La Sécurité Publique de la MRC des Collines est fière de mettre en place le projet
MAINtenant ensemble dès la fin novembre 2021. Ce projet d’envergure a pu voir le jour
grâce à une subvention du ministère de la Sécurité Publique (MSP) et grâce au
financement octroyé par l’ensemble des municipalités de la MRC.

Le 6 mai 2021, le ministère de la Sécurité publique a annoncé un financement afin de
mieux accompagner les victimes de violence conjugale et accroître la surveillance des
contrevenants. Ce financement inclut un montant sur cinq ans pour l’ajout d’effectifs
spécialisés en matière de violence conjugale au sein des corps de police au Québec et
des services correctionnels.

Dans le cadre de cette initiative, le Service de la Sécurité publique de la MRC des Collinesde-l’Outaouais (SPMDC), a obtenu un financement de 433 440$, réparti sur une période
de cinq ans pour la mise en place de son projet MAINtenant ensemble.

MAINtenant ensemble est un projet innovant misant sur les nombreux partenariats avec
les différents organismes de la région. Le but premier, comme toujours, est de placer la
personne victime de violence conjugale et ses enfants au cœur des priorités. Le titre du
projet MAINtenant ensemble fait référence à l’urgence d’agir ici, ensemble et maintenant,
tout en faisant le lien avec le fait que la Sécurité Publique et ses partenaires tendent la
main aux victimes pour les accompagner.

La Sécurité Publique s’engage à agir en équipe pivot avec ses différents partenaires afin
de soutenir la victime tout au long du processus judiciaire et psychosocial. Le projet est
divisé selon quatre axes d’intervention : la prévention, l’intervention policière et
psychosociale primaire, la judiciarisation et le volet post-intervention.

L’action première du projet MAINtenant ensemble est la mise en place d’une équipe
multidisciplinaire spécialisée en matière de violence conjugale au sein de la Sécurité
Publique (équipe VC). Cette équipe comporte actuellement une intervenante sociale, une
agente-coordonnatrice et une sergente-détective. Éventuellement, des agents sur chaque
équipe de travail seront également désignés afin de participer aux différents sous-projets.

L’équipe VC assurera un suivi serré de tous les dossiers en matière de violence conjugale,
fera des suivis de relance dans de nombreux types de dossiers afin de tenter de détecter
des situations de violence conjugale non-documentées, sera disponible pour les victimes
afin de répondre à toutes inquiétudes, questionnements ou demande d’aide et sera en
mesure de bien collaborer avec les différents partenaires internes et externes.

Il est important de noter que l’équipe VC offrira un suivi automatiquement aux parties
impliquées dans un événement survenu dans un contexte de violence conjugale
nécessitant une intervention policière. Cependant, une personne victime ou un proche
peut également rejoindre l’équipe pour avoir des conseils ou des références, sans qu’il
n’y ait eu d’intervention policière.

Une deuxième action d’envergure du projet est la mise en place du programme des
intervenantes mobiles, en collaboration avec la Maison Libère-Elles. Des intervenantes
mobiles seront disponibles sur appel et se déplaceront en personne sur les interventions
policières, au moment de la crise; ce qui constitue une première au Québec dans sa
forme aussi globale.

De plus, le projet permettra de procéder à des présentations dans le cadre d’un
programme de prévention au niveau scolaire, de mettre en place différentes mesures afin
d’augmenter la sécurité des victimes, d’implanter une évaluation du risque d’homicide du
partenaire intime, de dispenser de la formation continue au personnel de la Sécurité
Publique, d’uniformiser l’intervention policière et d’ajouter la référence des parties
concernées à l’organisme Donne-Toi une chance et Impact Rivière Gatineau.

L’équipe VC est joignable par téléphone au 819-459-2422 poste 3333 et par courriel à
ensemble@mrcdescollines.com. Tous les membres de l’équipe ont également un
téléphone cellulaire permettant l’échange de message texte au besoin et selon les
préférences.

Bien que les membres de l’équipe VC tentent de vous répondre le plus rapidement
possible durant les heures ouvrables, veuillez noter que les coordonnées de l’équipe de
violence conjugale ne constituent pas une ligne d’urgence. Pour toutes urgences,
veuillez composer le 911.

Statistiques

Le nombre d’événements rapportés pour deux catégories, au sein du territoire des
Collines-de-l’Outaouais :
Type d’événement

2017

2018

2019

2020

2021

Prévisions
2021

Violence conjugale

73

84

84

97

65 (au 6 juillet)

127

Chicane de famille

171

189

189

205

79 (au 30 juin)

159

En juillet 2021, nous avions donc prévu une augmentation de 30 % des dossiers en
matière de violence conjugale pour l’année 2021 par rapport à l’année 2020.

Il est important de noter que les statistiques proviennent des données du MIP (module
d’information policière); celles-ci sont aussi utilisées par le ministère de la Sécurité
Publique et statistique Canada. Ces données n’incluent pas les cartes d’appel et
correspondent uniquement aux rapports d’événements alimentés au MIP et auxquels est
associé le code VC (violence conjugale).
En date du 18 novembre 2021, 121 dossiers de chicane de famille et 115 dossiers avec
la mention VC ont été enregistrés au MIP. Il est donc possible que les prévisions calculées
en juillet 2021 s’avèrent un peu trop élevées (actuellement plus de 18% d’augmentation
plutôt que l’estimation de 30%), mais l’année n’est toujours pas terminée.

L’Outaouais compte sept maisons d’hébergement et le territoire des Collines-del’Outaouais en compte une, soit la Maison Libère-Elles. En juillet 2021, leurs statistiques
démontraient une augmentation des appels reçus de 74% et d’une augmentation de
38% des interventions en milieu de vie entre 2019-2020 et 2020-2021, alors que
l’année 2021 est toujours en cours. De plus, la directrice générale et les intervenantes de
la Maison Libère-Elles ont pu constater que la gravité des situations, la détresse et la
durée des interventions lors des appels à la ressource sont plus importantes.

Partenaires du projet
•

Partenaire principal - Maison Libère-Elles (Maison d’hébergement pour
femmes et leurs enfants vivant des difficultés et de la violence de tout
type)

•

MRC-des-Collines de l’Outaouais : Financement, personnel civil en
appui au projet (communication, développement local et culturel)

•

DPCP : collaboration étroite avec l’équipe de procureur VC et prévention
scolaire

•

Centre de service scolaire et leurs écoles du territoire (Centre de
services des Portages-de-l’Outaouais, Centre de services des Draveurs,
Centre de services au Cœur-des-Vallées, Commission scolaire Western
Québec et les seize écoles du territoire, dont l’école privée Montessori à
Chelsea)

•

DPJ : consulté, mais pas de partenariat autre que ce qui se fait déjà
actuellement

•

Donne-toi une chance (Organisme venant en aide aux hommes en
difficulté et ayant des comportements violents) : protocole d’entente,
formulaire de référence écrit et formation.

•

Impact Rivière Gatineau (organisme pour hommes, femmes et enfants) :
pas de partenariat signé, mais ouvert aux références, suivi postintervention et formation.

•

Coroner : consulté, mais pas de partenariat autre que ce qui se fait déjà
actuellement

•

CAVAC : consulté et renouvellement de partenariat (protocole d’entente),
ajout d’intervenante-pivot répondante de la SPMDC

•

SQ et SPVG : consulté lors de tables de concertation, mais pas de
partenariat autre que ce qui se fait déjà actuellement

•

Table de concertation régionale en violence conjugale : présence aux
rencontres et implication.

•

Table de concertation provinciale en violence conjugale : à venir

•

Partage de documentations du Service de police de St-Jérôme et de
Terrebonne

•

Association des Directeurs de police du Québec : publicité, vidéo de
lancement et appui pour la communication médiatique.

The Public Security Service at the MRC des Collines is proud to present the project
MAINtenant ensemble, which is launching at the end of November 2021. This project
was made possible thanks to a grant by the Public Safety Ministry of Québec and by the
funding of the municipalities of the MRC des Collines.
On May 6, 2021, the Public Safety Ministry of Québec announced funding to better support
victims of domestic violence and increase the monitoring of offenders. This funding
includes an amount over five years for additional specialized domestic violence staff within
Quebec police forces and correctional services.
As part of this initiative, the Public Security Service of the MRC des Collines-del'Outaouais has obtained $433,440 in funding over a five-year period to implement its
MAINtenant ensemble project.
MAINtenant ensemble is an innovative project, created with multiple partnerships in
different services in our region. As always, the main goal is to put victims of domestic
violence and their children at the centre of our priorities and interventions. The title
MAINtenant ensemble refers to the urgency to act here, together and now, all while the
Public Security Service and its partners reach out a helping hand to the victims to support
them.

The Public Security Service will act as the pivot team with its different partners to support
the victim throughout the judicial process and will be offering psychosocial assistance to
victims. The project is divided in four main categories: prevention, police intervention and
initial social support, prosecution, and post-intervention.

The first task for the MAINtenant ensemble team is the creation of a multidisciplinary
team that is specialized in domestic violence at the Public Security Service office (DV
team). This team currently includes a case worker, a coordinating agent and a detective

sergeant. Eventually, key agents will be assigned on each team to participate in various
sub-projects.

The DV team will ensure a close monitoring of all domestic violence cases, will do followups on many different types of calls to help detect domestic violence, where it was not
initially documented, in order to provide early intervention. The team will be available to
victims who have worries, questions, or need help, and will also work closely with regional
partners within and outside of our agency.

It is important to note that the DV team will automatically offer a follow-up with all parties
involved in an event with domestic violence context that required police intervention.
However, a victim or a family member can also reach out to the team directly for advice
or references, without requiring police intervention.

A second action that is at the centre of the project is the introduction of mobile case
workers, in partnership with the Maison Libère-Elles. Mobile case workers will be available
on-call, ready to offer support in person during police interventions, which is a first in
Quebec in its in-person format.

Furthermore, the project will allow for prevention presentations in schools, the
implementation of protection factors for victims, the implementation of a homicidal risk
assessment tool with intimate partners, the delivery of continuous training for the Public
Security Service staff, the standardization of the police intervention and the inclusion of
direct references of the project and partners with local community organizations, such as
Donne-Toi une chance and Impact Rivière-Gatineau.

Our team can be reached by phone at 819-459-2422 extension 3333, or via email at
ensemble@mrcdescollines.com. All the team members have a cell phone allowing text
messages as needed, and as preferred.

Although the team members will return calls as soon as possible during regular business
hours, please note that these coordinates do not represent an emergency line. For all
emergencies, please dial 9-1-1.

Statistics
The number of events reported for two categories, from the MRC des Collines-del'Outaouais territory:
Type of event

2017

2018

2019

2020

2021

Projections
2021

Domestic violence

73

84

84

97

65 (to July 6)

127

Family dispute

171

189

189

205

79 (to June 30)

159

In July 2021, the projected increase in domestic violence for 2021 was estimated at 30%
over the numbers of 2020.
These statistics are based on MIP (Module d’information policière) data, and are also used
by the Public Safety Ministry of Québec and Statistics Canada. The MIP data does not
include the MIP incoming calls and only relates to the reports of cases identified with a DV
code (domestic violence) and fed into the MIP database.
As of November 18, 2021, there were 121 domestic dispute cases and 115 cases with DV
recorded in PIM. It is possible that the projections calculated in July 2021 may turn out to
be a little too high (currently over 18% increase compared to 30% that was initially
estimated), but the year isn’t over.
There are seven shelters in the Outaouais region, including Maison Libère-Elles, the only
one located in the MRC-des Collines-de l’Outaouais. In July 2021, the Maison LibèreElles’ statistics were showing an increase of 74% of incoming calls and a 38% increase
of interventions within living environments for the 2019-2020 and the 2020-2021
periods, while the 2020-2021 period is not quite over yet. Further, the shelter’s Executive
Director and case workers have identified that the severity of the events, the distress and
the duration of the interventions following incoming calls have increased in importance.

Project Partners

•

Main partner - Maison Libère-Elles (Shelter for women and their children
who are victims of many types of violence)

•

MRC-des-Collines de l’Outaouais : Financing, civil personnel that
support the project (communication, local development and culture)

•

DCPP (Director of Criminal and Penal Prosecutions): close partnership
with the DV prosecution team and school prevention program.

•

Centre de service scolaires et leurs écoles du territoire (Service
Centre of Portages-de-l’Outaouais, Service Centre Des Draveurs, Service
Centre of Cœur-des-Vallées, Western Québec School Board at the sixteen
schools on the territory such as the private Montessori school in Chelsea)

•

DPJ: consulted but not a partnership additional to what was already being
done.

•

Donne-toi une chance (Community service that supports men with violent
behaviour or who are struggling): new agreement, direct referral form and
training partnership.

•

Impact Rivière-Gatineau (community service helping men, women and
children): no official partnership signed, but open to referrals, follow-ups
following intervention and training.

•

Coroner’s office: consulted but not a partnership additional to what was
already being done.

•

CAVAC : consulted and renewal of our partnership (agreement), adding a
key contact for the Public Security Service of the MRC des Collines.

•

SQ et SPVG : consulted during working roundtable, but not a partnership
additional to what was already being done.

•

Table de concertation régionale en violence conjugale : presence
during meetings and participation at the working roundtable

•

Table de concertation provinciale en violence conjugale : coming soon

•

Police service of St-Jérôme and Terrebonne : sharing resources and
documentation

•

Association des Directeurs de police du Québec: Publicity, media
video about the program and support for media and communications

