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LA MRC DES LAURENTIDES HONORE LES JEUNES
QUI FONT LA DIFFÉRENCE EN TERMES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 8 juin 2017 — C’est lors de l’événement de reconnaissance du Centre collégial
de Mont-Tremblant « Remise des bourses et diplômes » tenu le 26 mai dernier et de l’école secondaire
Curé-Mercure « Gala Méritas » tenu le 6 juin que le comité de sécurité publique (CSP) de la MRC des
Laurentides en collaboration avec la Ville de Mont-Tremblant a honoré quatre jeunes méritants. En effet,
le programme de reconnaissance du CSP de la MRC des Laurentides reconnaît des citoyens eu égard à la
sécurité publique et prévoit également un volet jeunesse.
Parce qu’il est primordial de valoriser l’implication positive de nos jeunes au sein de leur milieu en lien
avec la sécurité publique, le CSP récompense des étudiants mineurs pour souligner leur attitude
inspirante et leur rayonnement positif en regard de la sécurité dans leur milieu et par leur influence dans
la communauté scolaire.
Bravo à nos jeunes et comme le disait le président du comité de sécurité publique et préfet suppléant,
monsieur Steven Larose lors de la remise: « La lutte contre l’intimidation et l’alcool au volant est une
affaire de société, nous sommes tous concernés et avons tous notre rôle à jouer et c’est par des
programmes semblables que nous espérons susciter l’intérêt à promouvoir la sécurité et le bien-être de
nos jeunes ».

Félicitations à nos récipiendaires 2017
Philippe Cormier – Secondaire 5
Philippe a réalisé un court métrage sur l’intimidation. Il prend également part en tant que comédien a une simulation
d’accident causé par l’alcool au volant dans le but de sensibiliser les étudiants en secondaire 5.

Alexandre Laurin - Alexis Sonier - Thomas Monfette – CÉGEP de Mont-Tremblant
Ces trois étudiants du centre collégial de Mont-Tremblant ont confectionné un alcootest dans le cadre d’un cours de
science. Ils ont demandé au service de police de les aider en matière d’alcool au volant afin d’évaluer leur invention.

Une reconnaissance citoyenne qui concerne aussi les adultes
Le programme de reconnaissance des citoyens du CSP de la MRC des Laurentides en collaboration avec la
Sûreté du Québec traite également de toute action, geste héroïque ou comportement exceptionnel
envers la communauté eu égard à la sécurité publique des citoyens. Donc, annuellement, la MRC des
Laurentides reconnaît ses jeunes, mais également tout citoyen, regroupement de citoyens ou autres afin
de souligner une ou des actions méritoires pour lesquelles la personne est venue en aide à des citoyens de
façon significative. Cette année, la reconnaissance citoyenne aura lieu le 12 juin prochain.
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