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DÉBUT DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE POLICE À 

VILLE-MARIE : LE COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA MRC DE 
TÉMISCAMINGUE PEUT DIRE MISSION ACCOMPLIE 

 
Ville-Marie, le 16 juillet 2012 – Tel qu’annoncé par le Premier ministre du Québec, monsieur Jean 
Charest, le 10 mars 2011, les agents de la Sûreté du Québec affectés à Ville-Marie auront de 
nouveaux locaux au printemps 2013. En effet, la construction du nouveau poste de police débutera 
sous peu. Cette construction neuve concrétisera près de quatre années d’efforts et de représentation 
de la part du Comité de Sécurité publique de la MRC de Témiscamingue. 
 
« Un des mandats du Comité de Sécurité publique de la MRC de Témiscamingue (CSP) est 
d’assurer une qualité de services, de même qu’un milieu de travail adéquat pour l’exercice d’un 
travail professionnel, en termes de ressources humaines, d’équipements et d’infrastructures, à notre 
population. Fort du constat que le poste de police actuel n’offrait plus un milieu de travail adéquat, 
le CSP entreprit des démarches en août 2009 afin de convaincre nos élus à l’échelle provinciale de 
la nécessité d’investir dans un nouveau poste de police. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous avions accueilli l’annonce par le Premier ministre en mars 2011, et c’est avec le sentiment 
du devoir accompli que nous constatons que nous sommes à l’orée des débuts des travaux de 
construction du nouveau poste de police » de mentionner le président du CSP et maire de 
Laverlochère, M. Daniel Barrette. 
 
Le nouveau poste de police sera construit à côté du poste actuel qui sera détruit d’ici la fin 2013. 
Les travaux sont sous la supervision de la Société immobilière du Québec (SIQ) qui nous promette 
une finition de style champêtre. De plus, l’accréditation du bâtiment repose sur une accréditation 
LEED. 
 
Ce projet à la hauteur de 5,26 M$, s'inscrivait dans un des projets à être réalisé et manifesté lors de 
la Marche verte de novembre 2010. 
 
« Notre travail au CSP était de convaincre les instances provinciales de la nécessité de doter le 
Témiscamingue d’une infrastructure adéquate pour le travail de nos agents et officiers de la Sûreté 
du Québec. Aujourd’hui, nous réitérons notre entière confiance en la SIQ et la Sûreté du Québec 
pour qu’ils livrent un poste de police dans les délais raisonnables qui rendra la population de 
Ville-Marie et du Témiscamingue fiers. Nous sommes très heureux de voir ce projet se réaliser et 
sommes convaincus que ce nouveau poste de police rendra de précieux services à notre population 
pour plusieurs décennies » de conclure M. Barrette.  
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