COMMUNIQUÉ

PRESS RELEASE

LA PÊCHE, LE 17 AVRIL 2019

LA PÊCHE, APRIL 17, 2019

PLUSIEURS DOSSIERS DE CONDUITE
AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES

SEVERAL CASES OF
DRIVING WHILE IMPAIRED

Entre vendredi et lundi, les policiers du Service
de la sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais
ont
procédé
à
l’arrestation de quatre (4) personnes
concernant la conduite avec les capacités
affaiblies :

Between Friday and Monday, police
the Public Security Service of the
Collines-de-l’Outaouais proceeded
arrest of four (4) individuals related
while impaired:

 Vendredi, 01 h 00, chemin Edelweiss à La
Pêche : un homme de 37 ans de La Pêche

 Friday, 01:00 hrs, on Edelweiss Road, in La
Pêche: a 37 year old La Pêche man

 Vendredi, 20 h 40, Montée de la Source à
Cantley :
un homme de 28 ans de
Gatineau. Concernant cet individu, en plus
de l’accusation possible en matière
criminelle, celui-ci s’est aussi vu remettre
sept (7) constats d’infraction, pour un
montant total de 2 368 $ et 13 points
d’inaptitude. Son permis de conduire fut
suspendu pour quatre-vingt-dix (90) jours
en attendant la suite des procédures.
La même journée, mais en matinée, le
même individu avait été interpellé par nos
policiers sur la Montée de la Source à
Cantley et avait même reçu un constat
d’infraction de 108 $

 Friday, 20:40 hrs, Montée de la Source, in
Cantley: a 28 year old Gatineau man. In
addition to possible criminal charges, this
individual was also issued seven (7)
infractions, for a total amount of $2,368.00
and 13 demerit points. His driver’s licence
was suspended for ninety (90) days pending
further judicial procedures.
On the same day, but in the morning, the
same individual was intercepted by our
officers on Montée de la Source, in Cantley,
and was issued an infraction in the amount of
$108.00

 Samedi, 01 h 00, croissant Lusk, Pontiac :
un homme de 55 ans de Pontiac. Celui-ci
avait effectué une sortie de route

 Saturday, 01:00 hrs, Lusk Crescent, Pontiac:
a 55 year Pontiac man. He was involved in a
motor vehicle accident

 Lundi, 09 h 15, secteur Wakefield : homme
de 67 ans de La Pêche. Appel du public. Le
conducteur avait un permis de conduire
expiré.

 Monday, 09:15 hrs, Wakefield sector: a 67
year old La Pêche man.
Information
received from public. The driver had an
expired driver’s licence.
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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)
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