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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

Bonjour, 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Brome-Missisquoi de la Sûreté du 
Québec pour l'année 2015-2016. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité 
publique (CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert. 

On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière, 
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

 Capitaine Daniel Campagna 
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PRIORITÉS LOCALES 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 20XX-20XX et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveenniirr  aauupprrèèss  ddeess  uussaaggeerrss  ddeess  rréésseeaauuxx  rrééccrrééoottoouurriissqquueess  

  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille Nautique  14 

Patrouille quad  8 

Opération quad en véhicule de patrouille  13 

Patrouille motoneige  14 

Opération motoneige en véhicule de patrouille  8 

Patrouille à quai  3 

 

DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 

Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES DEMANDES 
NB 

REQUÊTES 
COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Validation 48 Toutes les requêtes reçues ont attrait à la sécurité routière 48 

Clos   42 

 

 

 

PRÉVENTION 

Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de 
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont 
commis les délits.    

La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des 
patrouilleurs.  

Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Description des activités Commentaires Nb activités 

Abus envers les aînés  Conférences 2 

Sécurité routière volet prévention  Activités de prévention sur les facultés affaiblies 11 

Cybercriminalité Atelier cybercriminalité  32 
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POLICE DE PROXIMITÉ 

La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 

� La présence familière; 

� La qualité de services; 

� Le partenariat; 

� La consultation de la clientèle; 

� La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  

À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette 
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP. 

Description des activités Commentaires Nb activités 

Rencontres de parrainage Maires, DG et Élus désignés furent rencontrés 135 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Les activités réalisées en relations communautaires répondent aux besoins et à la réalité des activités couvertes par le poste. 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Réunion - Commission scolaire sur les programmes de prévention unifiés 

Rencontre du comité des préventionnistes de l’Estrie 

Programme policier d’un jour, clientèle secondaire 

Rencontre comité « accessibilité Universelle Cowansville » 

Rencontre Parthenais pour la campagne « vélo Brome-Missisquoi » 

Tournage de la capsule pour Campagne « vélo Brome-Missisquoi » 

Rencontre de coordination activités culturelles et sportives Lac-Brome 

Expo de Bedford (présence familière) 

Le grand tour cycliste Desjardins (présence familière) 

Festival Country de Cowansville (présence familière) 

Fête familiale de Stanbridge Station (présence familière) 

« Truck N Roll en cœur » de Bedford (présence familière) 

Autofest de Bedford (présence familière) 

Roulez pour vaincre la SLA (présence familière) 

Programme Cadets été 2015 

Remise de chèque maison de la famille pour souper-bénéfice de crabe du district 

Parade du père Noël de Lac-Brome (présence familière) 

Rencontre association des personnes handicapées 

Formation programme ainés-avisés Sherbrooke 

Rencontre de l’Albany pour plan d’urgence (confinement) 

Tournée des institutions bancaires, mois de la fraude 

Entrevue Cadets 2016 

Cliniques de sièges d’autos pour enfants 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques de: 

 

� Sécurité des réseaux de transport; 

� Règlements municipaux; 

� Cartes d’appel; 

� Criminalité; 

 

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la 
Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne 
des quatre dernières années. 

De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques. 

Chacun des graphiques de type histogramme indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la moyenne 
des quatre dernières années. 

Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart normal. L’écart 
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des 
quatre dernières années.  Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui 
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.  

Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la 
répartition des catégories de  types d’événement plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste MRC de Brome-
Missisquoi.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 

dernières années

Collisions mortelles 5 3

Collisions avec blessés graves 5 1

Collisions avec blessés légers 214 213

Autres collisions avec blessés 2 4

Collisions matérielles 696 853

Sous-total : 922 1 074

Interventions

Avertissement nautique 84 57

Capacités affaiblies 92 109

Autres crimes 151 206

Constats provinciaux 2 398 2 237

Constats municipaux 3 254 3 505

AVVR 116 55

Avertissement 3 198 3 382

Sous-total : 9 293 9 551  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 922 collisions a été couvert, soit une baisse de 152 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre 
dernières années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 696 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 157 (18%) par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés, 221 collisions ont été couvertes soit une hausse de 3 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 5 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 9293 interventions. Il s’agit d’un recul de 258 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2398 constats ont été émis, soit une progression de 161 (7%) par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 3254 constats ont été émis, soit un recul de 251 (7%) par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 92 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 17 (16%) par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 151 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 55 (27%) par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 116, soit une progression de 61 (111%) par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre 
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en-dessous de l’écart moyen. Nous 
constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 24% des collisions survenues au cours de l’année.   

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières 
années.  Nous constatons également que la tendance du nombre d’interventions par rapport aux dernières années est à la 
baisse.  

Le graphique 4 démontre que les constats municipaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de 
transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année, car il s’agit d’un évènement avec une forte proportion 
d’interventions. Nous constatons que le nombre de 214 cette année est conforme à la moyenne des 4 dernières années. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

1) Alarmes 69 63

2) Vente 1 2

3) Circulation 389 383

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 233 156

5) Nuisance 15 12

Total : 707 614
 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 707 constats. Il s’agit d’une progression de 93 
(15%) en comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell11  

TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb %

ND ND ND ND

7 955

2 478

1 056

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 3 400

11 490

Priorité 2

Priorité 3

Alarmes

1 611

9 871

4 860

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories.  

1 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système anciennement utilisé 
par les préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assisté par ordinateur (SRAO). Ce changement de système a 
entraîné un ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de cartes d’appel en 
comparaison des années précédentes.   
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Infractions entraînant la mort 0 2

Agressions sexuelles 19 28

Voies de fait 229 196

Vols qualifiés 5 7

Autres crimes contre la personne 140 137

Crimes contre la personne : 393 369
  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe au-dessus de la moyenne et dans la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe également 
que la courbe de la tendance pour ce type de crime se maintient. 

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 
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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Incendies criminels 10 24

Introductions par effraction 245 321

Vols simples 272 320

Vols de véhicule 87 85

Recels 11 16

Fraudes 97 75

Méfaits 174 199

Crimes contre la propriété :  896 1 040  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette 
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart demeure dans 
la zone d’écart moyen.  

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. 

TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

138 195

116 158

6 7

47 41

Autres criminalité : 307 401

Activités

61 62

6 12

1 309 2 176

325 313

162 86

0 11

36 57

620 672

74 100

115 39

Activités : 2 708 3 526

Total criminalité et activités : 4 304 5 335

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ

M- Mandats

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières

B- Permis

C- Alarmes

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 

stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales
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GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est inférieur à la moyenne des quatre 
dernières années. De plus, ce nombre se situe en-dessous de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Enquête en matière de stupéfiant Infractions de possession, trafic et en vue de trafic 25 

Crime contre la personne Nombre d’enquêtes initiées. 16 

Crime contre la propriété Nombre d’enquêtes initiées. 4 

Autres infractions Autres enquêtes  10 

Rencontres de prévention Étudiants et personnel des écoles 108 

Personnes rencontrées Divers sujets 1466 

  

    

  

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien régionales au cours 
de l’année. Voici, les détails de ces interventions : 

� Nautique : 16 présences des patrouilleurs nautiques dans la MRC, donnant lieu à 144 interceptions, 17 constats, 1 
rapport d’incident et 7 expulsions. 

� Quad : 6 présences des patrouilleurs en VTT qui ont effectué 13 interceptions, 5 constats et 14 avertissements. 

� De plus, l’Équipe régionale en patrouille récréotouristique est venue en assistance sur le territoire à 5 autres reprises, en 
support aux interventions des patrouilleurs. 

 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements 
majeurs ayant eu lieu : 

Avril 2015 

Farnham : arrestation de 2 suspects pour avoir commis plusieurs vols de batteries sur des voiturettes de golf (valeur 35 000$).  

Juin 2015 

Cowansville : projet d’enquête mené à terme concernant un dossier ouvert en décembre 2014 pour trafic de stupéfiants dans 
les bars de la ville, visant particulièrement une cellule locale. Lors de la perquisition; nous avons saisi des stupéfiants et des 
billets marqués.  La preuve recueillie a permis l’arrestation de 5 individus qui ont plaidé coupables à des accusations de trafic de 
stupéfiants. 

Juillet 2015 

Farnham : perquisition dans un bâtiment qui a permis la saisie de plus de 11 000 plants de cannabis. Des accusations ont été 
portées contre 5 personnes en lien avec cette enquête. 

Septembre 2015 

St-Pierre-De-Vérone : perquisition dans une résidence servant à la culture et au trafic de stupéfiants. 

Cowansville : saisie de tabac et interpellation de trois personnes suspectées être impliqué dans la contrebande 

Octobre 2015 

Sutton : perquisition dans une résidence en matière de production de cannabis. 
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Novembre 2015 

Vagues d'introduction par effraction dans différents secteurs de la MRC. 4 suspects ont été arrêtés en lien avec cette enquête, 

par le Service de police de Gatineau.  

Décembre 2015 

Cowansville : interpellation de 3 suspects impliqués dans la vente de tabac de contrebande.  

Fraude de type Grands-Parents (des suspects se font passer pour les petits-fils qui seraient incarcérés et demandent de l’argent 
pour payer leur caution). Des dizaines de dossiers ont été ouverts pour ce genre de fraude dans la province. Dans notre MRC, 
les secteurs ciblés étaient situés principalement dans les environs de Farnham, Cowansville et Brigham. Nous avons procédé à 
l’arrestation de 2 suspects, à Cowansville. Ces arrestations ont grandement contribué à l’enquête provinciale. 

Cowansville : vagues de méfaits. Pour la période du 3 au 6 décembre 2015, nous avons eu une quinzaine de dossiers de méfaits 
sur véhicule (pneus crevés) ainsi que sur des décorations de Noël gonflables, dans les secteurs résidentiels. 7 suspects de la 
région de Cowansville et de Granby ont été arrêtés dans le cadre de cette enquête. 

Janvier 2016 

Bedford : vague d’introductions par effraction à la SAQ (un dossier en janvier, deux en février). Arrestation du suspect en juin 
2016 pour avoir volé plusieurs bouteilles. 

Farnham : perquisition dans une résidence de Farnham pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. 

Février 2016 

Lac-Brome : incendie criminel avec insouciance à la vie. Un suspect a été arrêté et il est toujours détenu.  

Mars 2016 

Séries de vols de VTT dans le secteur de Brigham, Cowansville et Dunham, qui va mener à la création d’une équipe de travail 
afin de contrer le phénomène et identifier des suspects. 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 

Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections 
précédentes. 

� Aucune activité 

 


