COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La MRC d’Argenteuil embauche un agent de développement en prévention de
la criminalité dans le cadre d’une expérience-pilote de lutte à la criminalité

Lachute, le 8 novembre 2017 - La MRC d’Argenteuil est heureuse d’annoncer l’embauche d’une
nouvelle ressource contractuelle au poste d’agent de développement en prévention de la criminalité,
grâce à une aide financière du ministère de la Sécurité publique, dans le cadre du Programme de
soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM) 2016-2019.
Il s’agit de monsieur Jonathan Francoeur, un professionnel en criminologie, qui possède une bonne
connaissance de la réalité socioéconomique de la MRC d’Argenteuil et des principaux enjeux en place
au niveau de la criminalité.
Détenteur d’un baccalauréat par cumul, en criminologie et en intervention en santé mentale,
monsieur Francoeur a récemment complété une maitrise en criminologie à l’Université de Montréal.
Monsieur Francoeur se distingue par son vif intérêt pour l’étude du phénomène criminel et sa
prévention. Il a également effectué tout récemment un stage à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal.
Dans le cadre de son mandat, l’agent de développement verra à dresser un portrait complet de la
criminalité sur le territoire de la MRC d’Argenteuil. Suite à ce diagnostic, avec le soutien d’un comité
de travail, il réalisera un plan d’action et élaborera des mécanismes de suivi de sa mise en œuvre.
Cette démarche permettra d’obtenir un portrait réaliste en matière de criminalité et d’orienter les
actions futures de la MRC d’Argenteuil, en vue d’agir en amont des problématiques de criminalité
pour améliorer la sécurité de la population.
Monsieur Francoeur sera appelé à travailler en étroite collaboration notamment avec la Sûreté du
Québec, le CISSS des Laurentides ainsi qu’avec plusieurs partenaires communautaires.

-30-

Source : MRC d’Argenteuil
Pour information :
Billy Morin
Coordonnateur du service des transports et du développement social
MRC d’Argenteuil
450 562-2474, poste 2104
bmorin@argenteuil.qc.ca

