
C’est jour de fête à la Sûreté du
Québec. Les visages normalement
solennels dans leur uniforme bien
pressé arborent des sourires joyeux,
plusieurs haut gradés, qu’on recon-
naît aux médailles et aux décora-
tions colorées, sont présents, tout
comme le sont parents et amis. La
fébrilité dans la salle est palpable,
c’est un grand jour.

Tout à coup, un cri militaire : 443e

contingent, RASSEMBLEMENT !
Un autre cri et les 31 nouveaux poli-
ciers ainsi que les 6 employés civils
font leur entrée dans la salle, mar-

chant d’un pas militaire au son de
l’hymne «Le chêne et le lys », com-
posé pour la Sûreté du Québec et
qui selon notre gentille maître de
cérémonie reflète leur identité. Une
fois placés selon un ordre bien pré-
cis, les policiers se mettent au garde
à vous pour accueillir les hauts gra-
dés; rien n’est laissé au hasard, tout
se fait selon l’ordre et la tradition.

Chaque policier prête ensuite le
serment professionnel et de discré-
tion : « Je déclare sous serment que je
serai loyal et que je remplirai les
devoirs de ma charge(…) et que je

ne recevrai aucune somme d’argent
dans le but de favoriser la charge ou
l’échange pour quoi que ce soit à
part de mon traitement; et que je ne
révélerai ni ferai connaître sans avoir
été autorisé quoi que ce soit dans
l’exercice de ma charge. »

Une fois les documents signés, on
leur remet les pièces d’autorité c'est-
à-dire, le badge métallique et la carte
d’identité.

Suivent ensuite les discours où on
rappelle aux nouveaux membres
l’importance des valeurs fondamen-
tales de la Sûreté du Québec, soit :
service, professionnalisme, respect
et intégrité. Jacques Beaupré, com-
mandant du district de Montréal-

Laval-Laurentides-Lanaudière, et
l'inspecteur-chef énoncent l’objectif
régional d’une plus grande visibilité
afin d'assurer aux citoyens un senti-
ment de sécurité, partout où la pré-
sence policière est requise.

Gilles Rousseau, alors maire de
Saint-Hyppolite, remplaçait le pré-
fet au moment de la cérémonie. Il
s'est dit fier de la décision des
Municipalités de passer de la Régie à
la Sûreté du Québec. D’accord avec
M. Beaupré, il lance en boutade :
« les maires aiment tellement les
policiers qu'ils veulent les voir par-
tout », rappelant également aux
policiers qu’ils doivent être présents
et visibles sur tout le territoire.

M. Richard Girard, ancien direc-
teur général de la Régie, fait un
retour historique sur les 12 ans de
son existence. Il qualifie l’expérience
de la Régie d’aventure enrichissante,
il souligne le dévouement des
employés en matière de prévention
et de sécurité publique. Il ajoute que
même si l’organisme a vécu une
crise d’adolescence, il estime que
tous ses membres ont agi avec pro-
fessionnalisme. Il termine en disant :
« Être policier dans une société
comme la nôtre, ce n’est pas un
métier, mais un privilège. » Noble
sentiment ! Reste à espérer qu’une
fois le quotidien reprit, ils seront
nombreux à le ressentir.
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Situé au 617a rue St-Georges
au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme tout près de l'école St-Joseph

450-432-4026 / www.williamjwalter.com

Le temps des fêtes approche…

Joyeuse Fêtes !!!

Le temps des réceptions en famille ou entre amis
approche à grands pas !
Aussi William J. Walter demeure toujours un endroit
incontournable pour trouver des produits de qualité
afin de vous faire plaisir et satisfaire vos convives.
Vous trouverez chez William J. Walter des produits
comme…
• Des condiments balsamiques faits de vinaigre
balsamique de 9 ans d'âges et de fruits pour
accompagner vos fromages, desserts et foie gras

• Des huiles d'olives de qualité,
tels la Belle Excuse, Le Calanquet et d'autres

• Le fameux cassoulet de Castelnaudary en France
• Des vinaigres balsamiques fabriqués de façon
traditionnelle de la maison Bisini Gambetti
à Modène

• Les chocolats noirs Bovetti au piment d'Espelette,
au thé vert, au poivre schéchuan ou encore
le chocolat au lait caramel et à la fleur de sel

• Des bières de micro-brasserie ainsi que
des ensembles-cadeaux

• Nos fameuses rillettes de Mans au porc
• Le saucisson Délice d'Auvergne ainsi que
les saucissons de la région de Savoie

• Les condiments Varia avec leurs confits d'oignons
aux bleuets, aux positrons épicés, au porto, aux
canneberges ou tout simplement nature… ainsi
que leurs gelées de vin aux 3 poivres, au porto,
à la menthe ou au piment jalapiños

• Ainsi que des articles-cadeaux comme des nappes
de Provence, des nougats, des foies gras et des
cuisses de canard confit de la maison Delpeyret
en France

• Sans oublier notre choix incomparable de plus
de 60 variétés de saucisses fraîches et fumées
disponibles en tout temps.

William J. Walter se spécialise dans des produits de
qualité pour vous.

Faux-vitrail
Peinture sur bois
Cours et formations
Boutique cadeau

2605 Boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0

450-335-3388
atelierboisbrillant@videotron.ca
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La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent
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Assermentation des policiers et employés civils

Bye bye, Régie; welcome, SQ
Isabelle Schmadtke

Comme c’est le cas de plusieurs corps de métiers, l’univers
policier fonctionne comme une microsociété avec son pro-
pre système de valeurs, ses traditions, un langage distinct
et des rangs serrés. La cérémonie d’assermentation des
policiers de la défunte Régie intermunicipale de police de
la Rivière du nord à la Sûreté du Québec, a permis pour
quelques heures, un regard public sur un monde, intensé-
ment privé.

Les policiers assermentés de Rivière-du-Nord : Caroline Thibault, Guy Bélanger, Bruno De Luca, Alexandre Morin, Lise Chaput, Jonathan Gauthier, le
chef Yvan Bilodeau, Sylvain Demeule, Stéphanie Audet, Daniel Lagacé, Lucie Gagnon, Ghialain Harnois, Brigitte Gobeil, Martin Boulanger et Yvon
Turcotte.

Les policiers assermentés des Pays-d’en-Haut – en avant : Steve Johnson, Patrick Bigras, François Vallière, Lyne Plouffe, Julie Coté, Marc Antoine Bigué,
Matthew Mulcair – en arrière plan : Jonathan Gauthier, Cédric Desjardins, Alain Marchand, Benoît Tremblay, Jaquelain Léveillé. Capitaine Louis
Bergeron, Charles Antoine Godue Faucher, Lieutenant Aldé pelletier, Jean François Fracheboud, Xavier Perron.

M. Thomas Mulcair et son épouse Catherine Pithas n'ont
pas manqué d'accompagner fièrement leur fils Mathieu lors
de sa cérémonie d'assermentation à la SQ. Rappelons que le
sergent Mathieu Mulcair qui oeuvrait à la Régie intermu-
nicipale de police de la Rivière du nord a joint les rangs de
la SQ des Pays-d'en Haut. Les Mulcair sont une famille
établie depuis un siècle à Sainte-Annes-des-Lacs.

Marc-André Morin

La vie existe en dehors de la politique; nous
avons tendance à oublier qu'en dehors du
chaos médiatique, les personnages politiques
peuvent aussi être des parents qui comme
nous, se préoccupent du bien-être et de la
réussite de leurs enfants. Ce qui explique
souvent la profondeur et la qualité de leur
engagement.
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Bravo fiston !


