
En raison des récents événements au Collège Dawson et au Virginia Polytechnic 
Institute, personne ne considère désormais les établissements d’enseignement comme 
des zones complètement sûres et protégées; les membres de la collectivité de McGill 
sont maintenant plus soucieux de leur sécurité.   
 
Bien que nous ayons amélioré la sécurité durant la nuit sur le Campus, grâce à des 
mesures de sécurité comme l’installation de lecteurs de cartes et systèmes d’alarme, il 
nous fallait augmenter la sécurité durant le jour alors que les étudiants, les enseignants 
et le personnel sont présents en plus grand nombre. Le poste de patrouilleur des 
Relations communautaires a été créé pour répondre à ce besoin particulier. Un agent de 
sécurité en uniforme patrouille désormais le Campus exclusivement pour visiter les 
bureaux d’accueil, les comptoirs d’admission, les bibliothèques et autres endroits où le 
personnel de première ligne est continuellement en contact avec la grande collectivité 
de McGill et le public en général. Son unique fonction est d’établir et de maintenir un 
contact quotidien avec les membres de la collectivité universitaire et de fournir une voie 
de communication ouverte pour les questions et inquiétudes relatives à la sécurité.  
 
Les effets de cette initiative se sont immédiatement faits sentir. Alors qu’habituellement 
les membres de la collectivité de McGill ne rencontraient le personnel de sécurité que 
lorsqu’il se produisait un incident, ils connaissent maintenant par son nom le patrouilleur 
des Relations communautaires, et d’après les commentaires positifs que nous avons 
reçus, tous apprécient sa présence. L’été, la présence du patrouilleur est 
particulièrement prisée le vendredi alors que le personnel est réduit.  
 
Le patrouilleur des Relations communautaires est un élément important de la campagne 
de sensibilisation du public visant chaque jour à mettre la sécurité au premier plan à 
McGill. En étant sensibilisés et mieux informés au sujet de la sécurité, non seulement les 
étudiants, les enseignants et le personnel se sentent-ils plus en sécurité, ils sont aussi 
mieux préparés à faire face à une situation d’urgence, si improbable soit-elle.    
 
Le patrouilleur des Relations communautaires marche toute la journée. Vous ne le 
verrez pas traverser le Campus en bicyclette ou au volant d’une voiture. Vous le verrez 
plutôt s’arrêter à votre porte et vous demander avec un sourire : « Comment ça va? ». 
M. Mateo Salazar, patrouilleur des Relations communautaires, a bien résumé la situation 
dans un article du McGill Reporter du 6 décembre 2007 : « Au début, quand j’arrivais 
dans un bureau, tout le monde me demandait “Il y a un problème?”, mais maintenant 
quand ils me voient, ils savent qu’il n’y a pas de problème. » 
 
 


