COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La Pêche, le 25 novembre 2021 – Le lancement du projet MAINtenant ensemble, consistant de la mise en
place d’une équipe multidisciplinaire traitant exclusivement les dossiers de violence conjugale au sein du
service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais ; a eu lieu le jeudi 25 novembre à
11am au Centre communautaire de Wakefield.
Cette journée coïncidait également avec la Journée internationale pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes 2021.
Nous remercions les partenaires du projet qui était présent dont notre partenaire principal, la maison
d’hébergement Libère-Elles.
Merci également Mme. Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique
pour son message via vidéo félicitant le projet.
Vous trouverez les détails du projet en ligne via le site web de la Sécurité publique de la MRC des Collines.
Le projet MAINtenant ensemble est d’une importance primordiale pour notre région et nous souhaitons
que le plus grand nombre de citoyennes et citoyens soient au courant de son existence afin d’y faire appel
si nécessaire.
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NEWS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE

La Pêche, November 25, 2021 - The launch of the MAINtenant ensemble project, consisting of the
implementation of a multidisciplinary team dealing exclusively with domestic violence cases within the
public security service of the MRC des Collines-de-l'Outaouais; took place on Thursday, November 25 at
11am at the Wakefield Community Centre.
This day also coincided with the International Day for the Elimination of Violence against Women 2021.
We would like to thank the project partners who were present, including our main partner, the LibèreElles shelter.
Thank you also to Ms. Guilbault, Deputy Premier of Quebec and Minister of Public Security for her
message via video congratulating the project.
Details of the project can be found online via the MRC des Collines Public Security website.
The MAINtenant ensemble project is of paramount importance for our region and we hope that as many
citizens as possible will be aware of its existence so that they can call on it if necessary.

