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LA PÊCHE :
COVID-19 : VISITES POLICIÈRES DANS
LES ÉTABLISSEMENTS LICENCIÉS

LA PÊCHE :
POLICE VISITS TO LICENSED
ESTABLISHMENTS

À la suite de l’annonce de ce matin de la
ministre
de
la
Sécurité
publique,
Geneviève Guilbault,
concernant le
lancement de l’opération, intitulée OSCAR
(Opération Systématisée Comportements
À Risque), le Service de la Sécurité
publique de la MRC des Collines-del’Outaouais
désire
informer
les
propriétaires
et
tenanciers
d’établissements licenciés que nous
participeront activement à ce déploiement
en y assignant les effectifs policiers
nécessaires à la vérification de plus d’une
soixantaine d’établissements situés sur le
territoire des Collines-de-l’Outaouais.

Following the announcement this morning
by the Minister of Public Security,
Geneviève Guilbault, concerning the
launch of the OSCAR operation (Opération
Systématisée Comportements À Risque),
the Public Security Service of the MRC des
Collines -de-l'Outaouais wishes to inform
the owners and tenants of licensed
establishments that we will actively
participate in this deployment by assigning
the police force necessary officers to verify
more than sixty locations in the Collinesde-l’Outaouais.

L’objectif
de
ces
visites
visent
principalement à identifier les endroits où il
pourrait y avoir des problèmes de nonrespect des règles sanitaires et y
intervenir.

The main objective of these visits is to
identify and intervene in places where
there could be problems of non-compliance
with sanitary rules.

Il est à noter que cette opération vise
particulièrement les régions identifiées en
stade de pré-alerte (palier jaune), soit
l’Outaouais.

It should be noted that this operation
particularly targets the regions identified in
the pre-alert stage (yellow level), namely
the Outaouais.

Si jamais nos policiers détectent une If ever our police officers detect a problem,
problématique le service de police pourra the police service can issue tickets.
émettre des contraventions.
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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)

