Programme
Le programme Surveillance de quartier est
appliqué par 8 comités de coordination, où
siègent un coordonnateur, un chef par
secteur et des policiers de la Division des
relations communautaires de la police de
Trois-Rivières.
Cette structure permet d’effectuer des
rencontres et de réunir les différentes
parties prenantes, à raison de 8 à 10 fois
par année.

Ces rencontres permettent :
/·RUJDQLVDWLRQG·DFWLYLWpVGHSUpYHQWLRQ
(burinage, rallye, conférences, etc.);
/DPRELOLVDWLRQGHVEpQpYROHVSRXU
participer aux différentes fêtes de
rues, de quartier et
événements populaires.

Pour plus d’information sur le
programme Surveillance de quartier
et ses activités,
nous vous invitons à consulter
notre site web au

surveillancedequartier.v3r.net
onglet «calendrier des activités» ou
à communiquer par courriel avec le
responsable de votre secteur.

Surveillance

Responsables

de

Pour communiquer
avec les
responsables
du programme :

quartier

Ville de Trois-Rivières

Coordonnateur de Trois-Rivières
surveillance.quartier@v3r.net
Chef de secteur 1
sdq.secteur1@v3r.net
Chef de secteur 2
sdq.secteur2@v3r.net
Chef de secteur 3
sdq.secteur3@v3r.net
Chef de secteur 4
sdq.secteur4@v3r.net
Chef de secteur 5
sdq.secteur5@v3r.net
Chef de secteur 6
sdq.secteur6@v3r.net

Ensemble

Chef de secteur 7
sdq.secteur7@v3r.net

protégeons

Chef de secteur 8
sdq.secteur8@v3r.net
Le programme Surveillance de quartier
a été mis sur pied en étroite collaboration avec :

nos

quartiers!

surveillancedequartier.v3r.net

POLICE DE TROIS-RIVIÈRES

819 691-2929

(plaintes et signalements)

9-1-1
urgences

Mars 2017

Buts du programme
La

3UpYHQLUHWUpGXLUHODGpOLQTXDQFHDLQVL
 TXHOHVPpIDLWVGDQVYRWUHPLOLHX

prévention,

c’est

l’affaire
de tous !
Issu

d’une

volonté

$FFURvWUHODVpFXULWpHWODTXLpWXGH
&UpHUXQHQYLURQQHPHQWROHVXQV
 YHLOOHQWDX[LQWpUrWVGHVDXWUHVHQ
 FROODERUDWLRQDYHFODSROLFH
politique,

le

programme Surveillance de quartier a été
mis sur pied en partenariat par la police de
Trois-Rivières et des gens de votre secteur.
Son objectif : améliorer la qualité de vie et
accroître le sentiment de sécurité dans
votre

quartier,

en

faisant

appel

à

l’implication de notre communauté.
Malgré le soutien des autorités et des
organismes communautaires, la réussite

Pourquoi devenir membre?
3RXU rWUH XQ PHPEUH DFWLI GH
O·DXWRVXUYHLOODQFH GH YRWUH UXH GH YRWUH
YRLVLQDJHGHYRWUHVHFWHXUGXSDUF V·LO\D
OLHX 
&HW HQJDJHPHQW QpFHVVLWH SHX GH WHPSV
HWVHWUDGXLWSDUGHSHWLWVJHVWHVFRQFUHWV
2EVHUYHUVRQHQWRXUDJH
6LJQDOHUXQHSUpVHQFHVXVSHFWH
 GHVEUXLWVHWGHVFRPSRUWHPHQWV
 LQKDELWXHOVRXGRXWHX[

d’un tel programme dépend essentiellement des résidents et de l’implication des
bénévoles du quartier.

Avantages du membre
$FFqVjGHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQW
 YRWUHVHFWHXUSDUWpOpSKRQHRXYLDQRWUH
 VLWH,QWHUQHW
$FFqVjGHVFRQVHLOVGHVpFXULWp
O·DIIWGHVDFWLYLWpVGHSUpYHQWLRQ
&RQVXOWDWLRQGHVVWDWLVWLTXHVGH
 FULPLQDOLWpHWGHVDYLVGHUHFKHUFKHV

Responsabilités
À titre de membre,
vous aurez le mandat de :
3DUWLFLSHUHWHQFRXUDJHUOHVDFWLYLWpV
 RUJDQLVpHVSDUOD6XUYHLOODQFHGH
 TXDUWLHU
2EVHUYHUHWSRUWHUXQHDWWHQWLRQ
 SDUWLFXOLqUHDX[VLWXDWLRQVDQRUPDOHV
7pOpSKRQHUORUVTXHUHTXLVDX9-1-1,
pour les situations urgentes et
dangereuses FRQILGHQWLDOLWpDVVXUpH 

Hors de vos
responsabilités
NE PASSDWURXLOOHUHWHVVD\HU
 G·DSSUpKHQGHUXQVXVSHFWRX
 GHOHSRXUVXLYUH
NE PASV·DSSURFKHURXV·LPSOLTXHU
 ORUVTX·LO\XQGDQJHUSRXUYRWUH
 VpFXULWp

Inscription au programme
Par Internet
Formulaire interactif disponible
directement sur le site

surveillancedequartier.v3r.net
Pour de plus amples informations
veuillez composer le

819 370-6700,SRVWH
ERvWHYRFDOH

