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Nouvelles organisationnelles 
Nomination de Mme Johanne Beausoleil à titre de directrice générale de la Sûreté du 
Québec 

Nommée officiellement à la tête de la Sûreté du Québec, pour un mandat de sept ans, Mme 
Beausoleil compte poursuivre le travail qu’elle a amorcé au cours des deux dernières années. Elle 
compte consolider les chantiers déjà entrepris et souhaite aborder ce nouveau chapitre en vous 
présentant ses engagements : 

- Continuer d’être accessible et à l’écoute de tous les employés de la Sûreté, de ses 
partenaires et des citoyens; 

- Adapter l’offre de service de la Sûreté aux défis du 21e siècle; 
- Garder l’intérêt du citoyen au cœur des actions et stratégies de la Sûreté; 
- Consolider davantage la culture d’intégrité et de confiance du public. 

 

La Sûreté du Québec compte sur l’expertise, le professionnalisme et le dévouement de plus de 
8 000 membres civils et policiers pour mener à bien sa mission et de continuer à servir la 
population québécoise  
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Sécurité routière 
Au cours de la nuit du 2 février, les policiers sont intervenus pour une sortie de route 
impliquant un seul véhicule survenue sur le chemin Knowlton à West-Brome. Le véhicule 
a effectué un capotage et a heurté un lampadaire qui fut sectionné. Heureusement, 
personne n’a été blessé.  

Les 3 et 4 février, les conditions routières difficiles ont été à l’origine de quelques sorties 
de route et collisions matérielles sur l’ensemble du territoire. Aucune personne n’a été 
blessée. La Sûreté du Québec vous rappelle qu’il est important d’adapter sa conduite aux 
conditions routières et météorologiques. 

Le 3 février, l’équipe Impact a réalisé une opération conjointe avec les contrôleurs routiers 
sur le chemin St-Joseph, à Cowansville. Lors de cette opération, les contrôleurs routiers 
ont émis un constat d’infraction à un conducteur de camion lourd.  

Toujours le 3 février, l’équipe Impact a effectué une opération visibilité à Farnham, 
conjointement avec l’équipe équestre. Lors de l’opération, 4 constats d’infraction ont été 
émis pour diverses infractions relativement au Code de la sécurité routière ainsi que deux 
avertissements.  

Le 4 février dernier, un patrouilleur a tenté d’intercepter un automobiliste sur la rue Bernard 
à Cowansville. Ce dernier a refusé de s’immobiliser et a pris la fuite jusqu’à sa résidence 
sur la rue Lamenais. En plus d’avoir été arrêté pour fuite et libéré, l’homme a reçu 5 
constats d’infractions au Code de la sécurité routière, notamment pour avoir conduit sans 
être titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée, pour ne pas avoir assuré 
son véhicule, pour avoir remis en circulation un véhicule alors qu’il était remisé, pour avoir 
des pneus non conformes aux normes et pour la plaque d’immatriculation qui n’était pas 
adéquatement fixée.   
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Enquêtes criminelles 
Dans la nuit du 4 février, les Services d’urgences sont intervenus pour deux véhicules 
incendiés, dans un stationnement d’un commerce de la rue Principale Est, à Farnham. 
Pour le moment, la cause des incendies demeure indéterminée. L’enquête est en cours 
dans ce dossier.   

Au cours de la soirée du 5 février, les policiers sont intervenus pour des méfaits sur un 
bâtiment commercial. Aucune arrestation pour le moment et l’enquête se poursuit dans 
ce dossier. 

 

Prévention 
VIGILANCE À LA FRAUDE 

Vous avez reçu un appel suspect d’une personne prétendant travailler pour une institution 
financière ou un organisme public? On vous demande vos informations personnelles ou 
bancaires? Un soi-disant membre de votre famille, en situation de détresse, vous 
demande de l’argent? 

Méfiez-vous! Ayez les bons réflexes pour prévenir une escroquerie : 

- Prenez un moment de recul; 
- N’ayez pas peur de dire non et raccrochez; 
- Ne fournissez jamais vos données personnelles ou bancaires par téléphone; 
- Parlez-en à vos proches. 

Demeurez vigilant, peu importe votre âge. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter : 
https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/  
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