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La patrouille dans les parcs et espaces publics d’Asbestos est de retour
Asbestos, le 24 mai 2012. – Les membres du Conseil municipal de la Ville d’Asbestos sont
heureux d’annoncer le retour pour l’été 2012 de la patrouille dans les parcs et espaces
publics à Asbestos. Pour une deuxième année, la Ville embauche des étudiants en
technique policière pour circuler dans les parcs municipaux et espaces publics à vélo et en
voiture durant tout l’été.
La patrouille des parcs a pour mandat :
 d’assurer une présence dans les parcs et espaces publics afin de prévenir le
vandalisme et les méfaits;
 d’aider les citoyens en cas de besoin;
 d’identifier les lieux plus à risques de vandalisme ou de méfait.
« Ce ne sont pas des policiers, ce sont des yeux pour nous. Ce sont nos sentinelles qui
viennent en complémentarité avec la patrouille policière. » a affirmé le maire Hugues
Grimard.
Les patrouilleurs vont travailler à partir du 1er juin prochain jusqu’à la Fête du travail. Ils seront
présents sur le territoire de la ville les soirs de semaine ainsi que les après-midi et soirées de fin
de semaine. Les gens pourront les identifier facilement puisqu’ils portent des vêtements
identifiés à cette fin et circulent dans une voiture à l’effigie de la Ville d’Asbestos.
Monsieur le maire a rappelé que « l’expérience de l’été dernier a montré une baisse
significative du vandalisme et des méfaits lorsqu’ils étaient en poste. Plusieurs citoyens nous
ont d’ailleurs manifesté leur satisfaction à l’égard du travail qui a été réalisé par les
patrouilleurs. »
La patrouille des parcs a été mise en place avec l’aide de la Sûreté du Québec de la MRC
des Sources. Les patrouilleurs travaillent en collaboration avec la SQ. Ils sont en
communication étroite avec les policiers en service. Pour Isabelle Giguère, patrouilleur à la
SQ de la MRC des Sources, « les patrouilleurs sont d’un grand support dans notre travail ». Elle
a d’ailleurs souligné leur apport des patrouilleurs l’été dernier pour solutionner un dossier. Un
citoyen avait informé les patrouilleurs d’un méfait. Ceux-ci ont relayé l’information à la SQ
qui a pu mener une enquête et trouver les responsables du méfait. « Leur collaboration est
précieuse pour nous et nous sommes très heureux de constater que la Ville d’Asbestos
récidive encore cette année. » a mentionné l’agente Giguère.
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