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Campagne de sensibilisation de la Sûreté du Québec

L’équipe équestre visite le cœur du village
Saint-Jacques, le 7 août 2020 – Lundi dernier, l’équipe équestre de la Sûreté du Québec (SQ) a visité le
cœur du village de Saint-Jacques, notamment la garderie Les Soleils d’Amour, la résidence NouvelleAcadie, le camp de jour municipal au parc Aimé-Piette et l’établissement Horeb. Les citoyennes et citoyens
ayant croisé leur chemin, de même que les grands et les petits campeurs, ont été impressionnés de faire
la rencontre de Mistouk et Orléans; nommés en l’honneur de régions ou de rivières au Québec, comme
tous les chevaux de la SQ.

Les cadets équestres en compagnie de Mmes Josyanne Forest, mairesse, et Josée Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Le programme de cadets équestres est nouveau de l’été 2020. Il encadre 2 duos de cadets, soit les cadets
Voyer et Leblanc de la MRC de Montcalm et les cadets Gauthier et Desrosiers de l’équipe équestre basée à
Sainte-Agathe-des-Monts. Cette équipe a le même mandat que les cadets réguliers, mais elle effectue de la
surveillance à cheval. Beaucoup d’activités communautaires ont été réalisées au courant de l’été dans les
régions de Lanaudière et des Laurentides. Ils visitent les jeunes enfants comme les personnes âgées lors de
leurs activités de prévention et sensibilisation. D’ailleurs, cette visite a permis d’effectuer une opération de
prévention à l’intersection des rues Saint-Jacques et Sainte-Anne pour le port de la ceinture, l’utilisation du
cellulaire au volant et les arrêts.
La période estivale 2020 marque la 10e édition du programme de cadets de la SQ. Ces derniers sont des
étudiantes et étudiants ou des diplômés en techniques policières du Québec. Dans le cadre de ce programme,
ils sont appelés à effectuer des activités de surveillance, de prévention, de promotion et de concertation avec
les différents partenaires des territoires desservis, notamment les services d’urgence. Pour plus
d’information sur les programmes de la Sûreté du Québec, consultez le www.sq.gouv.qc.ca
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