré les plans de l’aménage-
ment intérieur du nouveau poste,
naturellement mis à niveau aux
normes de la SQ.  Il affirme que
grâce à leurs 32 policiers, 8 véhi-
cules identifiés et 3 personnes
assurant le soutien de l’équipe, les
résidents de la MRC recevront un
très bon service de la part de leur
service de police. 


