
 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

LE SPVL SE DOTE D’UN FOURGON CELLULAIRE 

 

Lévis, le 23 décembre 2013. – Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) compte 

maintenant parmi sa flotte de véhicules un fourgon cellulaire. Ce dernier, dédié au transport des 

détenus, est la première voiture du genre à faire son entrée au sein du SPVL. 

 

« L’acquisition d’un tel véhicule s’inscrit dans la volonté du SPVL d’agir encore plus avec 

efficacité dans la réalisation de son mandat. Cette voiture, ainsi équipée, assurera une meilleure 

sécurité des usagers et des membres du personnel en fonction », tient à introduire le directeur du 

SPVL, M. Yves Charette.  

 

Un équipement approprié 

Pour la mise en service de ce véhicule de marque Chevrolet Express 3500, le SPVL a dû procéder 

à l’installation d’équipements spécialisés et appropriés. En effet, des équipements d’urgence, tels 

que des gyrophares, des sirènes et un groupe d’éclairage dissimulé ont été installés. Une 

fabrication sur mesure de l’aménagement intérieur a également dû être effectuée. On note ici un 

aménagement de grillages adaptés, d’un système de ventilation, d’éléments de protection, etc. 

Tout cet équipement a été conçu afin que ce véhicule puisse procéder convenablement au 

transport de sept détenus. 

 

L’achat du nouveau fourgon cellulaire s’est fait en tenant compte de plusieurs facteurs tels que la 

durabilité, l’efficacité et la fiabilité. Bref, le nouveau fourgon cellulaire du Service de police s’avère 

un investissement judicieux et qui servira la population durant plusieurs années à venir. 

 

Ce dossier d’acquisition et d’aménagement de ce tout premier véhicule a été piloté par le SPVL 

en partenariat avec le Service des équipements motorisés de la Ville et des entreprises externes. 

Des représentants de la patrouille et de la CSST du SPVL ont également collaboré au projet. 

 

-30- 

 

Source :  Guy Rodrigue 

Conseiller en communication 

Téléphone : 418 835-8288 

 


