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Une somme de 923 148 $ est attribuée à la région de l’Outaouais afin de lutter
contre les gangs de rue
Gatineau, le 19 juillet 2012. – Le ministre délégué aux Transports et ministre
responsable de la région de l'Outaouais, M. Norman MacMillan, en compagnie de Mme
Maryse Gaudreault, députée de Hull, de Mme Stéphanie Vallée, députée de Gatineau et
de M. Marc Carrière, député de Chapleau, annonce au nom du ministre de la Sécurité
publique, M. Robert Dutil, une somme de 923 148 $ en vue de maintenir les efforts
déployés pour lutter contre les gangs de rue dans la région.
Grâce à cet investissement, les corps policiers participant à l’Escouade régionale mixte
(ERM) Outaouais, soit la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de
Gatineau, pourront poursuivre leurs actions concertées pour combattre ce phénomène.
L’ERM Gangs de rue Outaouais contribue à perturber les activités des gangs de rue dans
la région, notamment pour éviter leur expansion. Cette escouade spécialisée a mené de
multiples opérations en 2011-2012, principalement en matière d’approvisionnement de
drogue, de fraude et de proxénétisme.
« Je suis convaincu que la poursuite d’une telle initiative aura des impacts positifs sur la
sécurité des citoyens de la région. Cet investissement traduit la volonté de notre
gouvernement d’unir les forces pour intervenir encore plus efficacement contre les
réseaux criminels. Les opérations menées par les escouades en sont la preuve
tangible », a précisé le ministre MacMillan.
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