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COVID‐19 ‐ TENUE D’UN COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
« SPÉCIAL CORONAVIRUS » À LA MRC DE CHARLEVOIX‐EST :
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC A LA SITUATION BIEN EN MAIN
Clermont, le 27 mars 2020 – Le comité de sécurité publique (CSP) de la MRC de
Charlevoix-Est s’est réuni hier, 26 mars, via visioconférence pour la tenue d’un CSP
« spécial coronavirus ». Les représentants de la Sûreté du Québec (SQ) y ont présenté
un état de la situation et ont informé les membres des mesures mises de l’avant par
l’organisation policière afin de s’assurer du maintien de la sécurité de la population
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Parmi ces mesures figurent
notamment la mise sur pied de l’opération Vulcain : COVID-19, le parrainage
téléphonique auprès de la clientèle vulnérable et la surveillance accrue aux abords
des commerces essentiels et des endroits névralgiques (CHSLD, hôpital, etc.).
« Les membres du CSP sont rassurés de constater que la SQ ne ménage aucun effort
afin que tout se déroule bien sur notre territoire en cette période de crise sanitaire »,
a mentionné la présidente du CSP, Mme Odile Comeau, mairesse de Saint-Irénée, se
disant très satisfaite des mesures d’atténuation d’impacts mises de l’avant par la SQ
pour assurer la sécurité publique et renforcer le sentiment de sécurité auprès de la
population et cela, « tout en continuant à assumer leurs opérations régulières et dans
le respect des directives du gouvernement » a-t-elle précisé.
Mme Comeau tient à souligner l’excellent travail de l’ensemble du personnel de la SQ,
sous la gouverne du directeur de poste, le sergent Dominic Gagnon, et du directeur
du centre de services, dont le poste de la MRC fait partie, le capitaine Jonathan
Jauron.
Les membres du CSP ont convenu de se rencontrer au besoin au cours des prochaines
semaines via visioconférence.
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