SÛRETÉ DU QUÉBEC
POSTE DE LA MRC
D’ARTHABASKA

Le 5 mai 2008

Objet :

Contrat social de consentement des propriétaires de terres

Madame, Monsieur,
Propriétaires de terres

La MRC d’Arthabaska et l’Union des producteurs agricoles se joignent à la Sûreté du Québec pour appuyer la mise en place
d’un nouveau « contrat social » pour une durée de 5 ans, dédié aux propriétaires de terres aux prises avec le problème de
cannabis chez eux.
Nous croyons que cette action, qui vise à obtenir de l’ensemble des propriétaires des terres de la MRC d’Arthabaska, leur
consentement par le biais du contrat social, répondra à deux objectifs dans la lutte à cette criminalité. D’une part, afin de
contrer l’isolement et la peur, ce contrat a pour but principal de vous sécuriser et de répondre aux attentes des personnes qui
comme vous, sont susceptibles de faire face aux graves problèmes de la mariculture sur leurs terres. Nous assurons à chacun
que les interventions se feront dans le respect et dans l’anonymat des personnes qui accepteront ainsi de collaborer dans le
cadre du programme « Cisaille ». Dans un deuxième temps, nous croyons qu’en démontrant une mobilisation et un refus
collectif de lieux, de cultures, nous découragerons les criminels à squatter nos terres et parviendrons à éloigner les semeurs
délinquants.
Le contrat social, d’une durée de 5 ans, qui vous est soumis est un des fruits de la concertation à laquelle nos organisations
ont participé et nous croyons qu’en signant ce contrat social, vous contribuez à faire un pas de plus vers une solution
durable à cette problématique. Vous pouvez communiquer avec l’agent Pierre Vachon ou le sergent Marquis Tourigny au
poste de la Sûreté du Québec à Victoriaville (819-752-4545) pour de plus amples informations relativement à ce contrat.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de notre entière collaboration et de notre détermination à accentuer les
actions en vue de redonner un territoire sécuritaire et paisible aux citoyens.

Lionel Fréchette, Préfet
MRC d’Arthabaska

p.j. : (2) contrat social 2008 et enveloppe retour

EN TOUT TEMPS VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER !
Poste de la MRC d’arthabaska : 752-4545
Agent Pierre Vachon et/ou Sergent Marquis Tourigny
Info-Crime (en toute confidentialité) : 1-800-711-1800

11, rue. Gamache, Victoriaville (Québec) G6P 8A3

Téléphone : (819) 752-4545

Télécopieur : (819) 752-5611 et 752-3990

