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VAL-DES-MONTS :
OPÉRATION POLICE-FAUNE FRUCTUEUSE

VAL-DES-MONTS :
PRODUCTIVE JOINT OPERATION
POLICE-WILDLIFE

Samedi dernier, le 4 novembre, entre 15 h 30 et 22 h 30,
les policiers du service de la Sécurité publique de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais, accompagnés des agents de
Forêts, Faune et Parcs du Québec, ont procédé à une
opération conjointe de vérification à l’intersection de la
route Principale et du chemin de La Pêche, à Val-desMonts. Lors de cette opération, nos policiers ont procédé à
cinq (5) arrestations :

Last Saturday, November 4 , between 15:30 hrs and
22:30 hrs, police officers of the Public Security Service of
the MRC des Collines-de-l’Outaouais, accompanied by
officers of Forests, Wildlife and Parks Quebec,
conducted a joint verification operation at the intersection
of Principale and de la Pêche Roads, in Val-des-Monts.
As a result of this operation, our officers proceeded to
five (5) arrests:

un homme de 26 ans, de Val-des-Monts, pour avoir été en
possession de plusieurs stupéfiants différents;

a 26 year old Val-des-Monts man for being in possession
of several different drugs;

un deuxième et troisième, âgés de 21 et 44 ans, tous deux
(2) de Gatineau, pour avoir eu une interdiction de conduite
nationale;

a second and third, aged 21 and 44, both from Gatineau,
for a national driving prohibition;

un quatrième, âgé de 54 ans, de Gatineau, pour avoir été
en bris d’engagement;

a fourth, aged 54, from Gatineau, for breach of an
undertaking;

et finalement,

and finally,

un cinquième, âgé de 51 ans, de Val-des-Monts, pour avoir
conduit avec les capacités affaiblies, en plus d’être en
possession de stupéfiants et de cigarettes de contrebande.

a fifth, A 51 year old Val-des-Monts man for driving while
impaired, in addition to being in possession of narcotics
and contraband cigarettes.

S’ajoute à cela trois (3) constats d’infraction et trois (3)
véhicules saisis.

In addition, three (3) infractions were issued and three
(3) vehicles seized.

Pour ce qui est des agents de Forêts, Faune et Parcs,
ceux-ci ont remis deux (2) constats d’infraction et un
avertissement. Les constats remis concernaient des armes
à feu « non sécurisées » et le montant de l’infraction est de
682 $ chacune.

As for the Forests, Wildlife and Parks’ officers, they
issued two (2) infractions and one warning. The
infractions were for "unsecured" firearms and the amount
of the offense is $682 each.
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Il s’agissait de la 2 opération conjointe depuis le début de
er
la chasse. La première avait eu lieu le 1 octobre dernier.
Lors de cette opération, les agents de Forêts, Faune et
Parcs avaient constaté treize (13) infractions, dont
plusieurs reliées à des arbalètes « non-sécurisées ».
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This was the second joint operation since the beginning
of the hunting season. The first one was held on October
st
1 . During this operation, Forests, Wildlife and Parks,
officers reported thirteen (13) offenses, many of which
were related to "unsecured" crossbows.
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Pour plus de renseignements composez le

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)

