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PROGRAMME PAIR

Saviez-vous que la Régie de police offre 
aux aînés de bénéficier gratuitement du 
Programme PAIR, un programme d’as-
sistance individuelle ? Il s’agit d’un ser-
vice d’appels automatisés effectués tous 
les jours à l’heure qui vous convient.

En janvier dernier, Mme Colombe Vanier, 
une dame âgée de 83 ans vivant seule, 
a eu la vie sauvée à la suite d’un AVC 
grâce au programme PAIR. Soyez pré-
voyant, inscrivez- vous aussi en appelant 
au 450 435-2421, p. 3505.

Depuis plusieurs années, le conseil municipal de Lorraine souhaitait la mise sur pied 
d'une police de quartier sur son territoire. En réponse à ce besoin, la Régie inter-
municipale de police Thérèse-De Blainville annonçait officiellement, en mars dernier, 
le début du travail sur le terrain d'une toute nouvelle équipe d'agents de quartier. Voilà 
une excellente nouvelle, tant pour la population que pour le Conseil !

Composée de quatre policiers (un lieutenant et trois agents), cette équipe vise notam-
ment à se rapprocher des citoyens dans les secteurs résidentiels et les lieux publics. 
Ces agents, qui patrouillent dans la municipalité, sont en mesure de bien conseiller les 
Lorrains en matière de prévention, de réglementation municipale, de sécurité routière... 
et bien plus ! Travaillant en étroite collaboration avec les élus, la Régie de police favo-
rise une approche communautaire misant sur la prévention, la résolution de problème, 
le partenariat et le rapprochement avec les citoyens.

POLICE DE QUARTIER
Un nouveau service de  

proximité à Lorraine

RÉGIE DE POLICE

De gauche à droite : Yves Gagné et Jean 
Daigle (agents), Patrick Archambault (conseiller 

municipal), Jean Comtois (maire), Martin St-Pierre 
(agent) et Serge Harvey (lieutenant)

Urgence :  9-1-1 
Autres appels :  450 435-2421, poste 0 
  www.riptb.qc.ca

  facebook.com/Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville    
  twitter.com/police.riptb   
  Instagram.com/policeriptb  

PEPP : RETOUR DES ÉTUDIANTS À LORRAINE

À compter du 18 mai prochain, le Projet étudiant de prévention dans les parcs (PEPP) 
reprendra du service. Deux étudiants en technique policière, Jonathan Cosentino 
et Geneviève Gouin, sillonneront les parcs et les rues de Lorraine jusqu’à la mi- 
septembre afin d’établir un contact positif avec les citoyens. Ils assureront le respect 
du couvre-feu dans nos parcs et celui des règles de bon voisinage, tout en favorisant 
une approche communautaire. Ce projet aussi s’inscrit dans la mission de proximité 
avec la population que se donne la Régie de police depuis plusieurs années.

Geneviève Gouin et Jonathan Cosentino


