COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Chelsea, le 1 novembre 2021 – Lors de sa séance du 21 octobre dernier, le conseil des maires de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais a adopté la résolution suivante :
•

Demande au ministère de la Sécurité publique la création d’un groupe de travail pour
étudier la question du financement des services policiers municipaux et régionaux.
o

Ce Conseil signifie à Madame la Ministre l’ouverture de la MRC des Collines-del’Outaouais à participer aux travaux de ce groupe de travail soit comme membre
ou intervenant.

La création de ce comité s’accorde entièrement avec la recommandation no 138 du Comité
consultatif sur la réalité policière de mettre sur pied un groupe de travail pour étudier la
question du financement en concordance avec le nouveau modèle d’organisation des services
proposés.
Suite au dépôt en décembre 2019 du livre vert intitulé « Réalité policière au Québec :
modernité, confiance et efficience » sur l’organisation policière au Québec, la MRC des Collinesde-l’Outaouais adoptait le 15 octobre 2020 la résolution 20-10-260 autorisant le dépôt auprès
du Comité consultatif d’un mémoire sur la réalité policière de son service de la Sécurité
publique.
Dans ce mémoire, la MRC des Collines-de-l’Outaouais recommandait prioritairement au
Gouvernement du Québec, dans le cadre de la réforme et de la modernisation de la réalité
policière, d’accorder une aide financière à la MRC étant donné que les municipalités membres
de la MRC assument entièrement les coûts de leurs services de Sécurité publique par la taxation
foncière municipale alors que de nombreuses municipalités du Québec, desservies par la Sûreté
du Québec, sont financées jusqu’à 50% par le gouvernement du Québec pour la desserte de leur
territoire.
Une telle aide financière créerait une équité qui n’existe pas présentement entre les
municipalités membres de la MRC des Collines et les autres municipalités du Québec desservies
par la Sûreté du Québec.
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