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Nouvelles organisationnelles
ONC Alcool/Drogues
Jusqu’au 3 janvier 2022, les services de police du Québec, en collaboration avec la
Société de l’assurance automobile du Québec poursuivent leurs efforts dans le cadre de
l’opération nationale concertée Alcool/Drogues. La capacité de conduite affaiblie par
l’alcool et/ou la drogue demeure l’une des causes principales de collisions mortelles au
Québec. Ne faites pas partie des statistiques!

Sécurité routière
Le 7 décembre, un conducteur a été intercepté alors qu’il circulait à 125 km/h dans une
zone de 80 km/h sur le chemin Brome, à Lac-Brome. Il a reçu un constat d’infraction de
310$ et 3 points d’inaptitude.
Le même jour, une conductrice a été interceptée pour avoir circulé plus vite que la limite
permise, soit 117 km/h dans une zone de 80 km/h sur le chemin de St-Ignace à St-Ignacede-Stanbridge. Elle a reçu un constat d’infraction de 270$ et 3 points d’inaptitude.
Le 8 décembre, sur le chemin St-Henri Sud, à Stanbridge-Station, un conducteur a reçu
un constat d’infraction de 79$ et 1 point d’inaptitude pour avoir circulé à 69 km/h dans une
zone de 50 km/h.
Le 9 décembre vers 14 h, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec de la MRC BromeMissisquoi ont tenté d’intercepter un automobiliste suite à une infraction au Code de la
sécurité routière à Cowansville. Le conducteur, un homme âgé de 33 ans, s’est finalement
immobilisé sur la rue Jacquemet, à Cowansville. Les patrouilleurs ont procédé à son
arrestation pour fuite, conduite dangereuse et capacité affaiblie par l’alcool et/ou la
drogue. L’homme a refusé de fournir un échantillon d’haleine avec l’appareil de détection
approuvé (ADA). Il a été gardé détenu avant de comparaître. De plus, le permis de
conduire du conducteur était sanctionné. Il pourrait également recevoir divers constats
d'infractions relativement aux infractions commises lors de l'événement.
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Le 12 décembre, sur la route 235, à St-Ignace-de-Stanbridge, une conductrice a reçu un
constat d’infraction de 270$ ainsi que 3 points d’inaptitude pour avoir circulé à 129 km/h
dans une zone de 90 km/h.
Le même jour, sur la rue Maple, à Sutton, une conductrice a reçu un constat d’infraction
de 875$ pour avoir circulé à 108 km/h dans une zone de 50 km/h (Grand Excès Vitesse)
et 10 points d’inaptitude. La conductrice a également reçu un constat d’infraction pour
avoir conduit alors que son permis de conduire était sanctionné.

Enquêtes criminelles
Le 7 décembre, la Sûreté du Québec a reçu un appel d’un citoyen de Cowansville à l’effet
qu’il s’était fait usurper son identité et qu’il avait été victime d’une fraude de plus de 5 000$
sur une carte de crédit demandée en son nom. L’enquête est en cours dans ce dossier.
Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont été appelés à intervenir sur les lieux de trois
vols de catalyseurs. Le 7 décembre, sur la rue Québec, à Cowansville, le 9 décembre, sur
le chemin Knowlton, à Lac-Brome et le 13 décembre sur la rue Principale, à Cowansville.
L’enquête se poursuit dans ces dossiers.
Le 9 décembre, les policiers sont intervenus pour un vol de véhicule sur la rue Bell, à
Cowansville. Dans ce cas-ci, le propriétaire avait laissé les clés du véhicule à l’intérieur,
ce qui facilite ce genre d’infraction. La Sûreté du Québec rappelle qu’il est important de
ne pas laisser les clés et des objets de valeurs dans votre véhicule lorsqu’il est sans
surveillance.
Le 12 décembre, un restaurant situé sur la rue Principale à Farnham a été la cible d’un
vol qualifié. Le suspect aurait exigé le contenu de la caisse et aurait quitté par la suite. Le
14 décembre vers 3 h 30, les patrouilleurs de la MRC de Brome-Missisquoi ont été portés
assistance à la MRC de Rouville pour un vol qualifié survenu sur leur territoire. La
description du suspect était semblable à celle de l’événement survenu à Farnham. Les
patrouilleurs de la MRC de Brome-Missisquoi ont procédé à l’arrestation d’un homme et
d’une femme de 23 ans. L’homme a comparu au palais de justice de St-Hyacinthe
relativement à cet événement et l’enquête se poursuite afin de déterminer s'il y a un lien
entre les différents événements survenus dernièrement sur le territoire de l’Estrie et de la
Montérégie. La femme a été libérée par promesse de comparaître.
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Prévention
Le 11 décembre à Cowansville, l’agent Danny
Turner, accompagné de la mascotte Polixe de
la Sûreté du Québec a participé à « La balade
de Noël ». Des cahiers à colorier et des
chapeaux de police ont été distribués aux
enfants.
Les 7 et 9 décembre, l’agent Danny Turner a
effectué des présentations à la polyvalente
Massey-Vanier et l’école St-Léon de
Cowansville sur le sujet de la cyber
criminalité, le consentement et le Sextage.

Saviez-vous que vos capacités peuvent être affaiblies autant par l’alcool que par la
consommation de drogues?
La conduite avec les capacités affaiblies, que ce soit par l’alcool ou la drogue, est une
infraction criminelle et les conséquences possibles sont graves :
-

Suspension/révocation du permis de conduire;
Saisie du véhicule;
Constat d’infraction;
Anti démarreur éthylométrique obligatoire;
Casier judiciaire;
Sanction judiciaire.

Mélanger le cannabis et l’alcool amplifie les effets de l’un et l’autre et augmente
grandement le risque d’être impliqué dans une collision peu importe la substance.
Conduire avec les capacités affaiblies c’est criminel!
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