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LA PÊCHE, MAY 9, 2019

PONTIAC :
ACCIDENT MORTEL
ACCUSATION DE MÉFAIT PUBLIC

PONTIAC :
FATAL MOTOR VEHICLE ACCIDENT
PUBLIC MISCHIEF ACCUSATION

Un homme de 29 ans, Christopher Bérubé, de
Otter Lake, fut arrêté le 8 mai par les
enquêteurs du service de la Sécurité publique
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
concernant un méfait public lié à un accident
mortel survenu vers 00 h 30 le 10 avril 2018
sur la route 148, dans le secteur Quyon.
Rappelons que cette violente sortie de route
avait coûté la vie à une femme de 26 ans de
Gatineau.

Christopher Bérubé, a 29 year old man from
Otter Lake, was arrested on May 8 by
investigators of the Public Security Service of
the MRC des Collines-de-l’Outaouais in relation
to a public mischief as a result of a fatal motor
vehicle accident which occurred around 00:30
hrs on April 10, 2018, on Highway 148 in the
Quyon sector.
This violent accident had
resulted in the death of a 26 year old Gatineau
woman.

Lors de l’embardée, Bérubé, qui s’en était tiré
avec des blessures mineures, avait affirmé aux
policiers que la victime était conductrice et lui
passager. Par contre, lors de l’enquête, il fut
possible de démontrer que Bérubé était, en
fait, le conducteur et qu’il aurait volontairement
agit de manière à éloigner de lui les soupçons
puisque celui-ci était sous le coup d’une
interdiction de conduire.

At the time of the accident, Bérubé had escaped
with only minor injuries, had confirmed to
officers that the victim was the driver and he was
the passenger. However, as a result of the
investigation, it was possible to determine that
Bérubé was, in fact, the driver and the he would
have voluntarily acted in a manner to remove
suspicion from himself since he was prohibited
from driving.

Celui-ci fut détenu afin de comparaître devant
le tribunal puis par la suite libéré avec une
caution et des engagements à respecter. Il doit
se présenter à nouveau devant le tribunal le 4
juillet prochain.

He was detained in order to appear before the
Courts and was later released with a
recognizance and an undertaking.
He is
scheduled to appear again in Court on July 4.
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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)

