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Serge Jean, le nouvel ami des policiers

Guillaume CLOUTIER • guillaume.cloutier@hebdosquebecor.com

police de Longueuil. C’est pourquoi on retrouve les
insignes de Longueuil dans le livre.»

LONGUEUIL. Les policiers communautaires de Longueuil ont maintenant un
nouvel ami sur qui compter: Serge Jean.
Publié par les éditions Petite Mine, Serge Jean
est en fait un cahier à colorier interactif et éducatif, portant sur le thème de la prévention. À travers
des dessins, des mots-croisés, labyrinthe et questionnaire, le livre est truffé de conseil pratique sur
la prévention en général, touchant autant l’importance de porter des vêtements visibles à
l’Halloween que de porter un casque à vélo.
Le cahier sera remis dans la plupart des fêtes de
quartier et activités de prévention qui auront lieu
dans l’agglomération, comme la fête du citoyen au
Parc régional. «L’idée vient des policiers de Laval
et Montréal, mais les éditions petite mine nous
ont permis de personnaliser le cahier à notre
image, explique le sergent Simon Crépeau, de la

Un premier contact
Pour le sergent Crépeau, le cahier à colorier
Serge Jean sera un excellent outil pour établir un
premier contact entre les policiers et les jeunes.
«Nous sommes des gens de confiance et nous voulons que les enfants viennent vers nous s’ils ont des
problèmes, explique le sergent Crépeau. À titre
d’exemple, nous remettions de petits tatouages
aux enfants que nous rencontrions aux fêtes de
Saint-Lambert. Quand nous avons quelque chose
à leur remettre dans les mains, ils deviennent intéressés, plus attentif et donc, le premier contact est
établi.»
Pour le policier Ghislain Vallières, le cahier sert
aussi à véhiculer que le policier est aussi un ami.
«Parfois, et c’est normal, les parents vont dire aux
enfants attache-toi sinon le policier va t’arrêter,
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Le Sergent Simon Crépeau, l’agente
Mélanie Lajoie et l’inspecteur Louise
Gendron, découvrent leur nouvel ami
Serge Jean.
explique l’agent Vallières. Oui, on représente l’autorité, mais nous sommes aussi un allié et l’enfant
doit savoir qu’il peut venir vers nous.»
En plus d’être un bon outil de rapprochement,
le cahier pourra même avoir des répercussions
bénéfiques… pour les parents. «Même en tant que
parent, on peut développer de mauvaises habitudes, rappelle le policier Vallières. Ce qu’on
remarque, c’est que l’enfant est souvent un très
bon ambassadeur dans les résidences. C’est lui
qui va dire à son père ou à sa mère de s’attacher
dans la voiture. Quand c’est ton enfant qui te dit te
t’attacher car tu pourrais te blesser advenant un
accident, le message passe bien mieux que celui
de la télévision.»
«C’est un outil de plus pour nous emmener à
changer les comportements des gens, conclut le
sergent Crépeau.
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