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LA PÊCHE, AUGUST 10, 2016

PAGE TWITTER DÉDIÉE UNIQUEMENT
AU PROGRAMME DE
SURVEILLANCE DE VOISINAGE

TWITTER PAGE DEDICATED
EXCLUSIVELY TO OUR
NEIGHBORHOOD WATCH PROGRAM

Le service de la Sécurité publique de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais aimerait informer sa
population au sujet d’une nouveauté concernant
son programme de surveillance de voisinage.
Nous sommes fiers d’annoncer qu’il est
maintenant possible de savoir, de manière
presque instantané, ce qui se déroule comme
activité dans votre secteur résidentiel. Qu’il
s’agisse de personne ou véhicule suspect, de
vol, de méfait ou d’introduction par effraction, le
tout sera publié quotidiennement sur notre page
Twitter officielle et dédiée uniquement à la
Surveillance de Voisinage. Alors restez informé
des événements qui peuvent toucher votre
quotidien en nous suivant au :
https://twitter.com/policemrcsvnw

The Public Security Service of the MRC des
Collines-de-l’Outaouais would like to inform its
population about a novelty concerning its
neighborhood watch program. We are proud to
announce that it is now possible to know, almost
instantaneously, what is happening in your
residential area. Whether it be regarding a
suspicious person or vehicle, theft, mischief or
break-in, all will be published daily on our official
Twitter page and dedicated solely to
Neighbourhood Watch. So stay informed of
events that may affect your daily life by following
us at: https://twitter.com/policemrcsvnw

Vous pouvez aussi suivre nos autres activités You can also follow our other police activities on
policières à grand déploiement sur notre autre our official Twitter page at:
page Twitter officielle au :
https://twitter.com/Police_MRC
https://twitter.com/Police_MRC
ou sur notre page Facebook officielle au :
https://www.facebook.com/Sécurité-PubliqueMRC-des-Collines-de-lOutaouais125070014228066/

or on our official Facebook page at:
https://www.facebook.com/Sécurité-PubliqueMRC-des-Collines-de-lOutaouais125070014228066/

ou encore à partir de notre site Internet au : or even from our web site at:
http://www.sp.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/ http://www.sp.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/
-30-

Pour plus de renseignements composez le

For further information, please contact

Agent 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

Officer 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)

