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Projet pilote : 

Des yeux tout le tour de la tête 

Cowansville, 1er  juin 2010 – Cet été, la Ville de Cowansville va de l’avant avec son nouveau 

programme de sécurité et de prévention Des yeux tout le tour de la tête. Grâce à ce projet pilote, 

qui s’inspire d’expériences d’autres municipalités québécoises, deux patrouilleurs à vélo 

parcourront les rues de la ville et visiteront les parcs pour s’assurer que les citoyens profitent des 

lieux en toute sécurité et dans le respect de la réglementation municipale.  

À cette fin, la Ville de Cowansville a embauché deux finissants en Techniques policières, 

Mme Geneviève Daudelin et M. Alexandre Noiseux. Des yeux tout le tour de la tête vise 

essentiellement à sécuriser les lieux publics, faire appliquer certains règlements municipaux ainsi 

qu’à sensibiliser les citoyens à prendre des mesures préventives et à adopter des comportements 

respectueux en matière de sécurité et d’environnement. « Il est important pour nous d’offrir à nos 

citoyens des lieux publics sécuritaires, de réduire les méfaits et de réaliser des activités de 

prévention » mentionne M. Fauteux, maire de Cowansville. «  De plus, les patrouilleurs 

travailleront en étroite collaboration avec la Sûreté du Québec, ce qui facilitera les mesures 

d’interventions ». Le projet pilote permettra notamment de cibler les interventions prioritaires et 

d’évaluer les retombées d’une action directe.  

La Ville souhaite remercier Mme Marie-Josée Normandin, propriétaire de Sports Experts de 

Cowansville, pour avoir contribué financièrement à l’achat de l’équipement et des vêtements des 

patrouilleurs. Les conseillers Mme Sylvie Beauregard et M. Ghislain Vallières, responsables du 

dossier Sécurité publique, sont fiers d’avoir participé à l’élaboration de ce nouveau projet et 

invitent les citoyens à communiquer à la Ville tout événement qui requière la présence de nos 

patrouilleurs à vélo. 
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