ANNEXE C

Détachement de West Shore
Plan opérationnel
Fête du Canada de 2008
TRADUCTION
Contexte
L’an dernier, le détachement de West Shore a travaillé fort pour empêcher les
jeunes en état d’ébriété et les fauteurs de troubles de monter à bord des autobus
de BC Transit. Par le passé, il y a eu de nombreux problèmes avec les jeunes et
l’alcool, en particulier quand ils arrivaient au centre-ville de Victoria. Les efforts
que nous avons déployés l’an dernier nous ont valu des louanges de la part de
BC Transit et du service de police de Victoria. Le détachement de West Shore a
l’intention de continuer à offrir des services de police préventifs de grande
qualité et à aider les services de police voisins.
Parallèlement à ces activités de prévention, les membres du détachement de
West Shore vont patrouiller les plages à des endroits comme les parcs de Thetis
Lake et de Lagoon pour s’assurer que la nuit demeure propice aux activités
familiales.
Situation
Cette année, comme par les autres années, on s’attend à ce que de nombreuses
personnes quittent le secteur de West Shore en utilisant les transports en commun
pour se rendre dans le centre-ville de Victoria afin d’assister aux célébrations de la
fête du Canada. Certaines de ces personnes ont l’habitude d’apporter des boissons
alcoolisées et d’autres substances intoxicantes pour les consommer durant les événements de
la fête du Canada. Les météorologues prévoient que le temps sera chaud et ensoleillé, ce qui
attirera certainement un très grand nombre de jeunes.
BC Transit a écrit une lettre pour demander la présence et l’aide de la police en vue d’assurer
la sécurité de tous les passagers et de tous les employés. Cette demande a été formulée en ces
termes :
[TRADUCTION]
« BC Transit demande aux membres du détachement de la GRC de West Shore
de l’aider à maintenir l’ordre, le 1er juillet 2008, en montant à bord des autobus
qui font la navette entre les arrêts d’autobus et les endroits où auront lieu les
festivités afin de saisir les boissons alcoolisées et de faire sortir les contrevenants
des autobus, si besoin est. BC Transit posera des affiches et informera les
citoyens avant l’événement pour leur faire savoir que la consommation de
boissons alcoolisées, la possession de boissons alcoolisées par des mineurs et les

comportements non sécuritaires à bord de ses autobus le 1er juillet 2008 ne seront
pas tolérés. »
Le nombre croissant de personnes qui se rendent dans des endroits comme les parcs de
Lagoon et de Thetis Lake suscite également des préoccupations. Avec le temps chaud et
ensoleillé annoncé par les météorologues, les demandes de services augmenteront sûrement
dans ces secteurs.
Le service de police de Victoria, le service de police de Saanich et l’unité intégrée de sécurité
routière organiseront de vastes barrages routiers à presque toutes les entrées principales du
centre-ville de Victoria. Il y aura également de très nombreuses patrouilles pédestres et
cyclistes qui travailleront dans les secteurs où auront lieu les célébrations de la fête du Canada.
Les membres du détachement de West Shore pourraient être appelés à aider ces membres,
surtout aux barrages routiers entourant le secteur qui relève du détachement de West Shore.
Plan
Des patrouilles pédestres et cyclistes ont été chargées de la surveillance aux arrêts d’autobus
au centre récréatif Juan de Fuca et au centre-ville de West Shore. Des membres réguliers ont
été jumelés à des gendarmes auxiliaires pour maximiser l’efficacité. Ces membres ont été
appelés en renfort pour compléter les effectifs et leur permettre de répondre aux appels
provenant de l’extérieur de ces secteurs. Après l’heure de pointe, les membres et les
gendarmes auxiliaires appelés à faire des heures supplémentaires seront chargés de patrouiller
les plages, les parcs et les points chauds locaux.
Des superviseurs de BC Transit patrouilleront les divers trajets d’autobus et identifieront les
problèmes observés. Nos membres peuvent être appelés à participer à l’interception d’un
autobus et au retrait des passagers qui posent des problèmes. Les conducteurs seront informés
de la présence accrue de la police et feront tous les efforts nécessaires pour diriger l’autobus
vers un endroit sécuritaire.
West Shore peut s’attendre à un retour des citoyens du centre-ville de Victoria, qui devrait se
produire vers 1 h. On a demandé aux services de police de Victoria et de Saanich de se
préparer à intervenir au cas où West Shore serait envahi de jeunes indisciplinés. Tous les
membres appelés à faire des heures supplémentaires pour maintenir l’ordre au cours de cet
événement doivent consulter le chef de veille avant de partir.
Les grands groupes de jeunes doivent être surveillés et maîtrisés avant que la situation ne
dégénère à un niveau impossible à gérer. Tous les manquements aux règlements doivent être
signalés aux membres chargés de faire appliquer le règlement local. On s’attend à ce que
toutes les municipalités qui ont des agents chargés de faire appliquer le règlement soient
représentées durant la soirée.
Ressources et secteurs de patrouille
Le mardi 1er juillet 2008
Équipe de veille D (18 h 30 – 6 h 30)
o
Caporal – Chef de veille
o
Gendarme
o
Gendarme aux.
o
Gendarme
o
Gendarme

Véhicule
Véhicule
Véhicule
Véhicule
Véhicule

Circulation
o
Gendarme (14 h – 24 h)
o
Gendarme (10 h – 20 h)
o
Gendarme (14 h – 24 h)

Véhicule
Véhicule
Véhicule

Équipe de renfort de l’équipe de veille D (18 h 30 – 20 h 30)
o
Gendarme
Véhicule
o
Gendarme
Véhicule
o
Gendarme
Véhicule
o
Gendarme
Véhicule
o
Gendarme
Véhicule
Patrouille cycliste (18 h – 2 h)
o
Gendarme // Gendarme aux.
o
Gendarme // Gendarme aux.

(Centre-ville de West Shore)
(Centre Juan de Fuca)

Patrouille pédestre (18 h – 2 h)
// Gendarme aux.
o
Gendarme
o
Gendarme // Gendarme aux.

(Centre-ville de West Shore)
(Centre Juan de Fuca)

Considérations tactiques
Le présent plan est sujet à changement et il doit être adapté aux incidents imprévus. Si des ressources
additionnelles sont requises, le chef de veille pendra les mesures nécessaires pour répondre aux besoins.
Les membres sont invités à travailler en collaboration avec les responsables de la sécurité des lieux pour
permettre des interventions précoces face aux problèmes qui pourraient survenir.
Médias
Tous les événements qui nécessiteront des contacts avec les médias seront gérés par le chef de veille du
jour. Si un événement exige la présence de nombreux médias, on déterminera s’il y a lieu de faire appel
au responsable des relations avec les médias du détachement.
Sergent d’état-major
Sous-officier resp. des Opérations
Détachement de West Shore

