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La MRC du Granit adhère à Échec au crime 
  

Lac-Mégantic, le 13 avril 2021 – La MRC du Granit souhaite informer la population qu’il leur est 
désormais possible de collaborer aux enquêtes policières et de natures criminelles via le 
programme Échec au crime. En effet, les élus de la MRC du Granit ont adhéré au programme qui 
sera déployé à travers les 20 municipalités du territoire grâce au soutien d’un collaborateur 
bénévole. 
   
Fondé en 1996, Échec au crime est un organisme à but non lucratif oeuvrant au début sous le 
nom d’Info-Crime Québec. Cet organisme est composé de bénévoles et administre un 
programme qui offre à la population québécoise des moyens pour signaler anonymement des 
crimes. 
 
« Échec au crime répond parfaitement aux objectifs poursuivis par les membres du Comité de 
sécurité publique (CSP) de la MRC du Granit. Nous sommes convaincus que la population peut 
jouer un rôle actif. La nature confidentielle du service saura certainement en inciter plusieurs à 
partager des informations qui permettront de déjouer des crimes ou résoudre des enquêtes en 
cours » a déclaré la préfet de la MRC du Granit, Madame Marielle Fecteau. 
 
Ainsi, toute personne ayant des informations à fournir sur des crimes de différentes natures est 
invitée à contacter Échec au crime au 1 800 711-1800 soit la ligne téléphonique dédiée au 
programme, ou par l’entremise du site internet sécurisé www.echecaucrime.com. Les appels 
reçus à la centrale d’appel ne sont pas enregistrés, tout comme les signalements faits en ligne. 
Toutes les mesures nécessaires sont prises afin d’offrir une protection complète de l’anonymat 
des utilisateurs du programme. 
 
Différentes actions de visibilité seront prochainement lancées afin de faire connaître le service 
auprès de la population, notamment des affiches et l’utilisation des enseignes électroniques 
municipales.  
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