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ROAD CHECKS TO PROTECT  

THE HEALTH OF THE  

POPULATION IN THE  

COVID-19 PANDEMIC SITUATION 
  

Depuis midi hier, le 1
er

 avril, les policiers du Service 
de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais effectuent, à des endroits stratégiques, 
des contrôles routiers afin de limiter l'accès au 
territoire et limiter les déplacements non-essentiels. 
Il s’agit d’une situation exceptionnelle, nécessitant 
des mesures exceptionnelles, dans le but de 
minimiser les risques de propagation. 
 
En résumé : 
 
- il faut comprendre que ces mesures de 

restrictions limitant les déplacements 
interprovinciaux et régionaux non-essentiels 
visent principalement à réduire le risque de 
propagations du virus; 
 

- que les policiers seront présents et continueront 
d’intervenir de manière efficiente, tout en 
respectant les pouvoirs qui leurs sont accordés 
dans le contexte d’urgence sanitaire; 

 
- que lors des contrôles routiers aléatoires, les 

policiers vérifieront si votre déplacement 
respecte ou non les critères énoncés par le 
Gouvernement en matière de déplacements. 

 
Afin de minimiser les impacts pour tous, le Service 
de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais invite la population à collaborer 
activement en respectant cette nouvelle mesure 
sanitaire mise en place, ainsi que toutes les 
consignes s’y rattachant. 
 
Des points de contrôle sont effectués de manières 
aléatoires par nos policiers aux endroits suivants : 
 
- Route 148 (Pontiac); 

 
- Route 105 (La Pêche); 

 
- Route 309 (Notre-Dame-de-la-Salette); 

 
- Route 315 (L’Ange-Gardien); 

 
- Route 307 (Val-des-Monts). 

Since noon yesterday, April 1, officers from the 
Public Security Service of the MRC des Collines-
de-l'Outaouais have been carrying out roadside 
checks at strategic locations in order to limit access 
to the territory and limit non-essential travel. This is 
an exceptional situation, requiring exceptional 
measures, in order to minimize the risks of spread.  
 
 
In summary: 
 
- it should be understood that these restrictive 

measures limiting non-essential interprovincial 
and regional travels are mainly aimed at 
optimizing public health in the face of the virus; 
 
 

- that officers will be present and will continue to 
intervene efficiently, while respecting the 
powers granted to them in the context of a 
health emergency; 

 
- that during random roadside checks, the police 

will check whether or not your trip meets the 
criteria set out by the Government for travel. 

 
 
In order to minimize the impact for all, the Public 
Security Service of the MRC des Collines-de-
l'Outaouais invites the population to collaborate 
actively by respecting this new health measure put 
in place, as well as all the related guidelines. 
 
 
Checkpoints are carried out randomly by our police 
at the following locations.  
 
-  Highway 148 (Pontiac); 
 
-  Highway 105 (La Pêche); 
 
-    Highway 309 (Notre-Dame-de-la-Salette); 
 
-  Highway 315 (L’Ange-Gardien); 
 
-  Highway 307 (Val-des-Monts). 



 
D'autres points de contrôle pourraient être ajoutés 
en fonction de l'évolution de la situation. 
 
Le Service de la sécurité publique de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais tient à rappeler à 
l'ensemble de la population que le 9-1-1 est 
réservé aux cas d'urgence. Le 9-1-1 ne doit pas 
être appelé pour demander de l'information sur les 
directives gouvernementales et leurs applications. 
Nous vous demandons d’utiliser les numéros 
suivants; 819-459-9911 ou le 1-888-459-9911. 
Pour toute question, nous demandons aux citoyens 
d’être vigilants et de s’assurer de communiquer 
avec le service de police de l’endroit où ceux-ci 
demeurent.  
 
Rappelons qu'il est interdit aux personnes 
présentant des symptômes, ayant voyagé ou ayant 
été en contact étroit avec une personne présentant 
des symptômes de se déplacer à l'extérieur. 
 
Le Service de la sécurité publique de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais travaille en étroite 
collaboration avec ses partenaires du Service de 
police de la ville de Gatineau ainsi que la Sûreté du 
Québec. 
 
Nous comprenons très bien que cette situation 
exceptionnelle occasionne de multiples 
inconvénients et des changements dans nos 
habitudes, puisque la situation affecte aussi notre 
personnel et leurs familles, mais sachez que nous 
sommes là pour vous. 

 
Other checkpoints could be added, depending on 
the evolution of the situation. 
 
The Public Security Service of the MRC des 
Collines-de-l'Outaouais would like to remind the 
general public that the 9-1-1 is reserved for 
emergencies only. The 9-1-1 should not be called to 
request information about government guidelines 
and their applications. This is why we are asking 
you to use these numbers; 819-459-9911 or 1-888-
459-9911  
 
Remember that it is prohibited for people with 
symptoms, who have traveled or been in close 
contact with a person with symptoms to move 
around outside. 
 
The Public Security Service of the MRC des 
Collines-de-l'Outaouais is working in close 
collaboration with its partners from the Gatineau 
Police as well as Quebec Provincial Police. 
 
 
We understand very well that this exceptional 
situation causes multiple inconveniences and 
changes in our habits, and this since the situation 
also affects our staff and their families, but know 
that we are there for you. 
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Pour plus de renseignements composez le  
 

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 

For further information, please contact 
 

Sergeant 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) 

 


