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Surveillance de quartier par des cadets policiers à Lavaltrie
Lavaltrie, le 4 juin 2020 – Le 1er juin dernier, entraient en poste les deux policiers en devenir qui sillonnent le territoire de
la Ville de Lavaltrie, afin d’assurer une surveillance particulière dans les parcs et les lieux publics, tout au long de la belle
saison. En effet, pour une septième année consécutive, Lavaltrie a signé une entente avec la Sûreté du Québec (SQ) afin
d’embaucher deux cadets policiers… Un service rassurant et fort apprécié de la population lavaltroise.
Les cadets policiers effectueront certaines tâches parmi les suivantes :
•
•
•
•
•

assurer une présence et une surveillance à pied, à vélo ou en automobile, notamment dans les quartiers et les
parcs;
poursuivre la campagne de sensibilisation en lien avec la priorité aux piétons sur les traverses piétonnières,
participer à des programmes de prévention et de relations communautaires;
répondre aux demandes de renseignements simples des citoyens;
rencontrer les partenaires, notamment les services d’incendies, les ambulanciers et les organisations
communautaires.

En cette période de pandémie, les cadets policiers seront appelés à respecter les mesures de sécurité recommandées par
la Santé publique.
Pour la saison estivale 2020, les deux cadets policiers qui seront en poste sur le territoire lavaltrois sont Florence Cadieux
et Gabriel Desrosiers, deux diplômés en Techniques policières. N’hésitez pas à les saluer, à leur poser vos questions et à
leur faire part de tout commentaire susceptible d’améliorer la sécurité à Lavaltrie.

Sur la photo, de gauche à droite : Jean-François Tanguay Lévesque, policier parrain de la SQ pour la Ville de Lavaltrie;
Florence Cadieux et Gabriel Desrosiers, cadets policiers et Christian Goulet, maire de Lavaltrie.
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