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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 13 juin en fin d’après-midi, un individu de 21 ans a été impliqué dans une sortie 

de route sur le boulevard David-Bouchard, près du Parc de la Haute-Yamaska. 

L’individu était détenteur d’un permis de conduire assorti de la condition zéro 

alcool. Il a échoué l’alcootest avec le double du taux d’alcoolémie permis. 

Le 14 juin, les policiers sont intervenus sur la route 139 à Roxton-Pond pour une 

sortie de route avec blessé grave. Le conducteur du véhicule a subi des blessures 

importantes au haut du corps et fût transporté au centre hospitalier de Granby. 

Heureusement, on ne craint pas pour sa vie. 
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Le 16 juin, les policiers ont effectué des opérations de vérifications concernant la 

conduite avec la capacité affaiblie, sur la rue Lewis, à Waterloo. Un individu a été 

arrêté pour conduite avec la capacité affaiblie par l’alcool suite aux tests effectués. 

L’individu avait un taux d’alcoolémie supérieur au double de la limite permise. Son 

permis de conduire a été suspendu pour 90 jours en attendant la suite des 

procédures judiciaires. 

Lors d’une opération en matière de sécurité routière tenue le 24 juin, les agents 

de la MRC de la Haute-Yamaska ont intercepté un Granbyen qui circulait à 140 

km/h dans une zone 90 km/h sur la route 139, à Roxton Pond. Le conducteur a 

reçu un constat d’infraction de 813 $ et 10 points d’inaptitude. De plus, son permis 

de conduire a été suspendu sur le champ puisqu’il s’agissait d’un grand excès de 

vitesse. 

 

Opération d’envergure sur l’autoroute 10 

Le jeudi 17 juin, les policiers de la Sûreté du Québec du poste autoroutier Estrie 

ont effectué une opération de surveillance en matière de sécurité routière sur 

l’autoroute 10, à St-Étienne-de-Bolton. Entre 7 h 30 et 11 h 30, la présence des 

policiers à cet endroit leur a permis d’intervenir auprès d’une cinquantaine de 

contrevenants qui ont commis des infractions pour lesquelles des constats ont été 

remis. Les policiers sont intervenus notamment concernant le non-respect de la 

limite de vitesse, des manœuvres de demi-tours à un endroit interdit, l’utilisation 

du cellulaire au volant ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité. 

Soulignons qu’au cours de cette opération, trois conducteurs ont été interceptés 

pour avoir commis des grands excès de vitesse, soit d’avoir circulé à des vitesses 

avoisinant le double de la limite permise. Un automobiliste de 22 ans, résident de 

Granby, a notamment été capté alors qu’il conduisait à 207 km/h. Cette infraction 

lui a valu un constat de 1 913$ et 24 points d’inaptitude. Les policiers ont 

également procédé à la suspension de son permis de conduire pour une période 

de 7 jours ainsi qu’au remisage de son véhicule, tel que le prévoit le Code de la 

sécurité routière en matière de grand excès de vitesse. 
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Cette opération a été réalisée dans le cadre de l’opération nationale concertée 

(ONC) VITESSE, tenue du 11 au 17 juin dernier. 

Rappelons que la vitesse est la première cause de collision mortelle à survenir sur 

les routes du Québec. Les opérations en matière de sécurité routière, conjuguées 

à de la sensibilisation incitant à adopter une conduite plus responsable, permettent 

de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès, puisque la cause 

première des collisions demeure la personne derrière le volant. 

 

Enquêtes criminelles  

Le 21 juin, les agents ont reçu un appel pour un vol de pédalo au 15 rue du Lac à 
Waterloo (plage de Waterloo). Grâce à l’implication de citoyens, les agents ont pu 
retrouver les suspects et procéder à leur arrestation. Les suspects furent libérés 
par la suite, en attendant la continuité du processus judiciaire. 
 
Le 22 juin, lors d’une patrouille du secteur de St-Alphonse-de-Granby, les agents 
ont intercepté un véhicule avec une anomalie sur la plaque d’immatriculation. 
Après enquête, l’individu au volant avait modifié la plaque intentionnellement. Il 
était recherché pour bris de condition. De plus, les policiers ont retrouvé une bonne 
quantité de stupéfiants ainsi que plusieurs articles qui laissent croire que celui-ci 
effectue le trafic de stupéfiants. Le suspect arrêté comparaîtra ultérieurement. 
 
Toujours le 22 juin, le policier en milieu scolaire a initié une enquête concernant 
un signalement de leurre, possession et distribution de pornographie juvénile. La 
victime, d’âge mineur, a envoyé des photos d’elle dénudée via Snapchat à une 
personne qui l’a ensuite menacée de publier ces images. L’enquête se poursuit 
concernant ce signalement. 
 
Rappelons que le Centre canadien de protection de l’enfance offre des ressources 
et des conseils de sécurité, notamment concernant l’exploitation sexuelle des 
adolescents sur internet. Pour plus d’information à ce sujet, les citoyens sont 
invités à consulter le https://www.protegeonsnosenfants.ca/fr/ressources-et-
recherche/securite-en-ligne/. 
 

https://www.protegeonsnosenfants.ca/fr/ressources-et-recherche/securite-en-ligne/
https://www.protegeonsnosenfants.ca/fr/ressources-et-recherche/securite-en-ligne/
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Prévention 

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. 

 

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

