SÉCURITÉ PUBLIQUE

Depuis 1997, des ententes conclues entre le Ministère de la Sécurité publique et
les municipalités régionales de comté (MRC) concernant la desserte policière par
la Sûreté du Québec ont permis d’établir un partage des responsabilités. Sur une
base participative, les élus municipaux se sont unis à la Sûreté du Québec pour
former un comité appelé Comité de sécurité publique (CSP) au sein duquel
tous concentrent leur énergie sur la planification d’un milieu de vie sécuritaire
pour la population desservie.

Les services policiers sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel
La Sûreté du Québec de la MRC de Pierre-De Saurel dessert l’ensemble du
territoire à la fois urbain et rural composé de douze municipalités comptant au
total 50 910 citoyens selon les données du dernier décret de population (2006)
du Ministère des Affaires municipales et des Régions. Elle concourt au maintien
de la paix et de l’ordre public, à la préservation de la vie, de la sécurité et des
droits fondamentaux des personnes ainsi qu’à la protection de leurs biens.
Basé sur une approche communautaire, le modèle de police de proximité entend
se rapprocher des citoyens et susciter leur participation, contribuer au maintien
d’un milieu de vie paisible et à l’augmentation du sentiment de sécurité et
accroître la satisfaction de la population.

Pour ce faire, la police de proximité se fonde sur ces grands
principes :
•

présence familière;

•

qualité du service aux citoyens;

•

partenariat avec la population;

•

consultation de la clientèle;

•

résolution de problème.

La présence familière, aussi connue sous le terme de parrainage de municipalité,
se traduit dans la région de Pierre-De Saurel par une affectation d’un policier
parrain dans chaque municipalité ou district de la Ville de Sorel-Tracy. Sept
heures sont mensuellement consacrées par le policier parrain dans le but
d’établir des liens dynamiques avec les citoyens et ainsi mieux répondre à leurs
besoins spécifiques.

Pour joindre la Sûreté du Québec
En cas d’urgence : 911
Cellulaire : *4141

Signaler un crime ou transmettre des renseignements sur des
personnes disparues, des objets volés, des criminels :
INFO-CRIME 1 800 711-1800

Information générale :
Poste de la MRC de Pierre-De Saurel
101, rue du Roi
Sorel-Tracy (Québec) J3P 4N1
Tél.: 450 743.7947
Téléc.: 450 743.9107
info@surete.qc.ca
www.surete.qc.ca

