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LA PÊCHE :
CHASSE AUX DINDONS SAUVAGES

LA PÊCHE :
WILD TURKEY HUNTING

Samedi dernier, le 4 mai, vers 19 h 00, des
policiers du Service de la sécurité publique de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais ont dû
intervenir auprès de chasseurs de dindons
sauvages qui s’étaient aventurés sur une
propriété privée du chemin MacLaren, à La
Pêche, secteur Wakefield, et ce, à l’insu des
propriétaires.

Last Saturday, May 4, around 07:00 hrs, officers
from the Public Security Service of the MRC des
Collines-de-l'Outaouais had to intervene with
wild turkey hunters who had ventured on a
private property on MacLaren Road in La
Pêche, Wakefield sector, and this without the
knowledge of the owners.

C’est un garçon de 12 ans qui était à l’extérieur
de la résidence qui a alerté son oncle et sa
tante après avoir entendu plusieurs coups de
feu. Une altercation verbale s’en est suivie
avec les suspects, qui ont fui rapidement les
lieux. Par contre, ceux-ci furent interceptés
rapidement sur la route 105 par les policiers.

A 12-year-old boy outside the residence alerted
his uncle and aunt after hearing several
gunshots. A verbal altercation followed with the
suspects who fled quickly. However, they were
quickly intercepted on Highway 105 by officers.

Six (6) personnes se trouvaient à bord de la
camionnette, soit deux (2) adolescents ainsi
que deux (2) hommes et deux (2) femmes
adultes. Des accusations criminelles en
matière d’armes à feu devraient être déposées
contre les deux (2) hommes, qui sont âgés de
49 et 51 ans. Il est à noter que d’autres
accusations en matière pénale devraient aussi
être déposées par les agents de Conservation
de la faune du Québec.

Six (6) people were in the pick-up truck, two (2)
teenagers, two (2) adult men and two (2) adult
women. Criminal charges should be laid against
the two (2) men, who are 49 and 51 years old. It
should be noted that other penal charges should
also laid by the Quebec Wildlife Preservation
officers.

Il est important de mentionner que la chasse It is important to mention that wild turkey hunting
aux dindons sauvages est permise du 26 avril is permitted from April 26 to May 17, thirty (30)
au 17 mai, et ce, trente (30) minutes avant le minutes before sunrise until noon.
lever du soleil jusqu’à midi.
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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)

