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DEUX NOUVEAUX INSPECTEURS-CHEFS AU SERVICE DE POLICE DE LÉVIS 

 

Lévis, le 7 avril 2014. – Dans le cadre de la nouvelle démarche globale visant à adapter le Service 

de police de la Ville de Lévis aux besoins de la population et aux nouvelles réalités de la Ville, le 

conseil municipal a adopté par voie de résolution la nomination de deux nouveaux inspecteurs-

chefs. « Ces nominations s’inscrivent dans la volonté de l’administration municipale d’encourager 

la promotion à l’interne dans un processus d’embauche équitable et transparent », de dire 

monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis. 

 

Madame Aline Pelletier devient inspecteur-chef - surveillance du territoire et monsieur François 

Dubé inspecteur-chef - planification-opérationnelle et enquêtes. Leur nomination est effective dès 

maintenant. 

 

« Avec la nomination de madame Pelletier et de monsieur Dubé, notre organisation se dote d’une 

équipe renforcée dans l’expertise et optimisée dans les façons de faire. Ils seront appelés à jouer un 

rôle de premier plan dans le déploiement de notre nouvelle planification stratégique et appuyer 

concrètement l’ensemble du personnel dans cette démarche », a commenté le directeur du Service 

de police, monsieur Yves Charette.  

 

« Le résultat démontre hors de tout doute que le processus a été mené selon les règles de l’art. Pour 

ne pas nuire à la légitimité et à l’autorité des personnes qui occuperont les postes d’inspecteur-

chef, il était essentiel que le processus soit irréprochable. Avec l’entrée en fonction de ces deux 

nouvelles ressources au sein de l’état-major du SPVL, notre corps de police se réorganise pour 

mieux encadrer ses activités et assurer une meilleure protection de la population lévisienne. Ils ont 

toute ma confiance », a ajouté à cet effet monsieur Lehouillier. 

 

«  Par ailleurs, cette annonce sera sous peu suivie par le dépôt d’une planification stratégique ainsi 

que d’un plan d’effectifs pour les prochaines années », a rappelé le maire de Lévis. 
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