COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La MRC d’Argenteuil accueille 4 policiers cadets pour la saison estivale 2019
Lachute, le 13 juin 2019 – Les membres du conseil de la MRC d’Argenteuil sont heureux d’annoncer
le renouvellement, pour une quatrième année consécutive, d’un partenariat avec la Sûreté du
Québec, visant à permettre à la population de bénéficier de la contribution de policiers cadets sur le
territoire des neuf municipalités locales d’Argenteuil tout au long de l’été 2019.
Ces jeunes cadets sont des étudiants ou des diplômés en techniques policières, qui ne détiennent pas
encore le statut officiel de policiers, mais qui sont en mesure d’offrir de nombreux services à la
population, tout en acquérant une précieuse expérience sur le terrain.
Le mandat des policiers cadets consiste notamment à :






Effectuer des activités de surveillance dans les quartiers et dans les parcs ainsi que lors
d’événements sportifs, culturels, populaires et commerciaux
Participer à des activités de prévention et de relations communautaires
Répondre aux demandes de renseignements des citoyens
Réaliser des activités de promotion de la Sûreté du Québec
Assister à des rencontres d’échanges avec des partenaires, dont les services municipaux
de protection incendie, les organisations communautaires, le personnel hospitalier, les
ambulanciers, les agents de conservation de la faune, etc.

Une nouveauté en 2019
La présence des cadets ayant été grandement appréciée au cours des dernières années, la MRC
d’Argenteuil a décidé d’embaucher 2 policiers cadets de plus cette année. Ce seront donc 4 policiers
cadets qui participeront à la vie communautaire en sillonnant le territoire des municipalités locales
tout au long de l’été 2019.
Il s’agit de madame Camille Bacon et de messieurs Samuel Giroux, Guillaume Labrie et Samuel SicardLalonde. La population est invitée à réserver la plus cordiale bienvenue à ces jeunes recrues, qui se
feront un devoir et un plaisir de répondre aux besoins des argenteuillois ainsi que des nombreux
vacanciers qui visiteront Argenteuil au cours de l’été.
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