COMMUNIQUÉ

PRESS RELEASE

LA PÊCHE, LE 8 MAI 2019

LA PÊCHE, MAY 8, 2019

LA PÊCHE :
CONDUITE AVEC LES
CAPACITÉS AFFAIBLIES

LA PÊCHE :
DRIVING WHILE IMPAIRED

Un homme de 51 ans du secteur Wakefield, de
la municipalité de La Pêche, fut arrêté hier,
vers 13 h 30, alors qu’il quittait le centre
commercial de l’endroit, et ce, à la suite d’un
appel du public avisant que l’homme en
question
serait
possiblement
fortement
intoxiqué par l’alcool. Les policiers qui sont
arrivés sur place n’ont eu qu’à cueillir l’individu
avant que celui-ci ne quitte avec sa voiture.
Malgré le fait que l’homme dépassait de plus
de quatre (4) fois la limite permise, celui-ci
n’avait pas d’antécédents judiciaires en
semblable matière. Sa voiture fut saisie pour
trente (30) jours et son permis suspendu pour
quatre-vingt-dix (90) jours.

A 51 year old man from the Wakefield sector, in
the Municipality of La Pêche, was arrested
yesterday, around 13:30 hrs, as he was about to
leave the shopping centre, and this following a
call received from the public advising that the
man in question would possibly be heavily
intoxicated by alcohol. When officers arrived on
site, they only had to stop the individual before
he left with his vehicle. Despite the fact that the
individual was more than four (4) times the legal
limit, he has no criminal background of this
nature. His vehicle was seized for thirty (30)
days and his driver’s licence suspended for
ninety (90) days.
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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)

