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Service de la Sécurité publique
Modernité, confiance et efficience
Chelsea, le 27 novembre 2020 - La Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais (MRC) a
participé le 25 novembre dernier aux audiences publiques du Comité consultatif sur la réalité policière
(CCRP) sur le livre vert Réalité policière au Québec : modernité, confiance et efficience, déposé en décembre
2019 par la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève
Guilbault.
À cette occasion, la préfète de la MRC et mairesse de la municipalité de Chelsea, madame Caryl Green ainsi
que le maire de Val-des-Monts et président du Comité de la sécurité publique de la MRC, monsieur Jacques
Laurin ont mis de l’avant plusieurs recommandations en matière de services policiers.
Les principales recommandations sont les suivantes :
•

Accorder une aide financière à la MRC des Collines-de-l’Outaouais par souci d’équité car nos 7
municipalités assument présentement des responsabilités qui sont partagées avec le Gouvernement
et que certaines municipalités en dehors de la MRC reçoivent une aide financière pour la desserte
de leur territoire.

•

Améliorer les services gouvernementaux qui viennent en appui au travail de la sécurité publique, en
matière notamment de santé et de services sociaux.

•

Redéfinir les juridictions locales tout en créant des groupes régionaux et nationaux pour certains
volets dont :
 le soutien opérationnel ;
 les enquêtes ;
 l’échange et le traitement de renseignements ;
 les équipes d’enquêteurs spécialisés et disposant des équipements requis pour
faire face à l’utilisation croissante des technologies à des fins illégales.

•

Se pencher sur la façon dont les entreprises du domaine des médias sociaux pourraient contribuer
au financement des coûts engendrés par de nouveaux enjeux tels que la cyberintimidation et
l’incitation à la haine.

La MRC appuie les recommandations formulées par l’Union des municipalités du Québec sur la réalité
policière.
Le mémoire de la MRC comprenant les recommandations détaillées au sujet du livre vert sur la réalité
policière ainsi que la vidéo sur les audiences publiques est disponible en ligne sur le site Web du
ministère de la Sécurité publique: https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/reflexion-surla-realite-policiere/audiences-publiques-sur-la-realite-policiere.html
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À propos de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
La MRC est responsable des services municipaux suivants : l’aménagement du territoire, le service
de police, la cour municipale, la gestion des cours d’eau régionaux, l’évaluation foncière et la
vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes, le plan de gestion des matières résiduelles, le
schéma de couverture de risques en sécurité incendie, le développement local et régional dans les
domaines tels l’économie, le soutien aux entreprises, la culture, l’agriculture, le développement social
et le transport adapté et collectif rural.

