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Nouvelles organisationnelles 
Bonnes vacances en toute sécurité! 
 
Avec le déconfinement progressif et l’arrivée de la période estivale, nous désirons 
souhaiter de bonnes vacances à toutes les Québécoises et à tous les Québécois 
qui profiteront de ce moment tant attendu pour faire le plein d’énergie. Nous vous 
rappelons que vous serez nombreux sur les routes du Québec ainsi que sur les 
plans d’eau. Les policières et les policiers de la Sûreté du Québec seront aux 
aguets afin de faire respecter les règles et assurer la sécurité de l’ensemble des 
usagers du réseau routier. L’adoption de comportements responsables reste le 
meilleur moyen d’arriver à bon port. Peut-être préférez-vous attendre votre retour 
à la maison avant de mettre en ligne toutes les belles photos de votre voyage et 
les détails de votre itinéraire…c’est aussi ça être prévoyant. 
 
Avec vous pour vous cet été! 
 
 
Sécurité routière 

Le lundi 21 juin, les policiers ont intercepté un individu sur la rue Rivière à Bedford 
en lien avec le Code de la sécurité routière. Lors de l’intervention, les policiers ont 
constaté la présence de stupéfiants dans le véhicule. Le suspect a été arrêté et 
lors de la fouille, les policiers ont saisi près de 1 gr de cocaïne, plus de 2000 
comprimés de méthamphétamine et environ 2000 $ en argent canadien.  Le 28 
juin, suite à des informations reçues du public sur ce même individu, les policiers 
ont effectué une perquisition dans une résidence de la rue Barcelone à Farnham. 
Ils ont saisi divers stupéfiants, de l’argent comptant ainsi que des cigarettes de 
contrebande. Le suspect sera rencontré ultérieurement. 
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Le mardi 22 juin, les policiers ont été appelés à intervenir pour une collision sur la 
route 139 à Sutton. Le véhicule circulait en direction nord sur la route 139 près de 
la rue Lefebvre alors qu’il a effectué une sortie de route dans une courbe. Son 
véhicule a frappé un poteau d’Hydro-Québec et a fait des tonneaux avant de 
s’immobiliser dans le fossé. Le conducteur a été transporté au centre hospitalier 
pour des blessures mineures et il a été arrêté pour conduite avec les capacités 
affaiblies par l’alcool. Il pourrait faire face à d’éventuelles accusations à cet effet. 

Le jeudi 24 juin, alors qu’ils patrouillaient sur l’autoroute 10 près de la sortie 68 à 
St-Alphonse, les policiers ont aperçu un véhicule endommagé qui venait 
d’effectuer une sortie de route. À leur arriver sur les lieux, le véhicule était encastré 
dans le garde-fou. Le conducteur, âgé de 18 ans de Granby a été transporté au 
centre hospitalier pour des blessures mineures. Il a également été arrêté pour avoir 
conduit avec les capacités affaiblies par l’alcool, en plus de détenir un permis de 
conduire avec tolérance zéro.  

Les policiers ont intercepté un automobiliste pour avoir excédé la limite de vitesse 
permise sur la route 139 à West-Brome. Le conducteur, un résident de Granby a 
été capté alors qu’il circulait à 139 km/h dans une zone où la limite permise est de 
90 km/h. Le contrevenant s’est vu remettre un constat d’infraction de 405$ et 5 
points d’inaptitude.  

La Sûreté du Québec rappelle que lorsque vous conduisez un véhicule ou que 
vous en avez la garde ou le contrôle, il est obligatoire d’avoir avec soi son permis 
de conduire, le certificat d’immatriculation du véhicule ou une copie de celui-ci ainsi 
que l’attestation d’assurance prévue par la Loi sur l’assurance. Il est de votre 
responsabilité d’avoir ces documents en votre possession. Si vous ne les avez pas 
avec vous, vous êtes passible de recevoir un constat d’infraction de 64 $ pour 
chacun des documents manquants. 
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Enquêtes criminelles 
ACCÈS Cannabis – Perquisition et arrestation à Cowansville

 
Le 22 juin, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Brome-Missisquoi 
ont effectué une opération en matière de lutte au trafic de stupéfiants, dans le 
cadre du programme ACCÈS - Cannabis (Action concertée contre l’économie 
souterraine). 

Une perquisition réalisée à un domicile de la rue Larocque, à Cowansville, a 
notamment permis de procéder à la saisie de comprimés de méthamphétamine, 
d’une quarantaine de vapoteuses dont certaines contenaient un produit liquide 
dérivé du cannabis, d’une bonne quantité de divers comprimés de médicaments 
d’ordonnance, ainsi que d’autres items servant au trafic des stupéfiants. Un 
homme de 27 ans, suspecté d’être impliqué dans le trafic de stupéfiants à 
Cowansville, a également été mis en état d’arrestation. Il comparaîtra 
ultérieurement pour faire face à différentes accusations en lien avec cette 
opération policière. 

Rappelons que dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis, la Sûreté du 
Québec veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes 
les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande 
de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Les citoyens peuvent 
transmettre toute information relative à la production ou au trafic de marijuana de 
manière confidentielle en communiquant avec la Centrale de l’information 
criminelle au 1 800 659-4264.   
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Dans la nuit du 23 juin, un vol est survenu dans un commerce de la rue Rivière à 
Bedford. Dans la nuit du 24 juin, les policiers sont intervenus au même endroit 
suite au déclenchement d’une alarme. Un suspect de 25 ans a été arrêté dans le 
secteur. Étant en bris de condition à cause d’un couvre-feu non respecté, il fut 
gardé détenu jusqu’à sa comparution. 
 
Dans la nuit du 25 juin, il y a plusieurs véhicules dans les secteurs des rues des 
Vétérans, Rivière, William, Jean-Baptiste à Cowansville qui ont été la cible de 
méfaits. L’enquête se poursuit concernant ces événements. 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 


