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CÉRÉMONIE D’ASSERMENTATION

SWEARING-IN CEREMONY

Mardi dernier, le 4 juin, dans la municipalité de
Pontiac, le directeur du service de la Sécurité
publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais,
monsieur
Yves
Charette,
a
procédé
à
l’assermentation officielle de quatorze (14)
nouvelles recrues et ce en présence de plusieurs
dignitaires et membres de leur famille.

Last Tuesday, June 4, in the municipality of Pontiac,
the chief of the Public Security Service of the MRC
Collines-de-l'Outaouais, Yves Charette, proceeded
to the official swearing of fourteen (14) new
constable in the presence of several dignitaries and
their family members.

La cérémonie, fut empreinte d’émotions et de fierté
pour les familles et les nouvelles recrues mais le
tout marquait aussi
un point important dans
l’histoire du service de la Sécurité publique puisqu’il
s’agissait de la plus importante cohorte
d’embauche depuis l’inauguration du service en
1996

The ceremony was filled with emotion and pride for
families and the new recruits, but it was also an
important milestone in the history of the Public
Security Service as it was the largest cohort of hires.
since the inauguration of the service in 1996.

Au cours des vingt dernières années, le service de
la Sécurité publique de la MRC des Collines-del’Outaouais s’est forgé une réputation comme étant
une équipe unique, polyvalente, novatrice qui, par
le savoir, le savoir être et le savoir agir de ses
membres, relève les défis d’un environnement en
constante évolution.

Over the past twenty years, the Public Security
Service of the MRC des Collines-de-l'Outaouais has
forged a reputation as a unique, versatile, innovative
team that, through knowledge and know-how of its
members, meets the challenges of a constantly
evolving environment.

Le service de la Sécurité publique constitue ainsi The Public Security Service is thus an indispensable
un pilier indispensable pour la sécurité de sa pillar for the security of its community and its
communauté et chacun de ses citoyens.
citizens.
Dévouement – Courage – Intégrité - Professionnalisme

Dedication - Courage - Integrity - Professionalism
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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

Sgt 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)

