Service de police
municipal à Mont-Tremblant
Les rumeurs quant au transfert du corps de police de Mont-Tremblant
à la Sureté du Québec ont été confirmées par la Ville. Celle-ci a soumis
une demande de transfert au ministère de la Sécurité publique.
De l’avis de la Fédération des policières et des policiers municipaux
du Québec (FPMQ) et de la Fraternité des policiers de Mont-Tremblant,
ce transfert serait une erreur.
UN SERVICE DE POLICE MUNICIPAL EST PLUS À MÊME :
1

D’offrir des services de police communautaires :
Lorsqu’une policière ou un policier choisit de travailler pour un corps municipal, il finit par s’installer
de façon permanente dans sa communauté et de S’y impliquer. À Mont-Tremblant, la Fraternité des
policiers a créé un Fonds humanitaire qui vient en aide aux citoyens et citoyennes dans le besoin et
qui fait la différence dans la communauté.

2

D’offrir des services policiers qui sont proches des citoyens :
En s’impliquant dans la communauté, les policières et policiers municipaux de Mont-Tremblant
ont développé des liens de proximité avec les citoyens qui la composent.

3

D’intervenir le plus rapidement en cas d’urgence :
Les ressources d’un corps policier municipal sont entièrement dédiées à offrir un service rapide
et de qualité à la population de Mont-Tremblant.

4

De sensibiliser les citoyens à l’égard des questions de sécurité :
La relation de proximité qui est développée entre les policières et policiers municipaux
et les citoyens, individuels et corporatifs, permettent de les sensibiliser sur le long terme.

5

D’assurer une présence policière constante sur le territoire :
Un corps policier municipal a pour seule mission de couvrir le territoire auquel il est assigné.
Les policières et policiers n’ont pas à couvrir les zones environnantes.

Les policières et policiers de Mont-Tremblant offrent des services
de qualités à la population depuis maintes années et souhaitent
pouvoir continuer de le faire. Ensemble, envoyons un message clair
à la Ville de Mont-Tremblant : nous voulons conserver notre service
de police municipal !

