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Vandalisme sur le terrain de l’école Norjoli

Le Comité de sécurité fait appel
à la vigilance des citoyens
Mont-Joli, le 6 juillet 2004 – Des attroupements de jeunes et des problèmes de
vandalisme ont été signalés sur les terrains de l’école Norjoli, à Mont-Joli. Des résidents
du secteur ont dénoncé des incidents et ont fait part à la Commission scolaire des Phares
de leur inquiétude face, notamment, à des bris, la consommation de drogues et d’alcool,
le bruit, l’intimidation et même le vol. La Commission scolaire a pris la décision
d’intervenir.
Un Comité de sécurité a été formé. Ce comité est composé du directeur du service des
ressources matérielles de la Commission scolaire des Phares, de la direction de l’école
Norjoli et de la présidente du Conseil d’établissement, d’un représentant de la Ville de
Mont-Joli, d’un porte-parole de l’OMH, d’une représentante de la résidence L’Héritage
et d’un policier membre de la Sûreté du Québec. Le comité s’est donné pour mandat de
trouver des solutions aux problèmes signalés sur les terrains de l’école et de les
appliquer rapidement, afin de corriger la situation.
Plusieurs actions ont déjà été mises de l’avant ou le seront à court terme : accroissement
de l’éclairage sur le terrain de l’école, interventions de la Sûreté du Québec, modification
de l’heure de fermeture du parc qui passera de 23 h à 21 h et application de la
réglementation sur les flâneurs.
Le Comité de sécurité fait également appel aux citoyens et aux résidents du secteur et les
invite à signaler à la Sûreté du Québec tout incident, tapage nocturne ou attroupement
et ce, aussi souvent que nécessaire. Les policiers de la Sûreté du Québec sont déjà
sensibilisés à la situation. Pour signaler un problème, on compose le 310-4141. Pour tout
renseignement supplémentaire, on peut aussi rejoindre les policiers au poste de la Sûreté
du Québec à Price au numéro 775-1525.
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