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Chelsea, le 25 mai 2021 – Le 25 novembre 2020, la Municipalité régionale de comté des Collines-
de-l’Outaouais (MRC) a participé aux audiences publiques du Comité consultatif au sujet de 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. 

Un comité consultatif sur la réalité policière a été mis en place afin de rencontrer les divers 
acteurs du monde policier afin de brosser un portrait des grands enjeux relatifs aux corps de 
police.  

À la suite de cet exercice, le comité consultatif a remis aujourd’hui, un rapport de près de 500 
pages, qui ne contient pas moins de 138 recommandations. La ministre de la Sécurité publique, 
Geneviève Guilbault, doit réagir publiquement au rapport mercredi matin. 

D’entrée de jeu, la MRC des Collines tient à souligner le travail du comité qui a bien su cerner les 
enjeux propres à tous les corps policiers et qui affichent une volonté de placer la sécurité des 
citoyens au cœur des pistes de solution proposées. 

Le conseil des maires de la MRC des Collines fera une analyse approfondie du document et un 
retour à la communauté sera fait sous peu. Pour l’instant, la MRC est heureuse de constater que 
plusieurs recommandations fait en novembre 2020 ont été retenues: 

« Plusieurs recommandations du groupe de travail rejoignent nos préoccupations : un modèle de 
sécurité publique axée sur la prévention, la proximité avec la communauté et des relations avec 
le milieu communautaire sont d’autant d’enjeux que notre modèle à échelle humaine met de 
l’avant depuis plusieurs années déjà. 

Le Conseil des maires de la MRC croit que le modèle actuel de notre service de sécurité publique 
a fait ses preuves quand bien même d’importantes modifications devraient y être apportées 
concernant les responsabilités et le financement. » Nous croyons que l’organisation de services 
dans la MRC des Collines répond en grande partie à la vision du comité de travail. » 

Mme. Caryl Green, préfète de la MRC et mairesse de la municipalité de Chelsea  
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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 sont disponibles en ligne sur le 
site Web du ministère de la Sécurité publique: 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/reflexion-sur-la-realite-policiere.html 
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À propos de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.  

La MRC des Collines-de-l'Outaouais est composée de 7 municipalités : Cantley, Chelsea, L'Ange-
Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et Val-des-Monts. La MRC est responsable 
des services municipaux suivant : 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, 
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 et la foresterie, le développement social et le transport 
collectif.  
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