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Délit de
fuite mortel
à Saint-Isidore
Un homme de 24 ans a perdu la
vie, hier en début de nuit, sur la
route 221 à Saint-Isidore, en Montérégie, après avoir été percuté à
l’arrière par une Mitsubishi Lancer (à droite). Les deux fuyards
ont été arrêtés vers 3 h 20, à
Saint-Rémi. Les policiers n’avaient
pas déterminé la nature des accusations à porter contre les jeunes,
âgés de 22 et 21 ans, hier soir.

JUSTICE

Condamnés pour un
meurtre entre détenus
Trois détenus de la prison de Bordeaux
qui en ont tué un autre pour lui voler
quelques grammes de tabac ont écopé
de sentences variant de 15 ans d’incarcération à la prison à vie.
« La loi des hors-la-loi et l’omerta sont
deux règles bien ancrées en prison.
Michel Barrette en a été la victime »,
a déploré la juge Hélène Di Salvo en
condamnant les trois accusés, hier, au
palais de justice de Montréal.
Tarik Biji, Garmy Guerrier et Jason Côté,
respectivement âgés de 39, 31 et 32 ans,
avaient été reconnus coupables de la
mort d’un ex-héroïnomane, survenue
le 21 juin 2016 dans la prison centenaire
montréalaise.
La victime, qui avait réussi à faire entrer
du tabac en détention, s’est fait battre à
mort pour ce produit interdit, mais prisé
parmi les détenus.
Biji, qui a été reconnu coupable de
meurtre au deuxième degré, a écopé de
la prison à vie sans possibilité de libération avant 12 ans. Guerrier et Côté ont été
condamnés à 15 ans d’incarcération pour
homicide involontaire.
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l’accueil des migrants

514-259-5500
AD{JDM2177223}

LUXGOUVERNEUR.CA

5500, RUE SHERBROOKE EST

OTTAWA | (Agence QMI) Québec a reçu
un premier paiement de 36 millions $ sur
les 146 millions $ qu’il réclame au fédéral
pour faciliter l’accueil des demandeurs
d’asile. « Le gouvernement fédéral est
conscient que les migrants irréguliers
exercent une pression sur certaines
provinces, qui doivent trouver de l’hébergement pour ces demandeurs d’asile »,
a expliqué le ministre de l’Immigration,
Ahmed Hussen, hier à Ottawa.
L’aide au Québec, qui reçoit la majorité
des migrants au rang Roxham, en Montérégie, fait partie d’une enveloppe totale
de 50 millions $ offerte aux provinces.
L’Ontario touchera 11 millions $ et le Manitoba 3 millions $.
« C’est une première reconnaissance
concrète par le gouvernement fédéral », a
réagi sur Twitter le ministre de l’Immigration du Québec, David Heurtel.
Pour le fédéral, il ne s’agit que d’une
aide initiale. Les négociations se poursuivent pour le reste des sommes réclamées par Québec.
Au moins 9000 demandeurs d’asile
ont traversé la frontière canadienne de
manière irrégulière cette année.

