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PONTIAC : SUIVI DE DOSSIER –
ACCIDENT MORTEL (avril 2018)

PONTIAC: CASE FOLLOW-UP – FATAL
CAR ACCIDENT (April 2018)

Un accident mortel était survenu le 10 avril 2018
vers 00h30 sur la route 148 du secteur Quyon.
Lors de cet incident, une dame alors âgée de 29
ans avait perdu la vie.

A fatal accident occurred on April 10, 2018 at
approximately 12:20am on Route 148 in the
sector of Quyon. During this incident, a 29-yearold woman died.

À ce moment, l’homme qui accompagnait la
victime avait mentionné aux policiers que la
dame se trouvait au volant de la voiture. Suite à
l’enquête exhaustive, il avait été possible de
déterminer que la jeune femme était en fait la
passagère et non la conductrice au moment de
l’accident. L’homme, Christopher Bérubé
provenant d’Otter Lake, avait alors été arrêté et
accusé de méfaits publics. Lors de l’enquête, il
avait été impossible d’établir avec exactitude la
cause de l’accident donc aucune autre
accusation n’avaient été portées contre
l’individu.

At that time, the man accompanying the victim
had mentioned to the police that the lady was
driving the car. After an exhaustive
investigation, it was determined that the young
woman was in fact the passenger and not the
driver at the time of the accident. The man,
Christopher Bérubé from Otter Lake, was
arrested and charged with public mischief. At
the time of the investigation, it was impossible
to determine the exact cause of the accident, so
no further charges were pressed against the
individual.

En date d’hier (17 février), Bérubé fut reconnu However, as of yesterday (February 17th),
coupable de méfaits publics et devra purger une Bérubé was found guilty of public mischief and
peine de 16 mois.
will serve a 16-month jail sentence.
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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)

