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Nouvelles organisationnelles 
Sécurité à motoneige 

Les policiers motoneigistes de la Sûreté du Québec interviendront régulièrement dans les 
sentiers fédérés tout au long de la saison hivernale. Plusieurs opérations IMPACT 
véhicules hors route sont à prévoir. Cette présence policière accrue vise à sensibiliser les 
utilisateurs de véhicules hors route à l’importance d’adopter des comportements 
responsables et sécuritaires. 

 

Sécurité routière 
Le projet PHARE a été mis en place suite à une évaluation des accidents avec blessés 
ou mortels impliquant une moto sur le chemin Richford, à Frelighsburg. Pour répondre aux 
préoccupations des citoyens, la Sûreté du Québec, en partenariat avec les membres du 
CSP de Brome-Missisquoi, a travaillé en amont pour répondre à la problématique.  

Voici un bilan pour l’ensemble du projet PHARE qui a été tenu pendant l’été de 2021 dans 
la municipalité de Frelighsburg;   

- Près de 200 motocyclistes ont été interpellés et sensibilisés à la problématique 
lors des opérations 

- 17 opérations ont été effectuées sur le chemin Richford et les environs 
- 39 constats de vitesse 
- 32 constats pour des systèmes d’échappement non conformes 
- 3 constats pour le non-port de la ceinture de sécurité 
- 4 constats pour des arrêts obligatoires  
- 8 constats autres 

D’autres opérations en sécurité routière sont à prévoir pour l’été 2022. 

 

 

  
 

 
 

 



 

 

 
  

 

   Centre de services ─ MRC Dunham 14 décembre au 11 janvier  2022 

 
 

sq.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

Le 18 décembre 2021, les patrouilleurs de la MRC de Brome-Missisquoi ont intercepté 
une conductrice sur la rue Meigs, à Farnham. La conductrice a été arrêtée et libérée avec 
une citation à comparaître et devrait revenir à la cour ultérieurement pour faire face à des 
accusations en matière de conduite avec les capacités affaiblies. 

Le 20 décembre 2021, un patrouilleur est intervenu pour une sortie de route sur la route 
104 à Cowansville. La conductrice, une femme âgée de 23 ans a été arrêtée pour avoir 
conduit un véhicule alors qu’elle avait les capacités affaiblies.  Elle a été libérée par citation 
à comparaitre et devrait revenir à la cour ultérieurement pour faire face à des accusations 
en matière de conduite avec les capacités affaiblies. 

Le 27 décembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Brome-
Missisquoi ont effectué une opération dans le cadre de l’ONC Alcool-drogues au volant 
2021. Les policiers ont effectué un contrôle routier à l’intersection du boulevard Pierre-
Laporte et J-A Déragon, à Cowansville. Lors de cette opération, une cinquantaine de 
conducteurs de véhicules ont été interpellés. Toutefois, aucune arrestation n’a été 
effectuée. 
 
La Sûreté du Québec rappelle que la capacité de conduite affaiblie par l’alcool et/ou la 
drogue demeure l’une des causes principales de collisions mortelles au Québec. Plusieurs 
vérifications ont eu lieu pendant la période des Fêtes sur le territoire de la MRC de Brome-
Missisquoi. 
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Enquêtes criminelles 

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené une 
opération relativement à de la contrebande de tabac le 14 décembre 2021, à Farnham. 

Les policiers ont réalisé 2 perquisitions, dont une d’un véhicule, en plus d’interpeller une 
personne qui serait impliquée dans la contrebande et la vente de tabac illégale. Cet 
individu opérait dans la région de Farnham. Cette même personne pourrait faire face à 
des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac. Lors de cette opération, 
les policiers ont saisi 6 800 cigarettes de contrebande, 170$ en argent canadien et un 
véhicule. 
 
Le 20 décembre 2021, les policiers du poste de la MRC de Brome-Missisquoi ont réalisé 
deux perquisitions et une arrestation en matière de trafic de stupéfiants, à Cowansville. 
Les perquisitions ont été réalisées dans deux appartements de la rue Léopold, à 
Cowansville et ont permis aux policiers de procéder à la saisie de près de 50 comprimés 
de méthamphétamine, plus de 65 gr de cannabis, plus de 170 comprimés de médicaments 
sous ordonnance ainsi qu’une carabine et des munitions. Michel Nadeau, 41 ans, de 
Cowansville a été arrêté et a comparu au palais de Justice de Granby pour des 
accusations notamment en matière de trafic de stupéfiants. Il est demeuré détenu. 
L’enquête se poursuit dans ce dossier. 

La Sûreté du Québec rappelle que les citoyens peuvent transmettre toute information 
relative à la production ou au trafic de stupéfiants de manière confidentielle, en 
communiquant avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. 

Prévention 
Depuis le début du mois de 
décembre, les membres policiers et 
civils du poste de la MRC de Brome-
Missisquoi ont amassé des denrées 
pour un organisme local. Le 21 
décembre dernier, l’agent Danny 
Turner a amené les denrées à M. 
Jean Valiquette, directeur du Centre 
d’action bénévole de Farnham. Un 
montant de 90$ en argent ainsi que 
plusieurs sacs de denrées non 
périssables ont été remis afin d’être 
distribués aux familles dans le besoin 
sur le territoire de Brome-Missisquoi. 
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