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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Memphrémagog de la Sûreté du 
Québec pour l'année financière 2017-2018. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le CSP, le 
déploiement de nos actions se poursuit 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. 

 

 

Sergent Jean-Guy Caron, responsable de poste 
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PRIORITÉS LOCALES1 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2017-2018 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité : Rencontres et échanges avec les acteurs-clés 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres ou échanges par le parrain 
Il s’agissait par exemple d’échanges avec les maires, 
directeurs généraux et conseillers municipaux. 

N/D 

Rencontres ou échanges par le responsable 
de poste 

Il s’agissait de rencontres dans les bureaux municipaux et de 
communications téléphoniques. 

N/D 

Priorité : Sorties à pied par les patrouilleurs 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Sorties dans des lieux publics Il s’agissait par exemple de sorties dans des parcs. N/D 

Sorties dans des écoles Il pouvait s’agir d’écoles de niveau primaire ou secondaire.  N/D 

Présence lors d’événements rassembleurs Il pouvait s’agir d’événements festifs. N/D 

Priorité : Opérations d’impact (plus d’un véhicule de patrouille) : augmentation de la 
visibilité 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations de contrôle de la vitesse 
Opérations permettant de détecter les conducteurs circulant 
au-delà des limites de vitesse établies. 

N/D 

Opérations ceinture 
Opérations permettant de détecter les conducteurs circulant 
sans porter la ceinture de sécurité. 

N/D 

Opérations arrêt aux feux de circulation 
Opérations permettant de détecter les conducteurs qui ne 
respectent pas les arrêts obligatoires aux feux de circulation. 

N/D 

Autres opérations 
Opérations relatives à l’utilisation du téléphone cellulaire à 
bord d’un véhicule ou à la conduite avec les capacités 
affaiblies par exemple.  

N/D 

Priorité : Prévention de la criminalité 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille 
Patrouille ciblée selon l’évolution de la criminalité afin de 
prévenir les vols, les introductions par effraction et les 
méfaits. 

N/D 

 

                                                                 

1 En début d’année financière, la Sûreté du Québec traversait une phase de renouvellement du contrat de travail de ses membres. Bien que 

les activités policières aient été réalisées sur le terrain, certaines données n’ont pas pu être comptabilisées pendant l’application des moyens 
de sensibilisation par les membres de l’APPQ. Cette note s’applique à chaque fois que la mention «N/D» est inscrite dans la colonne «nombre 
d’activités». 
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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 
(ACTION* V, T, C) 

COMMENTAIRES (6 EXEMPLES PARMI LES 18 REQUÊTES REÇUES) 
NB 

REQUÊTES 

Camions lourds C Chemin de l’Est, Canton de Stanstead.  2 

Signalisation 

C 
2367 route 112, Stukely-Sud. Arrêt dangereux par un autobus 
scolaire dans une courbe située dans une zone de 90km/heure. 

7 

C 
Rue Main et les alentours, Ayer’s Cliff, non-respect de la 
signalisation pour traverse de piétons. 

Vitesse 

C 
Chemin de la Diligence, Stukely-Sud. Camions circulant à 
grande vitesse. 

5 

T 
Entrée du village, zone scolaire, camions lourds, Canton de 
Potton. 

Autre C 
Potton, jeunes qui flânent dans les rues et qui s’assoient sur la 
ligne jaune pour faire peur aux automobilistes. 

4 

 

*LÉGENDE 

(V) En validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des 
interventions spécifiques. 

(T) En traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. : 
patrouilles, surveillances, radar, etc.). 

(C) Clos : Requêtes qui sont résolues à la suite des activités effectuées ou qui sont non fondées. 

 

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’ils desservent, 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  

Fraude 
6 mars 2018 : Présentation par un policier CLPC concernant 
la maltraitance financière. 

1 

Sécurité des réseaux de transport 

11 avril 2017 : Participation au comité consultatif pour la 
mise en œuvre d’une stratégie cycliste.  

5 

11 mai 2017 : Rencontre de travail – campagne «Partageons  
la route». 

Préparation d’une recommandation au maire de la 
municipalité de Mansonville afin de rendre une zone de 
stationnements plus accessible et sécuritaire. 

27 octobre 2017 : Participation d’un policier CLPC à une 
rencontre visant à développer une campagne de 
sensibilisation en lien avec le partage de la route et les 
cyclistes. 

29 octobre 2017 : Barrage routier effectué conjointement 
avec le service de la protection de la faune.  
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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 programme de 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 le CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres de parrainage 
Maires, directeurs généraux et conseillers municipaux furent 
rencontrés. 

N/D 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  

L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en 
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux 
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.  

Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Collaboration entre la Sûreté du Québec, le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET), les élus municipaux et les directions de deux écoles primaires afin de régler une problématique de 
vitesse sur la rue Principale de la Municipalité du Canton de Potton où se situent des zones de 50 et de 30 km/h. L’ASRP a 
débuté en février 2018 et se poursuivra au cours de l’année 2018-2019. Des panneaux d’affichage de vitesse amovible ont 
été installés aux extrémités de la zone de 30 km/h. Les résultats fournis par ceux-ci seront analysés. Des opérations de 
contrôle de la vitesse sont planifiées dans le secteur visé. Diverses avenues sont envisagées pour régler cette problématique.  
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AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la 
dernière période de référence. 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

4 mai 2017 : Participation à une collecte de sang.  

6 mai 2017 : Présence, comme à chaque année, au «Grand Nettoyage» à Eastman, activité à laquelle une cinquantaine de 
personnes ont participé en ramassant des déchets en bordure des rues du village. 

8 mai 2017 : Présence lors d’un barbecue à la maison des jeunes située à Mansonville avec une trentaine de personnes 
(intervenants, handicapés intellectuels et citoyens).  

18 mai 2017 : Participation au relais de la flamme.  

4 juin 2017 : Participation à «Déjeunons en cœur avec la police» au Centre foire de Sherbrooke, déjeuner-bénéfice organisé 
par le Service de police de la Ville de Sherbrooke pour les enfants souffrant de problèmes cardiaques. 

15 au 18 juin 2017 : Présence au Rodéo d’Ayer’s Cliff. 

1er juillet 2017 : Présence lors de la Fête du Canada à Hatley. 

1er juillet 2017 : Présence lors de la Fête du Canada à Georgeville. 

30 juillet 2017 : Présence au déjeuner concert d’Orford Musique. 

12 août 2017 : Présence sporadique sur les lieux du Festival multiculturel de Potton. 

10 au 13 août 2017 : Présence sur le site des Correspondances d’Eastman. 

26 août 2017 : Présence de membres du poste de la MRC de Memphrémagog et de l’équipe équestre de la Sûreté du Québec 
lors de la foire agricole d’Ayer’s Cliff. 

9 septembre 2017 : Présence sporadique sur le parcours de vélo lors du Défi des Cantons. 

23 septembre 2017 : Présence sporadique sur les lieux du Relais du Lac Memphrémagog. 

7-8 octobre 2017 : Présence de la policière marraine de la municipalité de Bolton-Est à une collecte de fonds au coin des 
routes 243 et 245. 

9 décembre 2017 : Présence au défilé de Noël d’Eastman afin de supporter le service de sécurité 

17 janvier 2018 : Participation d’un policier CLPC à un comité 12-17 ans sur les saines habitudes de vie.  

19 janvier 2018 : Visite de jeunes au «Missisquoi North Youth Centre» à Mansonville par un policier CLPC. 

1er février 2018 : Activité de rapprochement avec des jeunes d’Eastman à la patinoire municipale, suivie d’un goûter, ayant 
pour but de leur montrer une facette des policiers dans un contexte autre que celui du travail et d’augmenter leur niveau de 
confiance envers ceux-ci. 

14 février 2018: Participation d’un policier CLPC à la Table Jeunesse socio-économique (TJSE) Memphrémagog. 

14 février 2018: Participation d’un policier CLPC à une rencontre régionale de la Table de concertation estrienne contre la 
maltraitance des personnes aînées. 

19 février 2018: Participation d’un policier CLPC à un comité 12-17 ans. 

26 février 2018: Participation d’un policier CLPC à un comité de prévention des dépendances. 

11 mars 2018: Participation d’un policier CLPC à la Table Jeunesse socio-économique (TJSE) Memphrémagog. 
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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’apprécier 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 les données 
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 moyen. L’écart 
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à 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 circulaires, ou de type « pointe de tarte », accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus 
précisément la répartition des catégories d’événements plus préoccupants.  

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

Un écart aux données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à 
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2018-05-14  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    

Collisions
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Collisions mortelles 1 1 1 0 2

Collisions avec blessés graves 1 1 2 4 3 1

Collisions avec blessés légers 59 59 46 53 49

Autres collisions avec blessés 2 1 0 0 1 1

Collisions matérielles 224 219 213 217 263

Sous-total : 286 281 264 274 316

Interventions

Avertissements nautiques 98 74 92 85 35

Capacités affaiblies 26 22 27 24 18

Autres crimes 3 39 31 26 34 27

Constats provinciaux 1 899 2 167 1 685 1 301 1 442

Constats municipaux 45 372 353 253 139

AVVR 4 31 57 30 13 13

Avertissements 1 333 1 385 1 378 1 221 927

Sous-total : 3 471 4 108 3 591 2 931 2 601  

1 Pour les collisions avec blessés, la distinction entre « graves » et « légers » a débuté en janvier 2014. 

2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas survenus hors des chemins publics. 

3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 
conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 

4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill..  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 316, se situe au-dessus de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de l’année courante 
accuse un recul significatif par rapport aux années antérieures. Cette hausse est attribuable en grande partie à l’augmentation 
des collisions matérielles alors que les collisions avec blessés (légers et graves) ont diminué.  

En effet, une variation importante se situe au niveau des collisions avec blessés graves qui affichent une baisse de 2 par rapport 
à l’année précédente. Cette amélioration est en opposition avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de 
ce type de collision.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que les résultats 
accusent un recul statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements nautiques qui affichent une diminution de 50  
interventions (59%) par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre 
années antérieures. La présence policière accrue sur les points d’eau lors des années précédentes a contribué à modifier le 
comportement de leurs usagers qui se conforment de plus en plus à la règlementation ce qui peut expliquer en partie cette 
diminution. Au cours de l’été 2017, plusieurs opérations nautiques planifiées ont dû être annulées en raison de pluies 
importantes et de forts vents ce qui a eu un impact sur le nombre d’interventions qu’il a été possible d’effectuer. 

Les constats provinciaux affichent une augmentation de 141 (11 %) par rapport à l’année précédente.  

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers au cours des dernières années. Une diminution 
de 4 (8%) par rapport à l’année dernière est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration correspond à la tendance 
observée sur les quatre années précédentes.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1) Alarmes1 35 101 103 147 173

2) Vente 0 0 0 1 0

3) Circulation2 175 84 92 52 39

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 17 28 26 14 10

5) Nuisance 7 2 5 9 3

Total : 234 215 226 223 225

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA donnant 
lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

2 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, 
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

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 225 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoooouurr  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 presque égal au nombre moyen de 
constats émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 029 30% 856 27% N/D N/D 697 22% 677 21%

          Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier. 

          Priorité 2 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, avec déplacement.

          Priorité 3 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, sans déplacement.

577

3 177

1 544

3 287

Alarmes1  

3 159

1 356

423

3 058

246

Priorité 2

Priorité 3 281

3 446

516

2017-2018

685 659

2013-2014

Priorité 1 2 480 2 272 1 279 1 099

2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 093

1 617

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par une centrale au CGA 
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a diminué de 20 (3%) par rapport à l’année précédente. Le nombre total de cartes d’appel est assez constant 
depuis les dernières années. Il a fluctué de 2% par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Priorité 3
17,6 %

Priorité 1
33,3 %

Priorité 2
49,2 %

 

Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe au-dessus de la moyenne. Cependant, cet écart demeure dans 
la zone d’écart moyen.  

De plus, il est important de souligner le nombre d’appels et de dossiers traités par le Centre de réponse aux citoyens (CRC). Le 
CRC vise à offrir une alternative pour le citoyen qui communique avec la Sûreté via un centre de gestion des appels (CGA), et ce, 
pour les appels et/ou dossiers ne requérant pas de déplacement policier. Pour l’année 2017-2018, les policiers assignés au CRC 
ont répondu à 142 appels et ouvert 118 dossiers pour la MRC de Memphrémagog. 

                                                                 

2 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système utilisé par les 
préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement a entraîné un 
ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation dans les types de priorités d’appels à partir de l’année 2015-
2016. Suite à la migration au nouveau système, une problématique quant à la compilation des alarmes a été vécue, amenant certaines unités 
à devoir inscrire «N/D (non disponible)» pour l’année 2015-2016. Depuis avril 2017, les données exactes pour le nombre d’alarmes sont 
récupérées et par le fait même inscrites aux rapports. 
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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 '
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Infractions entraînant la mort 0 0 0 1 0

Agressions sexuelles 5 10 9 7 12

Voies de fait 38 31 39 46 39

Vols qualifiés 5 1 0 2 0

Autres crimes contre la personne 2 38 38 39 40 47

Crimes contre la personne : 86 80 87 96 98

 

1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre 
de dossiers opérationnels. 

2. À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de 
menaces, d’intimidation, etc. 

 

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

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories 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. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul statistiquement 
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 11 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On remarque 
alors que les voies de fait sont un type de crime fréquent pour cette année. Il est important de mentionner que plusieurs 
dossiers de voies de fait se concluent par un retrait de plainte. En effet, une altercation aussi minime soit-elle entre deux 
individus doit être déclarée comme étant une voie de fait. Lorsque les personnes concernées s’entendent, les plaintes sont 
retirées. Il existe aussi des cas concernant des individus démontrant des signes de violence en raison de problèmes de santé 
mentale. Lorsque leur période de déséquilibre est passée et qu’ils suivent un traitement approprié, les plaintes sont souvent 
retirées. 

 

TTaabblleeaauu  55        NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Incendies criminels 10 6 2 6 2

Introductions par effraction 59 74 71 115 43

Vols simples 59 46 41 57 47

Vols de véhicule 32 20 21 27 18

Recels 3 1 2 4 1

Fraudes 12 11 17 17 15

Méfaits 30 25 31 25 25

Crimes contre la propriété :  205 183 185 251 151
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Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC (27%). 

Le graphique 13 indique le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les vols simples sont le type de crime le plus fréquent au cours de l'année. Malgré cette prépondérance 
comparativement aux autres types de crime commis durant l’année, on peut remarquer que ce type de crime est en baisse par 
rapport à l’année précédente (18%) ainsi que par rapport à la moyenne des quatre dernières années (7%).   

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

Autres criminalités
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

32 14 22 17 18

21 22 25 33 19

1 0 1 0 0

14 13 12 7 6

Autres criminalités : 68 49 60 57 43

Activités policières

23 16 15 22 19

6 11 6 6 5

75 73 68 85 74

32 26 26 18 24

14 15 6 4 4

166 156 184 159 185

18 26 22 14 23

37 51 38 17 1

Activités : 371 374 365 325 335

Total criminalité et activités : 730 686 697 729 627

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 

1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de 
monnaie contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et 
distribution de pornographie juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique 
indécent, menace, incitation publique à la haine, etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 

3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de 
famille, service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance 
au public, prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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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 supérieur au nombre moyen d’agressions 
sexuelles depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une forte augmentation par rapport aux années antérieures. Cette variation peut s’expliquer par la 
vague de dénonciations de ce type de crime qui a débuté pendant l’année suite à l’apparition du mouvement #MoiAussi. En 
effet, il peut parfois s’agir de dénonciations de crimes ayant eu lieu il y a de nombreuses années et cette augmentation ne 
signifie pas qu’une vague d’agressions sexuelles a eu lieu sur le territoire de la MRC. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante 

(depuis août 

2017)

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 3

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 0

Total dossiers : 3

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 10

Nombre d’élèves rencontrés 134

Nombre d'établissements visés (année) 10   

Veuillez noter que, du nombre d’élèves rencontrés, il est possible qu’un même élève ait été rencontré plus d’une fois, et par le 
fait même comptabilisé, à plus d’une reprise. 

Veuillez noter également que les données sont comptabilisées uniquement depuis le début de l’année scolaire 2017-2018 
puisque c’est à ce moment que le PIMS a été implanté dans la MRC de Memphrémagog. 

DESCRIPTION DE CERTAINES DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES 

Septembre 2017 : Identification des besoins préoccupants, établissements du CSMRC-Dunham. 

Septembre – octobre – novembre 2017 : Mise à jour des cartables du plan de réponse pour des 
établissements sécuritaires (PRÉS), établissements du CSMRC-Dunham. 

Septembre – octobre – novembre 2017 : Rencontre des directions d’écoles, établissements du CSMRC-
Dunham. 

Octobre 2017 : 2 policiers CLPC ont rencontré 957 écoliers des MRC de Brome-Missisquoi et de 
Memphrémagog incluant l’École du Val-de-Grâce à Eastman, l’École du Jardin-des-Frontières à 
Stanstead ainsi que l’École du Baluchon à Potton. Plus de 2000 bracelets réfléchissants fournis par la 
SAAQ ont été remis aux enfants des écoles et de centres de la petite enfance environnants.  

8 novembre 2017 : Un policier CLPC a diné avec 200 jeunes de l’École du Jardin-des-Frontières à 
Stanstead. Il a effectué un retour au sujet des conseils de sécurité qu’il leur avait préalablement 
prodigués au sujet de la fête de l’Halloween. 

14 novembre 2017 : Rencontre des élèves de niveaux 1 à 3 du Collège Servite au sujet de la Loi sur le 

système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). 

5 janvier 2018 : 5 jeunes de l’École du Val-de-Grâce à Eastman ont assisté à une partie de hockey de la 
Ligue de hockey junior majeur du Québec au Palais des Sports de Sherbrooke en compagnie de 2 
agents. 

Du 6 décembre 2017 au 26 janvier 2018 : Visites d’élèves dans le cadre de l’activité «Les couloirs de la 
violence amoureuse». 

2 mars 2018: Atelier concernant la cyberintimidation à des élèves de 5e et 6e années de l’École du Val-
de-Grâce à Eastman. 
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES D’URGENCE 

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

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

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

 

� Reconduction du projet de desserte récréotouristique régionale. 

 

� Signature de l’entente de collaboration avec le Stanstead College. 

 

� Dans le cadre du programme CISAILLE, plusieurs sites ont été visités menant à la saisie de plus de 760 boutures et plants 
et de plus de 6 700 grammes de vrac ainsi qu’à 13 arrestations.  

TYPE DE SUPPORT  
NOMBRE DE MISSIONS NOMBRE DE 

PERSONNES 
NOMBRE D’HEURES 

Maître-chien 7 8 23 

Maître-chien patrouille 2 2 6 

Technicien en explosifs 2 3 10 



 

 

 


