COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La Pêche, le 20 août 2021 - C’est avec une immense fierté que le Service de la Sécurité Publique de la MRC
des Collines-de-Outaouais (SPMDC) vous informe de la mise en place d’une équipe multidisciplinaire au
sein de son service qui traitera exclusivement les dossiers de violence conjugale dans la région de la MRC
des collines dans l’objectif de mieux répondre à ce fléau grandissant. Le projet MAINtenant ensemble
sera mis en place à l’automne 2021.
Le 6 mai 2021, le ministère de la Sécurité publique a annoncé un financement afin de mieux accompagner
les victimes de violence conjugale et accroître la surveillance des contrevenants. Ce financement inclut un
montant sur cinq ans pour l’ajout d’effectifs spécialisés en matière de violence conjugale au sein des corps
de police au Québec et des services correctionnels.
Dans le cadre de cette initiative, le Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
(SPMDC), a obtenu un financement de 433 440$, réparti sur une période de cinq ans pour la mise en en
place de son projet MAINtenant ensemble.
Le 19 août dernier, lors de la séance du conseil des maires de la MRC des Collines, une résolution a été
adoptée afin d’autoriser l’embauche d’un(e) Intervenant(e) social(e), spécialiste en matière de violence
conjugale.
La Maison Libère-Elles, qui est un organisme offrant de l’aide spécialisée et de l’hébergement aux femmes
victimes de violence ou ayant des difficultés temporaires sur le territoire de la MRC des Collines, bonifiera
sa collaboration déjà bien entamée avec la SPMDC en agissant à titre de partenaire principal du projet.
Selon les statiques de cette dernière, les appels reçus et les interventions en milieu de vie ont augmenté
respectivement de 74% et de 38% entre 2019-2020 et 2020-2021, alors que l’année 2021 est toujours en
cours. Le SPMDC prévoit une augmentation de 30% des dossiers en matière de violence conjugale par
rapport à l’an dernier.

« C’est avec honneur et fébrilité que l’équipe de la Sécurité Publique de la MRC des Collines accueille ce
projet afin de contrer ce fléau sociétal et qui permettra à notre population de bénéficier d’une qualité de
service sans pareil au Québec. Cette réalisation s’est fait grâce à une collaboration extraordinaire avec la
Maison Libère-Elles, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et plusieurs autres
organismes de notre région. »
M. Yves Charette, Directeur au service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

« Ce projet novateur dans sa forme aussi globale permettra l’ajout d’intervenantes mobiles 24/7 de la
Maison Libère-Elles lesquelles viendront en soutien aux victimes de violence conjugale au moment même
de l’intervention policière. Il est vital d’agir à ce moment pour sécuriser les victimes (femmes et enfants) et
ainsi tout tenter pour éviter l’irréparable. L’équipe spécialisée en violence conjugale accompagnera ensuite
les victimes dans leurs diverses démarches. Au fil des ans, le SPMDC et la Maison Libères-Elles ont

développé une collaboration enviable dont bénéficient les femmes victimes de violence conjugale et les
enfants exposés à la violence. »
Mme Céline Lefebvre, directrice générale, Maison Libère-Elles

Les détails du projet suivront ultérieurement.
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