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Sécurité routière 
 

Lors d’opérations visant à contrôler la vitesse sur les sites de construction de la 

route 104 à Brigham et de la route 202 à Pike-River, il y a eu 13 contrevenants qui 

se sont vu remettre un constat d’infraction parce qu’ils circulaient plus rapidement 

que la vitesse permise. 

Au Lac-Brome, sur le chemin Foster, deux conducteurs ont reçu un constat 

d’infraction car ils n’ont pas respecté la vitesse permise de cet endroit. L’un d’eux 

circulait à 80 km/h dans la zone de 60 km/h, soit une amende de 103 $,1 point 

d’inaptitude et le second roulait à 71 km/h dans 50 km/h, soit une amende de 123 

$, 2 points d’inaptitude. 

Deux propriétaires de véhicule ont quant à eux reçu un constat d’infraction car leur 

véhicule n’était pas muni d’un système d’échappement conforme aux normes 

établies. Dans leurs cas, c’est une amende de 315 $. 

Un jeune cyclomotoriste âgé de15 ans, de St-Alexandre-D’Iberville, ne portant pas 

de casque de protection alors qu’il circulait sur la rue Principale à Farnham, s’est 

vu remettre un constat d’infraction de 261 $ et 3 points d’inaptitude. 

À Cowansville, le jeudi 17 juin, s’est tenue une opération visant à contrôler la 

vitesse sur le chemin St-Joseph. Lors de cette opération, quatre conducteurs ont 

reçu un constat car ils n’ont pas respecté la limite permise dans la zone de 70 

km/h.  

À Notre-Dame-de-Stanbridge, sur le chemin Grande-Ligne, ce sont trois 

contrevenants qui ont reçu un constat d’infraction pour ne pas avoir respecté la 

vitesse permise de 80 km/h. 
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Le dimanche 20 juin, un appel reçu pour une collision avec dommages matériels 

entre deux véhicules, au coin des rues Sud et Draper à Cowansville, a permis 

l’arrestation de deux individus en état d'ébriété avancé. Ces deux individus se 

trouvaient à bord du même véhicule. Après une brève enquête, les patrouilleurs 

ont appris qu'un des deux a conduit avant la collision et l'autre après l’impact. Les 

deux hommes furent alors arrêtés pour conduite de véhicule avec la capacité 

affaiblie par l’alcool. Ils ont échoué l’alcootest avec un taux d’alcoolémie supérieur 

au double de la limite permise. 

 

Enquêtes criminelles 

Incendie criminel – arrestation à Farnham 

Le 18 juin, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Brome-Missisquoi 

ont procédé à l’arrestation d’un résident de Farnham dans le cadre d’une enquête 

pour incendie criminel. 

Christian Fortin, 45 ans, a comparu le 19 juin au palais de justice de Granby. Il a 

été accusé en lien avec un évènement survenu le 28 octobre 2019, soit l’incendie 

d’un bâtiment de la rue Principal Est, à Farnham, abritant un établissement licencié 

ainsi que deux logements. Le suspect a été gardé détenu à la suite de sa 

comparution; le processus judiciaire le concernant devrait se poursuivre le 28 juin 

avec l’enquête sur remise en liberté. 

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements 

suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la 

Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 
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Prévention - Semaine québécoise de la sécurité nautique 

Les policiers de la Sûreté du Québec ont profité de la Semaine québécoise de la 

sécurité nautique qui s’est déroulée du 16 au 22 juin dernier pour intensifier leurs 

interventions en matière de sécurité nautique sur les plans d’eau du Québec. Les 

patrouilleurs nautiques ont travaillé en étroite collaboration avec leurs partenaires 

afin de sensibiliser les plaisanciers à l’importance d’adopter des comportements 

sécuritaires lors de leurs déplacements sur les différents plans d’eau. À l’approche 

de la saison estivale, il est important de rappeler les lois et règlements en vigueur 

aux plaisanciers, et ce, afin de prévenir les collisions avec blessés graves, voire 

mortelles. 

Voici quelques conseils de sécurité pour revenir à bon port en toute sécurité. 

Naviguez en restant sobre 

Quoiqu’il ne soit pas interdit au Québec de consommer de l’alcool à bord d’une 

embarcation, même s’il s’agit d’un bateau à moteur, les plaisanciers qui 

consomment de l’alcool augmentent considérablement les risques de décès ou de 

blessures en plus de s’exposer aux sanctions prévues par le Code criminel.  

Naviguez à une vitesse sécuritaire 

Il est primordial de naviguer à une vitesse sécuritaire pour éviter tout incident. 

Prenez conscience de votre environnement 

En tout temps, soyez prévoyant, vigilant et attentif lorsque vous naviguez sur l’eau. 

Voici quelques consignes de sécurité : 

▪ Anticipez les manoeuvres imprudentes des autres plaisanciers;   
▪ Gardez une distance raisonnable avec les autres embarcations;  
▪ Soyez attentif aux signaux sonores des autres plaisanciers. 
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Préparez vos sorties 

▪ Assurez-vous d’avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation 
et vérifiez également l’état de celui-ci avant votre départ. Les plaisanciers 
sont dans l’obligation d’avoir un gilet de sauvetage à l’intérieur de tout type 
d’embarcation. Bien que le port du gilet de sauvetage ne soit pas 
obligatoire, il est fortement recommandé qu’il soit porté en tout temps. Il 
pourrait vous sauver la vie; 

▪ Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de 
chaleur et l’hypothermie ainsi qu’une trousse de premiers soins; 

 

Les citoyens sont invités à consulter les sources d’informations suivantes : 

Le guide de sécurité nautique de Transport Canada. 

Ce guide contient les exigences minimales en matière 

d'équipements de sécurité en fonction de la longueur et le 

type de bateau, les règles de routes en image, les aides à la navigation en 

image ainsi que les notions de base de sécurité. Disponible sur Internet au 

https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/securite-maritime/bureau-

securite-nautique. 

 

Appli Carnet de Bord du Conseil canadien sur la 

sécurité nautique. L'essentiel de l'information du Guide 

de sécurité nautique, dans une application pour appareil 

mobile (informations concernant les équipements requis 

en fonction du type et longueur des embarcations, règles 

de route, etc.). Disponible sur APP STORE et GOOGLE PLAY 

gratuitement. 
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