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Relâche scolaire : continuons de respecter les mesures sanitaires dans les lieux publics 
 
 
Longueuil, le 25 février 2021 
 
 
Chers parents, 
 
Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), en partenariat avec les différents partenaires 
scolaires de l’agglomération de Longueuil, sollicite votre collaboration concernant le respect des mesures 
sanitaires gouvernementales à l’approche de la semaine de relâche scolaire. 
 
Il nous a été signalé avoir à intervenir fréquemment auprès de jeunes qui flânent ou se rassemblent dans 
les lieux publics comme les centres commerciaux ou les parcs. Ils contreviennent ainsi aux mesures 
sanitaires en vigueur. La problématique est encore plus présente les samedis et dimanches et nous 
anticipons un achalandage accru lors de la semaine de relâche scolaire. 
 
Nous souhaitons vous rappeler l’importance de respecter toutes les mesures visant à prévenir la 
transmission de la COVID-19. Ces règles visent à préserver notre santé à tous et à assurer une 
fréquentation sécuritaire des lieux publics. 
 
Des policiers du SPAL et des agents de sécurité privés assurent actuellement une présence accrue dans 
les endroits publics. En cas d’incivilité ou de non-respect des règles gouvernementales, ils pourraient 
malheureusement se trouver dans l’obligation d’expulser les contrevenants ou de leur remettre un constat 
d’infraction.  
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter les sergentes Stéphanie Pion-Rivard et Tania 
Lafond de la section prévention, vigilance et relations avec la communauté (SPVRC) au 450-463-7100 aux 
postes 5019 et 4871. 
  
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration.  
 
À propos de l’agglomération de Longueuil 
L’agglomération de Longueuil compte plus de 430 000 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 domaines suivants : 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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