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Communiqué 
 

L’escouade à vélo en mode COVID-19  
 
Le beau temps annonce le retour de l’escouade des policiers à vélo. En effet, depuis le 
27 mai, ils ont repris du service et seront présents dans les parcs et sur les pistes 
cyclables pour une 13e saison.  
 
Cette année sera assurément différente compte tenu du contexte COVID-19. Les 
policiers seront bien sûr présents afin de faire respecter l’ensemble des lois et des 
règlements, incluant bien sûr ceux liés aux rassemblements ainsi que les directives de 
la santé publique.  
 
Par contre, nous savons que nos adolescents vivent une situation qui est contradictoire 
à leurs instincts de socialisation. Les règles et directives mises en place présentement 
risquent d’être testées. C’est pourquoi, tout en gardant en tête la nécessité de maintenir 
et appliquer les principales règles prescrites par la santé publique, nous travaillons avec 
nos partenaires municipaux, les maisons des jeunes ainsi que nos travailleurs de milieu 
ou de rue afin d’aplanir la situation. Nous et nos partenaires mettrons l’accent sur la 
communication, l’éducation et la prévention souhaitant obtenir l’adhésion d’une majorité. 
 
Comme c’est le cas depuis le début de la crise, nous demeurons à l’affut des 
changements qu’apporte la direction de la santé publique et adaptons nos pratiques en 
conséquence au fur et à mesure. 
 
Nous vous invitons donc tous à la prudence, à respecter les règles de distanciation et 
tout devrait bien aller. 
 
Bon été à tous !  
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À propos de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
La Régie  intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, un corps de police de niveau 2 composé de 233 policiers et policières, 

dessert 17 municipalités : Beloeil, Calixa-Lavallée, Carignan, Chambly, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn 

Park, Richelieu, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-

de-Beloeil, Varennes et Verchères.  Ce territoire regroupe plus de 200 000 citoyens sur 742 kilomètres carrés. 
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