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L’escouade à vélo débarque : 10 ans d’action 
 

Le beau temps annonce le retour de l’escouade de policiers à vélo. Vous avez sûrement 
déjà remarqué les patrouilleurs qui se déplacent aux abords des écoles, des parcs et sur les 
pistes cyclables. 
 
Pour une 10e saison, les patrouilleurs à vélo de la Régie intermunicipale de police reprennent 
du service. 

«Depuis 10 ans, c’est une escouade très appréciée des citoyens, souligne le sergent Pierre 
Tremblay. Les policiers à vélo sont accessibles, ils sont en première ligne sur le terrain pour 
répondre aux questions et surtout observer et analyser les problématiques. Leur apport est 
inestimable lors des grands rassemblements comme à la fête nationale qui approche. Ils se 
déplacent rapidement et peuvent intervenir dans des lieux restreints.» 

La patrouille à vélo escortent régulièrement les participants d’événements sportifs et 
culturels et sont présents durant les festivités des 17 municipalités du territoire. 

Des opérations efficaces 

En selle sur leur bicyclette, ils appliquent le Code de la sécurité routière en portant une 
attention particulière au cellulaire au volant et au port de la ceinture de sécurité. 
 
Par sa nature furtive, la patrouille à vélo prend part également à des opérations de 
stupéfiants. En 2016, les patrouilleurs ont procédé à 147 arrestations dont 43 mineurs. Bon 
nombre d’entre elles étaient en matière de stupéfiants. 
 
Leur présence contribue à la réduction des appels logés par les citoyens reliés aux incivilités 
survenant dans les parcs. 
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