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Pour diffusion immédiate 

 

 
Un site internet pour informer et outiller les jeunes, les parents et 

les intervenants 
escouadefugue.com 

 
Beauharnois, le 3 décembre 2019 – L’Escouade Fugue est fier de lancer son site internet pour 

informer et outiller les jeunes, les parents et les intervenants sur la fugue.  

 

Issue de la Table de concertation jeunesse de Beauharnois-Salaberry, l’Escouade Fugue, 

composée d’organismes de différents horizons,  s’est mobilisée afin de  permettre la création de 

ce nouveau site web, lequel comprend plusieurs sections donnant accès à de l’information sur la 

problématique, les ressources existantes et différents liens utiles. Ce site s’adresse aux 

adolescents, aux parents et aux intervenants jeunesse.  

 

Les chiffres parlent. En 2018, 4667 fugues ont été consignées par le Centre d'information de la 

police canadienne (CIPC), d’où l’importance d’agir en prévention et de créer des outils au sujet 

de cette problématique. 

 

Rappelons que l’Escouade Fugue a vu le jour en 2018 grâce à l'obtention d'un financement du 

ministère de la Sécurité publique. Ses membres visent : 

 

 la réduction des fugues et des impacts négatifs associés à celles-ci; 

 le développement d’un réseau social auprès des jeunes; 

 l’amélioration de l’offre de services destinés aux jeunes et aux familles; 

 l’accessibilité des renseignements sur la fugue; 

 le partage d’outils d’interventions pour les intervenants jeunesse; 

 l’amélioration des pratiques collaboratives entre les partenaires. 
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Le site internet a été lancé à la Maison des jeunes de Beauharnois en présence de ses membres. 

 Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante :  www.escouadefugue.com. 

 

Les  partenaires de l’Escouade Fugue : 

 

 Antichambre 12-17 inc. 

 Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 

 Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest 

 Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

 Justice Alternative du Suroît 

 Liberté de Choisir 

 Maison des jeunes de Beauharnois 

 Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield 

 Pacte de rue 

 Service de police de Châteauguay 

 Sûreté du Québec 
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Jacynthe Dubien 
Coordonnatrice de l’Escouade Fugue 
450-802-6158 
info@jacynthedubien.com 
 

Isabelle Brisebois 
Directrice Justice Alternative du Suroît 
450-377-1333 
isabelleb@justicealternativedusuroit.com 
 
Jenny Lavigne 
Agente relations médiatiques | Service de police de Châteauguay 
450 698-3207 
 jenny.lavigne@police.chateauguay.ca 
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