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La Régie s’unit pour protéger les aînés au sein du projet RADAR 
 
La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a signé le 5 avril, en partenariat 
avec cinq organismes de la région, une entente de collaboration et d’intervention. Le projet 
RADAR (Réseau Actif de Dépistage des Aînés à Risque) vise à briser l’isolement des aînés, 
dépister efficacement ceux qui vivent une problématique et contribue au maintien et au 
mieux-être des aînés dans leur milieu de vie naturel, dans un environnement optimal de 
santé et de sécurité. 
 
Les organismes participants sont: 
 
- Le Centre d’Action Bénévole de la Vallée-du-Richelieu; 
- Le Centre de bénévolat de Saint-Basile-Le-Grand; 
- Le Centre d’action bénévole Les P’tits Bonheurs de St-Bruno; 
- Le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de la Montérégie-Est; 
- CLSC Des Patriotes; 
- Le Centre d’Écoute Montérégie, Briser l’isolement chez les aînés; 
- La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 
«Par cette entente, nous voulons nous assurer que les aînés qui vivent une situation 
précaire soient dépistés et aidés, explique le sergent Pierre Tremblay. Avec nos champs 
expertises distincts, notre collaboration rend le traitement des cas plus efficace. C’est notre 
responsabilité de garder l’œil ouvert pour le bien-être de nos aînés.» 
 
Ensemble, les organismes visent à prévenir des problèmes physiques et sociaux des aînés 
de la Vallée-des-Patriotes et assurent l’accessibilité, la continuité et la qualité des services 
d’aide appropriés aux personnes aînées dépistées à risque. 
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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-

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. 
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