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CANTLEY :
EN CAPACITÉS AFFAIBLIES AVEC
UN ENFANT DE 6 ANS À BORD

CANTLEY:
DRIVING IMPAIRED WHILE
HAVING A 6 YEAR OLD ON BOARD

Un homme de 47 ans de Cantley fut intercepté
samedi matin, le 8 juillet, vers 08 h 50, sur la
route 307 à Cantley, alors qu’il roulait à 102
km/h dans une zone de 70. Lors de
l’interpellation, le policier constate que le
conducteur est en été d’ébriété et procède alors
à son arrestation. Par contre, l’homme en
question n’est pas seul à ce moment puisqu’un
jeune enfant de six (6) ans l’accompagne et
prend place à l’arrière de la voiture, et ce, sans
aucun siège pour enfant. La mère s’est rendue
sur place afin de récupérer l’enfant. Pour ce qui
est du père, celui-ci devrait être accusé de
conduite avec les capacités affaiblies et de
possession de stupéfiants. Il a aussi reçu un
constat d’infraction de 224 $ et trois (3) points
d’inaptitude pour l’excès de vitesse, plus un
autre à venir pour le siège d’enfant manquant.

A 47 year old Cantley man was intercepted
Saturday morning, July 8, around 08:50 hrs,
on Highway 307 in Cantley. as he was
travelling at a speed of 102 km/h in a 70 km/h
zone. At the time of the interception, the
police officer noticed that the driver was
impaired and proceeded with his arrest.
However, the man in question was not alone
at the time since a six (6) year old child was
with him on the back seat of the car, and
without a child seat. The mother recovered
the child. As for the father, he should be
charged with impaired driving and possession
of narcotics. He was issued an infraction in the
amount of $ 224 and three (3) demerit points
for speeding, and he should also be issued
another one for the missing child seat.
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For further information, please contact

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

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)

