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Les cadets sont de retour dans l’agglomération de Longueuil!
Longueuil, le 21 juin 2018. – La nouvelle équipe de 18 cadets policiers du Service de police de
l’agglomération de Longueuil (SPAL) est entrée officiellement en fonction le 28 mai dernier et effectue
désormais ses patrouilles en duo pour la période estivale.
Pour une 5e année consécutive, il y aura donc de nouveaux visages cet été dans les rues et les parcs ainsi
que sur les pistes cyclables à Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et SaintLambert dans l’optique de favoriser une plus grande proximité avec le citoyen tout en renforçant le sentiment
de sécurité de la population.
Les cadets se sont, entre autres, vus confier la mission d’échanger avec les jeunes dans les camps de
jours, de prodiguer des conseils de sécurité et de prévention aux commerçants ainsi que de seconder les
policiers lors de procédures de contournements de circulation.
Les 18 cadets ont également reçu une formation qui leur permettra de sensibiliser les citoyens au respect
de certains règlements municipaux tels que le contrôle des animaux, qui représente une grande
préoccupation pour le SPAL ainsi que la population, la quiétude dans les parcs et de faire respecter la
réglementation au besoin. Les cadets pourront également aider les parents à installer les sièges de sécurité
pour enfants dans leur véhicule, puisqu’ils ont reçu une formation spéciale à cet effet cette année.
À propos de l’agglomération de Longueuil
L’agglomération de Longueuil compte plus de 427 000 habitants, et comprend les villes de Longueuil, Boucherville,
Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Le conseil d’agglomération exerce ses compétences
notamment dans les matières suivantes : les services de sécurité publique, la cour municipale, le transport collectif, le
traitement des eaux, l’évaluation municipale, le logement social, l’élimination et le recyclage des matières résiduelles.
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