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Nouvelles organisationnelles 
Semaine internationale de la courtoisie au volant 

En cette semaine internationale de la courtoisie au volant, la Sûreté du Québec tient à 
vous rappeler qu’une conduite sécuritaire, coopérative et responsable est la clé pour un 
partage de la route harmonieux. Agir avec prudence et respect à l’égard des usagers de 
la route plus vulnérables est essentiel. Nous sommes tous concernés. Pour plus 
d’information sur le principe de prudence qui régit la courtoisie au volant, nous vous 
invitons à consulter le site Internet suivant : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-
routiere/comportements/partage-route/ce-que-dit-la-loi 

 

Sécurité routière 
Le 8 mars, il y a eu un délit de fuite au 1605, rue du Sud, à Cowansville, alors qu’un 
conducteur désirant passer entre deux véhicules en aurait accroché un. L’homme de 81 
ans fut intercepté un peu plus loin sur la route. Il a reçu un constat d’infraction de 317$ et 
9 points d’inaptitude, pour avoir quitté les lieux sans avoir fourni ses renseignements. 

Les 9 et 11 mars dernier, les patrouilleurs de la MRC de Brome-Missisquoi ont effectué 
des opérations en sécurité routière à travers le territoire, dont les trois villes suivantes : 
Dunham, Farnham et Stanbridge East. 

Le 9 mars, une conductrice de 19 ans a reçu un constat d’infraction de 124$ et 2 points 
d’inaptitude pour avoir circulé à 94 km/h dans une zone de 70 km/h sur la route 202, à 
Stanbridge East. 
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Le 11 mars, un conducteur a reçu un constat d’infraction de 292$ ainsi que 3 points 
d’inaptitude pour avoir circulé à 134 km/h dans une zone de 90 km/h sur le chemin Bruce, 
à Dunham. 

Toujours le 11 mars, une femme a reçu un constat d’infraction de 272$ et 3 points 
d’inaptitude pour avoir circulé à 128 km/h dans une zone de 90 km/h sur la route 104, à 
Farnham. 

Le 10 mars, sur la route 202, à l’intersection de la rue Daigle Aqua, à Dunham, il y a eu 
une collision causant des blessures aux impliqués, sans toutefois qu’il n’y ait crainte pour 
leur vie. Un conducteur désirant effectuer un virage sur la rue Daigle Aqua n’aurait pas vu 
le véhicule qui arrivait en sens inverse.  

 

Enquêtes criminelles 
Le 11 mars, les patrouilleurs se sont rendus sur la rue Hanson, à Cowansville, pour une 
plainte de fraude. La victime a voulu obtenir un prêt d’argent sur un site Internet qui 
exigeait un montant de 600$ pour l’ouverture du compte. Après vérifications, le site 
Internet n’existe plus.   

Le 12 mars, les patrouilleurs se sont déplacés sur un incendie de cabanon sur l’avenue 
du Domaine, à Brigham. La cause de l’incendie est d’origine suspecte. 

Des enquêtes sont toujours en cours concernant ces événements. Rappelons que tout 
évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la 
Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.  

Le 15 mars, les patrouilleurs ont porté assistance à leurs collègues douaniers sur la route 
133, à St-Armand. Un homme de 26 ans a tenté de traverser à pied la frontière pour aller 
aux États-Unis. L’homme, étant en libération conditionnelle, n’a pas été admis par les 
douaniers américains. De plus, il avait un mandat d’émis contre lui. L’homme a été remis 
à nos services et il a été transféré dans un centre de détention en attendant la suite des 
procédures judiciaires.   
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Prévention 
Le sergent Steeve Côté rencontre les élèves du 5e secondaire de l’école Jean-Jacques 
Bertrand de Farnham dans le cadre du projet Assume. Lors de ces animations faites en 
collaboration avec la SAAQ, les élèves sont sensibilisés à la conduite automobile. Une 
prévention est faite sur divers sujets comme la vitesse, port de la ceinture de sécurité, les 
distractions et la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la drogue.  

L’agent Danny Turner poursuit les présentations auprès des élèves du 2e secondaire de 
l’école Massey-Vanier dans le cadre de la présentation Mission Techno-Logique portant 
sur la cybercriminalité. Cette présentation vise notamment à éveiller l’esprit critique des 
jeunes, à les sensibiliser à une utilisation sécuritaire d’Internet et des réseaux sociaux, en 
plus de les conscientiser sur le contenu qu’ils partagent. 

L’agent Danny Turner a fait une animation de l’atelier Géni Vélo aux élèves de 1ère et 2e 
année de l’école primaire de Sutton. Cette animation a pour but d’enseigner les bons 
comportements à adopter à vélo, tel que d’avoir une belle visibilité, que le vélo soit équipé 
de réflecteurs, les signaux à utiliser pour signaler les intentions de s’arrêter ou de tourner 
et le port du casque protecteur. De plus, ils ont aussi été sensibilisés aux bons 
comportements à avoir en tant que piétons; où marcher, où et comment bien traverser 
une rue. 

L’agent Danny Turner a rencontré les élèves de 5e et 6e année de l’école Heroes Memorial 
de Cowansville avec le programme en cybercriminalité Mission Sécuri-T, afin de les 
sensibiliser à une utilisation sécuritaire d’Internet et d’éveiller leur esprit critique lorsqu’ils 
utilisent les réseaux sociaux.  

 

 

 

 

 


