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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Grâce à la Sécuri-Parc 
et aux cadets de la Sûreté du Québec 
 
Sécurité et respect des consignes de santé publique au menu 

cet été sur le réseau cyclable et dans les lieux publics   
 
(Beauharnois – Le 17 juin 2020) Alors que le Québec se déconfine progressivement en 

cette période de pandémie et que tous et chacun entend renouer avec la nature, sachez 

que la sécurité et le respect des consignes de santé publique seront à l’agenda des 

priorités cet été sur le réseau cyclable régional et dans les lieux publics. 

- La Sécuri-Parc et les cadets de retour -  
 
À cet effet, la MRC peut de nouveau compter sur le retour de son équipe d’agents de la 

Sécuri-Parc, ainsi que des cadets de la Sûreté du Québec pour inviter les citoyens à 

observer les consignes de la Santé publique. 

 

Ainsi, lors de leurs patrouilles cet été, les agents et cadets rappelleront aux utilisateurs 

du Parc régional et des lieux publics, comme les parcs municipaux, qu’il est primordial 

d’éviter les rassemblements, de conserver une distance physique de 2 mètres (6 pieds) 

avec les gens que l’on rencontre, de se laver fréquemment les mains et que si l’on 

présente des symptômes, de demeurer à la maison. La collaboration des gens à ce 

niveau est essentielle dans le contexte actuel si l’on souhaite pouvoir maintenir l’accès 

à court et moyen terme à cette infrastructure régionale.   

- Rôles et responsabilités - 
 
Cette équipe de patrouille, formée des agents et des cadets, est déployée jusqu’à la fin 

de l’été sur tout le territoire de la MRC et de la Ville de Léry (pour la Sécuri-Parc) en 

collaboration avec la Sûreté du Québec et le Service de police de Châteauguay. 

 
La MRC se réjouit d’ailleurs d’annoncer le retour du même quatuor d’agents Sécuri-Parc 

et du même duo de cadets de la Sûreté du Québec que l’an dernier. Pour la Sécuri-Parc, 

il s’agit en l’occurrence de l’agent de liaison Francis Duquette-Grenon, qui est côtoyé 

des agents Radu-Alexandru Puscasu, Carl Brière et Sondos Lamrhari, tous étudiants en C
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technique policière. Du côté de la Sûreté, on salue le retour de la cadette Mélody Dagenais 

et du cadet Benjamin Daignault.   

 

En plus de livrer le message des consignes associées à la crise sanitaire actuelle, les 

agents Sécuri-Parc et les cadets auront également pour fonction d’assurer la sécurité des 

usagers dans les parcs municipaux et sur le réseau cyclable régional. 

 

D’ailleurs, en raison du contexte de la crise sanitaire, les agents et cadets auront 

davantage pour responsabilité cette année de patrouiller à vélo. Ils auront aussi pour 

tâches de veiller au bon déroulement des opérations liées aux stationnements du Parc 

régional de Beauharnois-Salaberry et à l’utilisation des quais et des rampes de mise à 

l’eau. 

 
Au besoin, ils pourront aussi être affectés à certaines opérations policières de 

sensibilisation en lien avec la campagne de sécurité routière « Pas de cell au volant, c’est 

gagnant ! ». 

  

On pourra également contacter la Sécuri-Parc pour bénéficier du service 

d’accompagnement pour la traversée sécuritaire à vélo du Pont St-Louis. Il ne suffira alors 

que de réserver au préalable ce service en composant sur semaine le 450-225-0870 

(poste 235) ou encore le 450-567-2430, la fin de semaine. 

 
La MRC vous souhaite une agréable saison de vélo ! 
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MRC de Beauharnois-Salaberry 
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