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Quatre projets bénéficient de l’appui du Fonds
communautaire dédié à la sécurité publique de
la MRC de Drummond
Le 27 mai 2016  La MRC de Drummond est fière de soutenir des initiatives du milieu par
l’entremise de son Fonds communautaire dédié à la sécurité publique.
La Table de concertation sur les réalités masculines de la MRC de Drummond reçoit 1500
dollars du Fonds pour la création d’un répertoire des ressources offrant des services
psychosociaux pour hommes, qui sera accessible sur internet sous forme de base de
données. Une somme identique est versée à la Commission scolaire des Chênes pour une
activité de simulation d’accident ayant pour but, à quelques semaines des bals de finissants,
de sensibiliser les élèves de cinquième secondaire aux dangers de la conduite avec les
capacités affaiblies par l’alcool et les drogues, de la vitesse au volant et du non-port de la
ceinture de sécurité. L’Équipe Sûreté du Québec – Grand Défi Pierre Lavoie se voit allouer un
montant de 1500 dollars pour un projet d’amélioration des infrastructures et des équipements
sportifs à l’école Saint-Joseph de Drummondville. Enfin, une aide de 400 dollars est octroyée
au Regroupement interculturel de Drummondville pour des séances d’information aux
nouveaux arrivants afin de les aider à s’adapter et à s’intégrer à leur société d’accueil.
Le Fonds communautaire dédié à la sécurité publique a été créé en 2011 par le comité de
sécurité publique de la MRC de Drummond, qui regroupe des élus municipaux, la directrice
générale de la MRC et des représentants de la Sûreté du Québec. Il vise à promouvoir et à
appuyer les initiatives basées sur la responsabilisation et l’engagement des citoyens et des
communautés locales en matière de prévention.
Pour en savoir davantage sur les modalités du Fonds et les critères d’admissibilité à une aide
financière, il suffit de visiter le www.mrcdrummond.qc.ca/fcdsp.
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