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Terrebonne, mardi 18 mai 2021 – La campagne de visibilité de la Course au flambeau des agents de la paix 

(CAF) lancée le 10 mai 2021, de concert avec l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), vise 

à faire connaître sa mission au profit d’Olympiques spéciaux Québec (OSQ) et à démontrer l’engagement 

collectif des policiers, policières et agents de la paix du Québec envers cette cause.  

 

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ainsi que tous 

les services de police du Québec participants apposeront des autocollants représentant le logo de la Course 

au flambeau des agents de la paix sur leurs véhicules de police.  Au total, ce seront plus de 2 500 voitures 

de police qui arboreront les couleurs de la CAF.  En plus de contribuer à la valorisation de la fonction 

policière et à celle des agents de la paix auprès du grand public, cette grande opération représente une étape 

importante vers l’affirmation de l’engagement de la CAF dans sa communauté et auprès des athlètes spéciaux 

québécois. 

« S’impliquer au sein d’une organisation qui encourage l’inclusion et qui contribue à faire la différence 

dans la vie des athlètes spéciaux procure un grand sentiment de fierté. Un but commun habite ceux et 

celles qui soutiennent la Course au flambeau soit celui de permettre aux personnes vivant avec une 

déficience intellectuelle qui font preuve d’un dévouement sans borne de s’épanouir par le sport et au-

delà. »  

Sylvain Chevalier, directeur provincial CAF 

Assistant-directeur, Service de police de Laval 

« C’est avec une grande fierté que l’Association des directeurs de police du Québec s’engage dans 

cette campagne de visibilité. Les directeurs de police du Québec tiennent à souligner l’engagement 

social de leurs policières et policiers dans leur communauté. Ensemble, nous avons fait de la 

valorisation du métier policier, une priorité. En cette semaine de la police, un grand merci à tous les 

agents de la paix de la province pour leur engagement au quotidien ». 

Pierre Brochet, président de l’ADPQ 

Directeur, Service de police de Laval. 

 

Cette campagne, lancée en plein cœur de la Semaine de la police, précède Le Relais de la flamme, un 

événement significatif pour la CAF qui aura lieu le 17 juin prochain aux quatre coins de la province. Dans 

celui-ci, plusieurs courses amicales y seront organisées par les différents services policiers et agents de la 

paix afin d’amasser des fonds pour OSQ, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

 

Abonnez-vous à la page Facebook et Instagram pour rester informé des activités de la Course au flambeau.  

 

À propos de la Course au flambeau (CAF) 

 

La Course au flambeau des agents de la paix division Québec, représente le plus grand donateur annuel 

d’Olympiques spéciaux Québec.  Chaque année, en collaboration avec les services policiers, la CAF organise 

une multitude d’activités permettant de recueillir des fonds tout en sensibilisant le grand public à la cause des 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle. La CAF compte plus de 25 membres sur ses trois comités 

organisationnels. Au total, ce sont 8 services de police et d’agent de la paix qui collaborent année après 

année. 

 

 

À propos d’Olympiques spéciaux Québec (OSQ) 

 

Olympiques spéciaux Québec offre durant toute l’année, partout au Québec et depuis 40 ans, des 

programmes d’entraînement et un réseau de compétitions pour plus de 8000 athlètes, âgés de 2 ans et plus, 

qui présentent une déficience intellectuelle. Les programmes sportifs offerts dans 17 disciplines visent à 

améliorer la condition physique, l’estime de soi et l’inclusion sociale des personnes qui présentent une 

déficience intellectuelle.  www.olympiquesspeciauxquebec.ca  

 

https://www.facebook.com/courseauflambeau
http://www.instagram.com/course_au_flambeau_quebec

