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SUSPENSION DES SERVICES
ADMINISTRATIFS AU SERVICE DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE

CLOSURE OF OUR ADMINISTRATIVE
SERVICES AT THE PUBLIC
SECURTY SERVICE

À compter de maintenant, le Service de la Sécurité
publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
suspend, pour une durée indéterminée, ses
services administratifs offerts aux citoyens se
présentant en personne au Quartier Général situé
au 7, chemin Edelweiss à La Pêche secteur
Wakefield.

As of now, the Public Security Service of the MRC
des Collines-de-l'Outaouais is closing, for an
indefinite period, its administrative services offered to
citizens showing up in person at the our
Headquarters located at 7, chemin Edelweiss in La
Pêche, Wakefield sector.

La suspension des services administratifs vise à
éviter tout contact direct entre les personnes.

The reason of this closure is to avoid direct contact
between people.

Cette mesure affectera toute personne désirant
obtenir une vérification d’antécédents judiciaires,
l’obtention de documents ou de renseignements
dispensés au «comptoir» du Quartier Général.
Toute personne ayant des questions concernant
les items mentionnés peut communiquer par
téléphone au 819-459-2422 – poste 3239

This measure affects anyone wishing to obtain a
criminal background check, documents or information
provided at the Headquarters. Should anyone with
questions regarding this subject can call at 819-4592422 - ext. 3239

Il est important de mentionner que cette mesure
administrative n’affecte en rien les opérations
policières journalières et que toute personne ayant
besoin d’une assistance policière immédiate peut
communiquer avec le 819-459-9911 ou le 911 pour
toute urgence.
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It is important to mention that this administrative
measure in no way affects daily police operations
and that anyone in need of immediate police
assistance can call 819-459-9911 or 911 for any
emergency.
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Pour plus de renseignements composez le

For further information, please contact

Sergent Martin Fournel
Section Relations communautaires et à la Prévention
Service de la Sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec) J0X 3G0
819-459-2422 ext.3262
819-661-0656 Cellulaire

Sergeant Martin Fournel
Public Relations and Prevention Section
Public Security Service
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7 Edelweiss Road
La Pêche, Quebec J0X 3G0
819-459-2422 – extension 3262
819-661-0656 (cell phone)

