
 

 

 

Étant donné la pandémie que nous traversons, les Cadets de la Sûreté du 

Québec ont dû adapter leurs interventions lors de l’été 2020. C’est grâce à 

leur capacité d’adaptation et leur créativité qu’ils ont pu mettre en place 

plusieurs programmes de prévention, des activités de visibilité pour la Sûreté 

du Québec, ainsi que des présences dans les parcs, pistes cyclables et 

endroits publics. 

Les municipalités de Beauceville et  Saint-Joseph-de-Beauce en étaient à leur 

première année de participation au sein du programme de Cadets de la 

Sûreté du Québec. Les cadets Marc-Antoine Gagné et Antoine Rhéaume ont 

eu le mandat d’être présents dans les endroits publics des deux 

municipalités.                                                                                               

Au cours de l’été 2020, les cadets ont été présents lors de différents 

évènements, notamment le 20 juin à la remise des diplômes des finissants 

de la Polyvalente Saint-François et de l’école Jésus-Marie. Au cours de ces 

évènements, ils devaient voir au  contrôle de la circulation et veiller au bon 

déroulement des activités. C’est donc 180 personnes qui ont été rencontrées 

au cours de la journée.  

Un été bien chargé pour les 

Cadets de Robert-Cliche 



Le 23 juin, avait lieu la parade Fest-îles de Beauceville 

et les cadets se sont assurés du bon déroulement de 

l’évènement et ont vu à la sécurité des participants. Ils 

ont donc parcouru la municipalité en compagnie des 

organisateurs et participants de la parade pour 

souligner la fête de la Saint-Jean-Baptiste.  

 

Le 25 juin, les cadets des municipalités de Beauceville et 

St-Joseph de Beauce, ont participé à la collecte de sang 

d’Héma-Québec de Saint-Elzéar. Les organisateurs 

avaient un objectif de 100 dons et au terme de la 

journée, cet objectif a été dépassé de 16 dons. Les cadets 

en ont profité pour donner de l’information sur le rôle du 

Cadet de la Sûreté du Québec. En donnant de leur sang, 

les cadets ont posé un petit geste qui peut changer des 

vies!  

Le 8 juillet, les cavalières de la Sûreté du Québec sont venues patrouiller à 

cheval  dans les municipalités de Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce. Les 

cadets étaient présents à leur côté tout au long de la journée. Ils ont 

notamment visité les jeunes des camps de jour et effectuer une opération de 

sécurité routière dans chacune des municipalités respectives.  
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Le 16 et le 22 juillet, les cadets ont fait la tournée des centres pour personnes 

âgées du secteur ils en ont profité pour remettre de la documentation et 

effectuer des conférences sur la maltraitance, ainsi que la fraude envers les 

aînés. Au total, plus d’une centaine de personnes ont pu assister à la 

conférence sur le programme Aîné Avisés et au moins 60 dépliants ont été 

remis.  

 

Le 25 juillet, une session de burinage de vélos fût tenue à Saint-Joseph-de-

Beauce et à Beauceville, ce qui permettra aux policiers qui retrouvent des 

bicyclettes de prendre contact plus facilement avec les propriétaires. Au 

cours de cette journée, les cadets ont été en mesure de buriner 130 vélos et 

de remettre une trentaine de fiches de prévention contre le vol de vélos.  

 

Le 29 juillet, les cadets étaient de passage au camp de jour de 

Saint-Joseph-de-Beauce pour effectuer des présentations en 

lien avec la sécurité à vélo en vue de la randonnée à vélo 

prévu le 31 juillet. C’est donc, 45 jeunes qui ont parcouru la 

piste cyclable de Saint-Joseph-de-Beauce en compagnie des 

deux Cadets de la Sûreté du Québec le vendredi suivant.  

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’été, les cadets ont également parcourus les rues des 

municipalités pour remettre plusieurs dépliants concernant les règlements 

sur la consommation d’eau potable. Ils ont également fait la rencontre de 

plusieurs partenaires à travers les différentes municipalités parcourues.   


