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Nouvelles organisationnelles 

Long congé : Journée nationale des patriotes 
 
Au cours de la longue fin de semaine qui inclut la Journée nationale des patriotes, 
du 21 au 24 mai 2021, il est possible qu’il y ait un plus grand achalandage sur les 
routes de certaines régions du Québec. Les policières et les policiers de la Sûreté 
du Québec seront aux aguets et sensibiliseront les usagers du réseau routier à 
l’importance d’adopter une conduite sécuritaire lors de leurs déplacements, tout 
en respectant les autres et les limites de vitesse.  Assurez-vous également de 
respecter les consignes liées aux règlements concernant les déplacements entre 
les régions et les villes de niveau d’alerte différent.  Des opérations de sécurité 
routière se dérouleront sur l’ensemble du territoire québécois.  
 

Sécurité routière  

Opération conjointe avec les contrôleurs routiers à Val-des-Sources et 

Richmond 
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Le 14 mai, dans le cadre de l’opération IMPACT en matière de sécurité routière, 
deux opérations conjointes ont été planifiées avec les contrôleurs routiers. En 
avant-midi sur le boulevard St-Luc près de l’aréna Connie Dion, à Val-des-
Sources, et en après-midi à l’intersection de la route 116 et de la rue Gouin, à 
Richmond. Au total, près de 50 conducteurs ont été pris en défaut concernant 
différentes anomalies sur leur véhicule. Sept constats d’infraction ont été émis, 
notamment pour avoir circulé avec un véhicule muni de pneus à crampons après 
le 1er mai,  pour avoir utilisé un véhicule avec un pare-brise fissuré et pour un 
véhicule dont le système d’échappement était non conforme. Les opérations ont 
aussi permis de procéder à la saisie d’un véhicule et d’une remorque non 
immatriculés, en plus d’émettre 23 avis de vérification et plus d’une centaine 
d’avertissements. 
 
Fuyard arrêté au terme d’une poursuite dans le Haut-Saint-François 

Le 3 mai,  à la suite d’une poursuite qui avait débuté en matinée dans le secteur 

de Sherbrooke, un conducteur à bord d’un VUS a été localisé, vers 12 h15, sur le 

chemin du Bassin, à Westbury. La poursuite a donc repris sur une dizaine de 

kilomètres dans le secteur d’East-Angus et s’est terminée dans un rang par une 

poursuite à pied qui a permis de procéder à l’arrestation du suspect. Le 

conducteur, un résident de Sherbrooke âgé de 45 ans, sera accusé ultérieurement 

d’avoir conduit alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction, de fuite et de conduite 

dangereuse. 
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Trois conducteurs interceptés pour grands excès de vitesse (GEV)  

Le 8 mai, sur le boulevard du Conseil à Val-des-Sources, un individu de 28 ans, 

résident de l’endroit, fut intercepté à 130 km/h dans une zone de 80 km/h. En plus 

de voir son permis de conduire suspendu pour une période de 7 jours, le 

conducteur a reçu un constat d’infraction de 813$ et 10 points d’inaptitude. 

Le 9 mai, sur la route 249 à St-Georges-de-Windsor, un conducteur de 37 ans 

de St-Denis-de-Brompton fut intercepté à 140 km/h dans une zone de 90 km/h. En 

plus de voir son permis de conduire suspendu pour une période de 7 jours, le 

conducteur a reçu un constat d’infraction de 813$ et 10 points d’inaptitude. 

Un conducteur fut également capté à 150 km/h sur la route 147 à Compton. Le 

16 mai, vers 21 h, lors d’une opération de surveillance en matière sécurité routière, 

le jeune conducteur de 20 ans de la région de Coaticook a été capté alors qu’il 

circulait à une vitesse supérieure à plus de 60 km/h de la limite permise, à 

l’intersection de la route 147 et du chemin Flanders. En plus de voir suspendre 

son droit de conduire pour 7 jours, il a reçu un constat d’infraction de 1 088$ et 10 

points d’inaptitude. 

 

Enquêtes criminelles  

Perquisition de stupéfiants à Richmond  

Le 4 mai, à la suite d’une enquête débutée à la fin de l’automne 2020, les 

patrouilleurs de la MRC du Val-Saint-François ont procédé à une perquisition dans 

une résidence de la rue Laflamme. Sur les lieux, plus de 12 000$, un poing 

américain, des comprimés de méthamphétamine, du cannabis illégal, de la 

cocaïne et du crack ont été saisis. Le couple résident de l’endroit a arrêté sur place. 

Deux véhicules ont été perquisitionnés et également saisis lors de cette opération. 

Des accusations de  possession en vue de trafic de stupéfiants, possession d’arme 

prohibée et de recel de plus de 5 000$ seront portées contre ces deux personnes 

âgées dans la vingtaine. 
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Perquisition de stupéfiants à Val-des-Sources 

Dans le cadre d’une enquête en matière de stupéfiants, les policiers de la Sûreté 

du Québec de la MRC d’Arthabaska ont effectué une perquisition chez un homme 

de 65 ans, à Val-des-Sources. Sa résidence du boulevard Coakley et son véhicule 

furent fouillés. Sur place, des comprimés de méthamphétamine, du matériel 

servant au trafic de stupéfiants et une arme à impulsion électrique ont été saisis. 

Le suspect fera face ultérieurement à des accusations de possession d’une arme 

prohibée et de possession de stupéfiants. 

 

Arrestation pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic à 

Racine 

Le 16 mai, un automobiliste a été intercepté par les patrouilleurs de la MRC du 

Val-Saint-François sur la route 243, à Racine. Lors de l’interpellation du 

conducteur, l’agent a constaté une substance ressemblant à du haschisch dans 

l’habitacle du véhicule. Suite à la fouille du véhicule, plus de 1 100 comprimés de 

méthamphétamine, de l’ecstasy, du cannabis et des produits dérivés, du tabac de 

contrebande et 215$ furent saisis. En plus d’être accusé de possession de 

stupéfiants en vue d’en faire le trafic, le conducteur s’est vu saisir son véhicule. Le 

suspect est un homme âgé dans la trentaine connu des policiers. Il comparaitra 

ultérieurement. 

 

Prévention 

Intervention efficace d’un patrouilleur de la MRC du Granit avec le DEA  

Le 3 mai, lors d’une patrouille régulière, l’agent Marc-André Turcotte  est intervenu 

à Lac-Mégantic auprès d’un homme trouvé inconscient sur le bord de la route. Ce 

dernier aurait eu un malaise alors qu’il circulait en véhicule, sur la rue Salaberry.  
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Dans sa chute, l’homme s’était également blessé au niveau de la tête. L’agent 

Turcotte n’a pas hésité et il a commencé les manœuvres de massage cardiaque 

à l’aide du défibrillateur externe automatisé (DEA). 

Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard et l’homme a été 

transféré au centre hospitalier de Sherbrooke. Son état était alors jugé stable. 

L’intervention rapide et efficace du patrouilleur y a certainement contribué! 

 

Mise en place du projet Silhouette dans la MRC du Haut-Saint-François 

 

Dans le cadre de la stratégie en prévention 2021-2023 en matière de sécurité 

routière,  la SAAQ a gracieusement fourni des panneaux de silhouettes d’enfants 

avec l’inscription « Ralentir prévient le pire ». 
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Les objectifs du déploiement de cet outil de sensibilisation sont d’inviter les 

citoyens à diminuer leur vitesse dans les zones résidentielles et scolaires et de les 

sensibiliser au partage de la route.  

En collaboration avec les travaux publics des municipalités, les six affiches 

fournies ont été installées dans trois secteurs de la MRC du Haut-St-François, soit 

à East-Angus, Cookshire et Johnville. Les panneaux de sensibilisation de 

silhouettes d’enfants pourront ensuite être relocalisés dans d’autres municipalités 

du Centre de services MRC pour la durée de ce prêt qui se termine en octobre 

2021. 

 

 


