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Semaine de la prévention de la criminalité  
 

Du 1er au 7 novembre, les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-

Laurent participeront à la Semaine de la prévention de la criminalité sous le thème 

«Ensemble, agissons!» 

 

Les policiers intensifieront les patrouilles dans des quartiers résidentiels ciblés pour freiner 

différents délits, dont les vols par effraction.  

 

Contrer l’intimidation 

 

L’escouade sociocommunautaire de la Régie donnera aux écoles participantes des 

conférences dans le cadre du programme CLIP qui vise à prévenir et combattre la violence 

et l’intimidation en milieu scolaire. Les élèves verront des capsules vidéo illustrant différentes 

situations d’intimidation et de violence susceptibles d’être vécues et discuteront avec le 

policier des solutions envisageables. 

 

Contrer la violence conjugale 

 

La Régie organise conjointement avec le service de police de l’agglomération de Longueuil 

l’activité «Les couloirs de la violence conjugale amoureuse». Durant six jours, 200 jeunes de 

différentes écoles participeront à des mises en scène qui illustrent des situations de violence 

amoureuse.  Les adolescents découvriront les signes précurseurs de la violence amoureuse, 

le cycle de la violence conjugale, l’évolution de ce type de violence, de même que les 

conséquences possibles et les façons de s’en sortir. 

 

«Cette semaine de la prévention de la criminalité est l’occasion pour le service de police de 

sensibiliser les jeunes à des problématiques qui peuvent avoir des impacts importants sur le 

développement adulte, indique le sergent Pierre Tremblay. C’est un moyen efficace d’entrer 

en contact avec eux.» 

 

Cet événement national rappelle que les efforts concertés et individuels de 

prévention du crime sont nécessaires au quotidien. 
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À propos de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
La Régie  intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, un corps de police de niveau 2 composé de 233 policiers et 

policières, dessert 17 municipalités : Beloeil, Calixa-Lavallée, Carignan, Chambly, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-
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Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-

Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères.  Ce territoire regroupe 200 000 habitants. 

 
Source : 
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Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
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Téléphone : 450 536-3334 poste 220 
Cellulaire : 514 207-6867 
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