COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La Pêche, le 4 novembre 2021
RÉOUVERTURE AU PUBLIC DE L’ACCUEIL DU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
À compter du lundi 8 novembre dès 08 h 30, il sera possible aux citoyens de se présenter à nouveau à
l’accueil du Quartier général de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais situé au 7,
chemin Edelweiss à La Pêche secteur Wakefield afin d’obtenir des services « en personne ».
Pandémie oblige, des restrictions avaient été mises de l’avant afin de restreindre la présence de visiteurs
et ces derniers étaient alors invités à utiliser les services offerts en ligne.
Nonobstant la réouverture, nous recommandons aux citoyens de se prévaloir des services administratifs
offerts en ligne tels que : la vérification des antécédents judiciaires, les demandes d’accès à l’information,
une demande de permis pour un système d’alarme. Pour ce faire nous vous invitons à vous rendre sur
notre site internet au https://sp.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/
Pour toutes questions relatives à la réouverture, nous vous invitons à communiquer avec le 819-459-2422
poste 3221 entre 08 h 30 et 16 h 30.

REOPENING TO THE PUBLIC OF THE PUBLIC SECURITY SERVICE HEADQUARTERS
As of Monday, November 8th at 8:30 a.m., it will be possible for citizens to come back to the reception of
the MRC des Collines-de-l'Outaouais Public Security service Headquarters located at 7 Edelweiss Road in La
Pêche, Wakefield sector, in order to obtain services "in person".
Due to the pandemic, restrictions had been put in place to limit the presence of visitors who were then
invited to use the online services.
Notwithstanding the reopening, we recommend that citizens take advantage of administrative services
offered online such as: criminal record checks, requests for access to information, a permit application for
an alarm system. To do so, we invite you to visit our website at
https://sp.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/
For all questions related to the reopening, we invite you to communicate with 819-459-2422 ext. 3221
between 8:30 a.m. and 4:30 p.m.
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