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MOT DU DIRECTEUR 
Madame la Mairesse, 
Mesdames les conseillères,  
Messieurs les conseillers, 
 
C’est avec un plaisir renouvelé que je vous transmets le rapport an-
nuel 2014 des activités du service de police. À titre de directeur, c’est 
une occasion unique de dresser le portrait intégral du travail quoti-
dien réalisé par tous et chacun des membres du service.  
 

Vous serez à même de constater encore cette année d’importantes 
diminutions au niveau de la criminalité de même qu’au niveau des 
collisions matérielles et avec blessés, et ce, pour une quatrième an-
née consécutive. Les 294 infractions criminelles répertoriées en 2014 
représentent une diminution de 16,48 % par rapport à l’année précé-
dente et une diminution de la criminalité de 49,1 % depuis les dix 
dernières années. Des événements ont marqué l’année 2014, notam-
ment le meurtre survenu le 22 mars sur la rue Adamsville. Malgré cet 
événement malheureux, nous avons compté tout au long de l’année 
sur le professionnalisme, la rigueur et le dévouement de l’ensemble 
de nos employés afin de remplir adéquatement la mission du service 
de police et les résultats obtenus le démontrent grandement. 
 

Le bilan en matière de sécurité routière est d’autant plus excellent, 
l’année 2014 s’étant terminée avec une diminution de 23,81% des 
collisions (tous types confondus) par rapport à l’année 2013.  
 
Ce sera donc un grand défi en 2015 de maintenir ces excellents résul-
tats, et ce, malgré une population et des événements majeurs en 
continuelle augmentation.  

 
 
 
 
Nous n’avons qu’à penser à la planification et l’organisation des ser-
vices policiers déjà en cours dans le cadre des Jeux équestres 
mondiaux qui se tiendront à Bromont en 2018. 
 
 

J’ai pour ma part complété dix années à la direction du service et je 
dois vous avouer que j’ai toujours la plus grande motivation à me 
rendre au travail quotidiennement et le même dévouement pour 
mon personnel et les citoyens de notre municipalité. 
 

Je tiens finalement à remercier tous les employés du service de police 
de même que nos partenaires pour leur implication générale à l’at-
teinte des objectifs, car il ne serait pas possible sans eux d’atteindre 
les standards les plus élevés qui font la marque de notre service de-
puis plusieurs années. Notre slogan, Un service à votre niveau de 
même que l’inscription sur les armoiries de la ville, Se Cogere ad Per-
veniendum (s’unir pour parvenir) 
démontre les concepts clé de cette réus-
site. 
 
Je ne saurais passer sous silence la colla-
boration  de la direction générale ainsi 
que le support des membres du Conseil 
et tiens à les remercier chaleureusement. 
 
 
 

Jean Bourgeois 
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MISSION ET VISION DU SERVICE DE POLICE 
 

La mission 
 
Conformément à la Loi sur la police, la mission du Service de police 
de la Ville de Bromont consiste à maintenir la paix, l'ordre et la sé-
curité publique, de prévenir et réprimer le crime et les infractions 
aux lois ou aux règlements adoptés par les autorités municipales, 
et d'en rechercher les auteurs. 
 
Pour la réalisation de cette mission, le Service de police de la Ville 
de Bromont assure la sécurité des personnes et des biens, sauve-
garde les droits et libertés, respecte les victimes et est attentif à 
leurs besoins, est à l'écoute des citoyens, et ce, dans le respect du 
pluralisme culturel. 

La vision 
 
La vision, pour une équipe de direction, consiste à décrire les qua-
lificatifs qu'elle aimerait entendre de la part de la communauté 
qu'elle dessert sur son organisation. Il s'agit d'une direction vers 
laquelle tous les gestionnaires orientent leurs actions. Nous visons 
à ce que l'organisation soit reconnue pour : 
 
 la qualité du service offert à la population; 
 le maintien du sentiment de sécurité auprès des citoyens; 
 la réduction de la criminalité sur l'ensemble du territoire; 
 le maintien des excellents résultats en matière de sécurité rou-

tière. 
 

Les valeurs organisationnelles 
 
Les valeurs organisationnelles du Service sont : 
 
 le professionnalisme; 
 le respect; 
 l'intégrité; 
 la loyauté. 
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LE TERRITOIRE 
 
 
 

Population : 8 438  
Superficie du territoire desservi : 114,74 kilomètres carrés 
Nombre de kilomètres de patrouille : 230 kilomètres 
Deux secteurs de patrouille sont identifiés : secteur est et ouest 
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ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2014 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 policiers permanents, 9 policiers surnuméraires et 4 employés civils. 
13 761 heures ont été effectuées en 2014 par les policiers surnuméraires.   

Directeur du service de police
1 permanent

Inspecteur à la surveillance du territoire
1 permanent

ÉQUIPE 4

Sergent
1 permanent

Policiers
2 permanents

ÉQUIPE 5

Sergent
1 permanent

Policiers
2 permanents

Surnuméraires
9 surnuméraires

Secrétaire réceptionniste
1 permanent

ÉQUIPE 2

Sergent
1 permanent

Policiers
2 permanents

ÉQUIPE 3

Sergent
1 permanent

Policiers
2 permanents

Adjointe administrative
1 permanent

Responsable de l’administration des 

dossiers opérationnels1 permanent

SERVICE DE RÉPARTITION DES APPELS POLICE
Ville de Lévis

Sergents détectives
2 permanents

Commis aux enquêtes et à la
surveillance du territoire1 permanent

	ÉQUIPE 1

Sergent
1 permanent

Policiers
2 permanents

Directeur adjoint du service de police
1 permanent

ADMINISTRATIONADJOINT SURVEILLANCE DU TERRITOIRE

GENDARMERIE

ENQUÊTES

RÉPARTITION

DIRECTION

SECRÉTARIAT

Responsable de la prévention
et relations communautaires

Responsable de la 
gestion documentaire

Responsable des
normes professionnelles

( )2

(4)

(3)

(1 )5
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DIRECTION 
La direction coordonne l’ensemble de la gestion des ressources hu-
maines et des opérations policières. Elle assure aussi les 
responsabilités des activités liées à l’accès à l’information, des af-
faires publiques, des ressources  financières et matérielles de 
même que le développement organisationnel. 
 

 
 
 
 
 

SECTION JURIDIQUE  
En application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et à la protection des renseignements personnels, plusieurs 

demandes d’accès à l’information sont traitées par la Direction en 

collaboration avec le service du greffe de la ville. 

Demandes d’accès à l’information 
Ces demandes concernent principalement les rapports d’événe-
ment, les cartes d’appel ainsi que les rapports d’accident. Ces 
demandes sont traitées en conformité selon les exigences appli-
cables par la Loi d’accès à l’information 
 

 2012 2013 2014 

Demande d’accès à l’information 37 39 45 

 

Vérifications d’antécédents judiciaires 
209 vérifications d’antécédents judiciaires ont été effectuées en 
2014 à des fins civiles (adoption, permis de travail, visa, pardon, 
citoyenneté, immigration, etc.) 
 

 2012 2013 2014 

Vérification pré-emploi pour la ville de Bromont 24 35 43 

Vérification d’empêchement (secteur vulnérable) 80 128 115 

Vérification pré-emploi pour résident de Bromont 65 66 51 

Numérisation des empreintes digitales  
 
Au courant de l’année 2014, le Service de police a fait l’achat d’un 
appareil permettant la numérisation des empreintes digitales et 
palmaires. Cet achat fait suite à une directive du ministère de la 
Sécurité publique du Québec. Rappelons que les services de po-
lices, peu importe le niveau de service, doivent procéder à la prise 
des empreintes aux fins de la Loi sur l’identification des criminels 
et à l’alimentation de la banque de la Sûreté du Québec de même 
qu’à sa mise à jour. 
 
L’utilisation de cet appareil, nommé « LiveScan », permettra d’ac-
croître l’identification des criminels, d’améliorer la rapidité de 
communication des renseignements et de diminuer les risques 
d’erreurs administratives. Les méthodes de vérification étant amé-
liorées, les risques d’erreurs sur la personne 
étant atténués, et le risque que des crimi-
nels fuient leur passé criminel étant éliminé 
vont contribuer à la sécurité du public. 
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RESSOURCES HUMAINES 
Vous retrouverez dans ces tableaux diverses informations relatives aux ressources humaines du service. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’employés permanents 
selon la fonction occupée 

Secteur d’activité Policiers Civils Total 

Direction / administration 3 1 4 

Gendarmerie 15  15 

Enquêtes 2  2 

Service de soutien  3 3 

Total 20 4 24 

Nombre de policiers permanents 
selon le secteur d’activité et le sexe 

Secteur d’activité Femmes Hommes Total 

Direction / administration  3 3 

Gendarmerie 5 10 15 

Enquêtes 2  2 

Service de soutien   0 

Mesures d’urgence   0 

Total 7 13 20 

Nombre de policiers permanents 
selon le groupe d’âge et le sexe 

Groupe d’âge Femmes Hommes Total 

24 ans ou moins   0 

25 à 34 ans 5 3 8 

35 à 44 ans 1 8 9 

45 à 54 ans 1 2 3 

Total 7 13 20 

Nombre de policiers permanents 
selon les années de service reconnues et le sexe 

Années de service reconnues Femmes Hommes Total 

Moins de 6 années 1 3 4 

6 à 10 années  3 5 8 

11 à 15 années 2 4 6 

16 à 20 années 0 0 0 

21 à 25 années 1 1 2 

26 années et plus 0 0 0 

Total 7 13 20 
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Formation 
 
La formation continue fait partie inhérente de 
l’orientation donnée à la fonction policière des 
membres du service depuis de nombreuses an-
nées. 
 
Le tout vise essentiellement à assurer le maintien 
des connaissances acquises et un niveau élevé des 
compétences pour l’ensemble du personnel in-
cluant les membres civils afin d’être en mesure de 
remplir efficacement notre mandat. 

Titre du cours 
Nb ressources  

formées 
Jour par 

 formation 
Nb de jours 

 TOTAL 

PROGRAMMES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EN PATROUILLE-GENDARMERIE 

Intervention du patrouilleur en matière de contrebande de tabac 3 1,00 3 

Actualisation des compétences du patrouilleur 2 9,00 18 

Code de la sécurité routière 2 4,50 9 

Épreuves de coordination des mouvements 8 3,00 24 

Agent  évaluateur 1 9,00 9 

Agent évaluateur - Pratique 1 3,00 3 

Opération planifiée de contrôle routier 1 3,00 3 

Technicien qualifié en alcootest - DataMaster DMT-C 3 4,00 12 

DataMaster DMT-C  Notions spécifiques 3 4,00 12 

Cinémomètre Laser - Le moniteur 1 4,00 4 

Tir au pistolet - Requalification 25 0,50 12,5 

Arme de support - Calibre .223 1 4,00 4 

Arme de support - Calibre .223 - Requalification 3 2,00 6 

Séminaire juridique intervention policière auprès des adolescents 9 1,00 9 

Séminaire sur la conduite d'un véhicule d'urgence 3 1,00 3 

Sous-total  66 53,00 131,5 

PROGRAMMES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EN ENQUÊTE POLICIÈRE 

Séminaire d'actualisation des connaissances juridiques 9 1,00 9 

Introduction à l'opération filet II 3 3,00 9 

Sous-total 12 4,00 18 

PROGRAMMES UNIVERSITAIRES (PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL) 

Relations de travail dans les organisations policières 1 5,00 5 

Sous-total 1 5,00 5 

PROGRAMMES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE SERVICE 

Séminaire intersection MSP/2014 1 1,00 1 

23e colloque de formation annuelle du R.C.U 1 2,00 2 

Techniques de contrôle physique - Contrôle par l'encolure 4 1,00 4 

Bâton droit télescopique 4 2,00 8 

Microsoft Outlook 2013 13 8,00 104 

Formation sièges d'auto pour enfants 5 1,00 5 

Requalification Doppler 6 1,00 6 

Gestion initiale d'une recherche terrestre (GIRT) 3 1,00 3 

Système automatisé en renseignement criminel (SARC) - Requalification 1 2,00 2 

LifeScan (dactyloscopieuse électronique pour prises d’empreintes) 25 0,50 12,5 

CRPQ-CIPC - Requalification 1 0,50 0,5 

Pour des réunions performantes et stimulantes 3 1,00 3 

Conducteurs avertis en ville 31 1,00 31 

Tableaux croisés dynamiques  2 1,00 2 

Rapport annuel dans les règles de l'art 1 1,00 1 

Reconnaître les comportements en 7 secondes 30 0,25 7,5 

Sous-total 131 24,25 192,5 

TOTAL 210 86,25 347 
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BUDGET 
À la suite de l’état des activités financières 2014, 
les graphiques représentent la répartition des 
dépenses de fonctionnement de 3 562 976 $ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et les revenus de fonctionnement de 2014 : 
 
 
 

  

Rémunération du personnel  
2 531 047 $ 

Cotisations de l’employeur
546 630$

Transport et 
communication 135 902 $ 

Services professionnels, 
techniques et autres

71 313 $ 
Location, entretien et réparation

80 812 $ 

Biens non durables
163 581 $ 

Frais de 
financement

7 248 $ 

Contributions à des organismes 
et autres objets  26 443 $ 

Contraventions
236 093 $

Frais sur constats
86 623 $

Autres revenus
40 574 $
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DIVISION DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE 
Communications 
 
Protocole d’entente  
 
Au mois de mars, Le Centre de santé et de services sociaux de la 
Haute-Yamaska (CSSSHY) et le Service de police de Bromont (SPB), 
ont procédé à la signature du protocole d’entente décrivant la 
coordination des interventions visant à assurer la sécurité des usa-
gers de 18 ans et plus, des intervenants et de la population en 
général dans un contexte de soins et services de santé.  
 
Les instances concernées ont recensé 23 situations nécessitant des 
interventions coordonnées entre le milieu de la santé et les corps 
policiers. Parmi ces situations, notons la blessure par arme à feu, 

la prévention d’un acte de violence (incluant la tentative de suicide 
et le suicide), la victime d’acte criminel (incluant l’agression 
sexuelle), la recherche de personne disparue par les services poli-
ciers et les soins à une personne dont l’état mental présente un 
danger pour elle-même ou autrui.  
 
Inspiré de celui du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 
« ce protocole détaille les rôles, les responsabilités et les modes de 
communication entre les corps policiers et le CSSSHY. Il permet 
d’éclaircir toutes les zones grises en fonction des situations. » 

 

Corridor de sécurité  
 
Le 13 mai le service de police de la Ville de Bromont, avec diffé-
rents partenaires se sont réunis à Bromont lors d’une activité de 
sensibilisation à l’application de la loi sur le corridor de sécurité.  
 
Cette activité avait pour but de sensibiliser les usagers de la route 
à mieux identifier les manœuvres à réaliser auprès des véhicules 
visés dans l’application de la loi sur le corridor de sécurité. Un 
exemple de ce qu’est le corridor de sécurité a été démontré sur 
place et des dépliants ont été remis aux automobilistes par les dif-
férents intervenants. 

Rappelons que la loi du corridor de sécurité est en vigueur dans la 
plupart des provinces canadiennes et des états américains, et au 
Québec depuis le 5 août 2012.  
 
Celle-ci vise à assurer la sécurité 
des premiers répondants (poli-
ciers, pompiers, ambulanciers, 
employés de la voirie et opéra-
teurs de dépanneuse) lorsqu’ils 
interviennent sur le réseau rou-
tier.
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Rentrée scolaire  
 
Le 25 août, le Service de police de la Ville de Bromont participait, 
avec différents partenaires, à un point de presse portant sur le dé-
voilement des actions policières entourant la prochaine rentrée 
scolaire. 

 
Comme à chaque année, les policiers ont été très présents aux 
abords des deux écoles primaires dans le cadre de la rentrée sco-
laire.  
 
Les 29 août et 2 septembre, des policiers ont remis aux automobi-
listes qui circulaient sur les rues Gaspé et Adamsville un dépliant 
d’information sur les amendes pour les vitesses excessives en zone 
scolaire. 
 

Du 3 au 5 septembre, les policiers 
sont intervenus de façon répressive 
en émettant des contraventions aux 
automobilistes qui ne respectaient 
pas le Code de la sécurité routière 
près des écoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée Spaghetti  
 
Au mois d’octobre, un policier du Service de police s’est impliqué 
dans la réalisation de la journée Spaghetti Échec au crime au Res-
taurant Le Plus de Granby. Cette activité est réalisée dans le but 
d’amasser des fonds pour assurer le bon fonctionnement de l’or-
ganisme.  

Échec au crime est un grand parte-
naire des services de police, car il 
recueille l’information de personnes 
qui désirent demeurer anonymes et 
qui sont témoins d’un crime. Il trans-
met par la suite l’information au 
service de police concerné.  

 

Site internet de la Ville de Bromont - section Police   
  
Au courant de l’année, des messages d’informations s’adressant à 
la population bromontoise ont été véhiculés par le Service de po-
lice via le site internet de la Ville de Bromont.
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Sur le terrain  
 

Projet Nocturne 
 
Il y a quelques années, le Ministère de la Sécurité publique (MSP) 
a mis sur pied le programme Projet Nocturne. Il s’agit d’un pro-
gramme de prévention en collaboration avec les établissements 
licenciés (bars) du Québec. Un policier est nommé parrain et une 
fois par mois, il se rend à l’établissement pour y rencontrer les em-
ployés et voir avec eux s’ils constatent certaines problématiques 

telles que de l’intimidation faite par les groupes criminalisés (mo-
tards, gangs de rue, etc.), vente de stupéfiants, etc. Pour Bromont, 
les deux endroits qui participent au Projet Nocturne sont le Bar Bil-
lard et le Bar Adamsville. Les policiers complètent une fiche 
signalétique qui est par la suite transmise au MSP. Pour l’année 
2014, rien de majeur n’a été constaté à ces deux endroits. 

 

ACCÈS (Actions concertées pour contrer les économies souterraines)  
 
Chaque année, le Service de police de la Ville de Bromont effectue 
une vingtaine d’inspections systématiques dans les établissements 
de la ville dans lesquels des permis d’alcool ont été délivrés par la 
Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).  Les 
policiers agissent en tant qu’inspecteurs de la RACJ et 
sont mandatés par le MSP pour faire respecter la rè-
glementation en ce qui a trait à la Loi sur les infractions 

en matière de boissons alcooliques (LIMBA) et la Loi sur les permis 
d’alcool (LPA). Pour l’année 2014, 17 endroits ont été visités par 
les policiers de Bromont et des infractions ont été constatées à 3 

de ces endroits.  Des rapports ont donc été soumis à la 
RACJ ainsi qu’au bureau des infractions et amendes du 
Ministère de la Sécurité publique et ce sont eux qui 
émettront les amendes après en avoir fait l’évaluation.
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Sur la route 
 
Événements  
 
 
 
 
 
 
 

Halloween  
 
Encore cette année, la rue Shefford a été fermée pour l’Halloween 
de 16h à 20h entre les rues John-Savage et Gaspé. Un policier ac-
compagné d’un étudiant en techniques policières étaient sur place 
pour rencontrer les jeunes et leur remettre des bracelets ou autres 
articles fluorescents, et quelques bonbons! Deux autres étudiants 
accompagnaient les policiers sur la route pour s’assurer du bon dé-
roulement de cette soirée. 
 

Bilan routier  
 
Chaque mois, les policiers effectuent des opérations préventives 
et répressives planifiées en vue de détecter les infractions au Code 
de la sécurité routière (CSR) et en vertu du Code criminel (conduite 
avec capacité affaiblie par l’alcool).  En début d’année, le Service 
de police de la Ville de Bromont élabore un tableau dans lequel un 
thème est identifié pour chaque mois et les policiers se fient à ce-
lui-ci pour déterminer vers quels types d’opérations seront 
orientées leurs actions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Encore une fois en 2014, plusieurs événements ont nécessité la 
participation des policiers : la course KiloMaître, la marche au 
profit de la Maison au Diapason, le mini tour IGA, le tour du Lac-
Brome, Tough Mudder et le spectacle aérien, pour ne nommer 
que ceux-là. 
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Quelques statistiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accidents 2013 2014 Écart % 

Collision blessés légers  36 32 -11,11 % 

Collision dommage matériel -2000$ 7 5 -28,57 % 

Collision dommage matériel +2000$ 55 41 -25,45 % 

Collision hors chemin public 1 0 -100 % 

Collision délit de fuite CSR 22 18 - 18,18 % 

Incendie véhicule en mouvement 5 0 -100 % 

Total 126 96 -23,81% 

 2013 2014 Écart % 

Constats 3374 2799 -17,04 % 

 2013 2014 Écart % 

Opérations CSR 260 255 -1,92 % 

 2013 2014 Écart % 

Barrages routiers (alcool au volant) 69 61 -11,59 % 

Arrestations (durant barrages) 9 3 -66,67 % 

 2012 2013 2014 

Population 7640 8070 8438 

Effectifs policiers (permanences autorisées) 20 20 20 

Délits criminels 371 331 286 

Taux d’encadrement / 1000 habitants 2,61 2,48 2,37 

Délits criminels / 1000 habitants 48,56 41,02 33,89 
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Dans la communauté - Prévention 
 

Défi Ski Leucan  
 
Le 15 mars a eu lieu le Défi Ski Leucan à Ski Bromont.  Le Service de 
police, accompagné des gens d’Échec au crime y a tenu un kiosque 
de prévention. Les skieurs avaient la chance de discuter avec le po-
licier sur place, de voir les différents équipements utilisés sur la 
route par les patrouilleurs et d’en connaître un peu plus sur Échec 
au crime.  

 
 
 

 

Journée sensibilisation au transport scolaire  
 
Samedi le 16 août, le Service de police a participé à la « Journée 
sensibilisation au transport scolaire » au Palace de Granby. Il s’agit 
d’une activité qui s’adresse aux enfants qui, pour la première fois 
en début d’année scolaire, prendront l’autobus. Tous les futurs 
élèves de la CSVDC sont invités à participer à cette journée.  

Les jeunes ont la chance de faire un tour d’autobus et de voir une 
pièce de théâtre qui traite sur le transport scolaire. 
 
 

 
 

Vérification sièges d’auto pour enfant  
 
Au début du mois d’octobre, le Service de police en collaboration 
avec le CSSS de la Haute-Yamaska a participé au programme Bie-
nattaché.com. Les policiers ont procédé à la visite des trois 
garderies suivantes : La Maisonnée, Les Couleurs et La Ribambelle. 

Ils avaient pour mandat de s’as-
surer que les sièges d’auto pour 
enfants étaient bien installés et 
que les parents en faisaient une 

bonne utilisation.  Tout s’est bien déroulé et un total de 153 sièges 
a été vérifié. 

 

Prévention des commerces  
 
Au mois d’octobre, le Service de police a travaillé sur la prévention 
dans les commerces et quinze d’entre eux ont été visités. Le poli-
cier rencontrait un responsable pour lui donner des conseils de 

prévention et remettre un cartable contenant de l’information 
pratique. 
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Prévention dans les écoles  
 
Durant l’année, un policier a rencontré les élèves des deux écoles 
primaires pour leur donner de l’information sur différents sujets : 
 
Maternelle et 1ère année : Sécurité en autobus 
2e année : Le métier policier 
3e année : La sécurité à vélo 
4e année : Halloween 
5e année : La Cyber intimidation 
6e année : L’intimidation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présentation Aînés avisés (FADOQ)  
 
Le 19 novembre dernier, un policier du Service a fait la présentation du 
programme « Aîné Avisé » à la Résidence de Bromont.  Il s’agit d’une 
séance d’information sur l’abus et la fraude.  Il était accompagnait 
d’une représentante de la FADOQ.   
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CRIMINALITÉ 
 
 
 
  
 

Portrait de la criminalité  
 
L’année 2014 fut marquée par une importante baisse de la crimina-
lité, soit une diminution de 16,48 % comparativement à l’année 
2013.  

 
Il y a eu une baisse significative par rapport aux introductions par 
effractions. Cet écart peut s’expliquer par le travail étroit entre les 
services de police de la région qui visait un groupe d’individu qui 
œuvrait dans ce type de crime. Les efforts concertés auront permis 
de procéder à l’arrestation d’un clan très actif dans le domaine, et 
qui a nécessairement eu des impacts sur notre territoire desservi.  
 
Nous constatons aussi une baisse importante  aux infractions de la 
catégorie « crimes contre la personne ». Dans cette catégorie nous 
retrouvons, notamment, les infractions suivantes : meurtre, voies 
de fait, agressions sexuelles, vol qualifié, harcèlement criminel, ap-
pels téléphoniques indécents ou harassants et proférer des 
menaces. 
 
La plus haute hausse se situe au niveau des vols de moins de 
5 000 $. Il y a eu une hausse de 61,7 %. Cette augmentation, qui  a 
eu lieu lors du premier trimestre de 2014, est due principalement 
à un seul individu. 
 

À la fin mars 2014, les efforts mis par les policiers patrouilleurs et 
les enquêteurs auront permis l’arrestation d’un suspect d’âge mi-
neur qui était l’auteur de plusieurs vols de moins de 5 000 $ 
survenu sur le territoire desservi par le service de police. 
 
À titre indicatif, en 2013 pour le 
premier trimestre nous avions 
répertorié onze (11) vols de 
moins de 5 000 $ comparative-
ment à trente-trois (33) pour la 
même période en 2014, soit un 
écart de vingt-deux (22). Suite à 
l’arrestation du jeune suspect, 
« l’hémorragie » a cessé.  
 
Plusieurs facteurs peuvent con-
tribuer à la baisse du taux de 
criminalité. Nous demeurons convaincus qu’une patrouille efficace 
et ciblée, un échange d’information optimal tant à l’interne qu’avec 
nos partenaires, jumelé à l’implication citoyenne demeure la clé du 
succès. 
 
Vous trouverez aux pages suivantes quelques tableaux résumant 
les statistiques reliées à la criminalité à Bromont.  
 

Cette section comporte quatre grands thèmes, soit : le portrait 
de la criminalité, le bilan annuel de la criminalité incluant sta-
tistiques, fait saillant et le partenariat avec les organismes 
externes. 
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Bilan annuel de la criminalité (2013 – 2014)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Crimes contre la personne *

Crimes contre la propriété *

Autres infractions au Code Criminel *

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Infractions aux autres lois fédérales

Infractions criminelles reliées à la circulation
2013 2014

Crimes contre la personne 2013 2014 % Écart 

Infractions entraînant la mort  0 1 100% 

Agressions sexuelles  3 5 66,6% 

Voies de fait  36 27 -25% 

Actes de menace ou de violence  20 13 -35% 

Total 59 46 -22,03 % 

Crimes Indices 2013 2014 % Écart 

Introductions par effraction et vols  35 25 -28,57% 

Vols + 5 000 $  3 4 33,33% 

Vols - 5 000 $  34 55 61,76% 

Vols de véhicules  17 9 -47,06% 

Capacités de conduite affaiblie  44 24 -45,45% 

Total 133 117 -12,03 % 

Tous Crimes 2013 2014 Écart % Écart 

Crimes contre la personne * 59 47 -12 -20,34 % 

Crimes contre la propriété * 189 176 -13 -6,88 % 

Autres infractions au Code Criminel * 34 30 -4 -11,77 % 

Loi réglementant certaines drogues et autres substances 14 13 -1 -7,14 % 

Infractions aux autres lois fédérales 3 2 -1 33,33 % 

Infractions criminelles reliées à la circulation  53 26 -27 -50,94 % 

Total 352 294 -58 -16,48 % 

Total (*Infractions regroupés) 282 253 -29 -10,28 % 

Taux de solution (*Infractions regroupés) 55,67 % 57,3 %   
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Fait saillant 

Un homme a été poignardé à mort, samedi après-midi le 22 mars 
2014, dans le stationnement du Restaurant Chez Loulou, chemin 
Adamsville, à Bromont. L’intervention rapide d’un patrouilleur du 
Service de police de la Ville de Bromont a permis de désarmer et 
arrêter le suspect sur les lieux de l’altercation.  
 
Le suspect fut accusé d'homicide involontaire en lien avec la mort 
de l’homme de 57 ans. C'est le 23 décembre que Timothy Dawe a 
été déclaré non criminellement responsable d'homicide involon-
taire. « L'accusé avait visiblement perdu contact avec la réalité au 
moment de poser les gestes », a indiqué le juge François Marchand 
dans sa décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le partenariat 
 
En septembre 2014, le service de police a mis fin au prêt de service 
d’un enquêteur de l’équipe de l’escouade régionale mixte de 
Granby (ERM). Toutefois, ce retrait ne signifie pas pour autant la 
non-participation avec les services de police et les escouades spé-
cialisés. Le service de police continu à contribuer au volet 
renseignements de L’ERM. De plus les enquêteurs sont appelés à 
participer activement à différentes opérations menées par nos 
partenaires, dans l’application des lois. 
 

Voici quelques exemples à cet effet :  
 

« MOTARDS. Huit arrestations ont eu lieu tôt mercredi matin 
dans la région de Granby dans le cadre d'une vaste opération an-
tidrogue menée par l'Escouade régionale mixte (ERM) Granby 
au cours de laquelle une importante quantité de stupéfiants a 
été saisie. Les suspects, qui s'adonnaient au trafic de cocaïne, se-
raient reliés aux motards criminalisés. Cette opération policière 
a mobilisé une cinquantaine de policiers des ERM de Granby, de 
l'Estrie et de la Mauricie-Centre-du-Québec, des services de po-
lice de Granby et Bromont ainsi que de la Sûreté du Québec de la 
Haute-Yamaska. »  
 

Source : Granby Express - publié le 10 décembre 2014 

 
  

http://www.courrierdeportneuf.com/Faits-divers/2014-03-24/article-3661164/Meurtre-a-Bromont:-un-Montrealais-accuse-/1
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Le 18 décembre 2014, les enquêteurs de Bromont ont participé 
à une deuxième opération antidrogue, cette fois-ci dans la région 
de Cowansville. L’opération aura permis l’arrestation de trois 
trafiquants et la perquisition de trois résidences. Des stupéfiants 
et de l’argent furent saisis. 
 

 

« Différentes techniques d'enquête ont permis de réaliser l'opé-
ration à laquelle une vingtaine de policiers de la SQ de Brome-
Missisquoi et de la Haute-Yamaska, du Service des enquêtes ré-
gionales, de l'Escouade régionale mixte Granby et du Service de 
police de Bromont ont participé. » 
 

Source : La Voix de l’Est – publié le 19 décembre 2014 

 

Toujours en décembre, le Ministère du revenu du Québec a pro-
cédé à la saisie de deux résidences de Bromont. Cette importante 
saisie fait suite à une collaboration entre les enquêteurs du Service 
de police de la Ville de Bromont et les enquêteurs du Ministère du 
revenu. En décembre 2010, des patrouilleurs de Bromont avaient 
intercepté un Bromontois qui transportant une quantité impor-
tante de drogue de synthèse. En plus des poursuites criminelles, 
cette intervention et la collaboration qui s’en est suivi avec le mi-
nistère auront permis la saisie des deux résidences. Voici un extrait 
du communiqué de presse émis par le ministère du Revenu : 
 

 

Revenu Québec prend des mesures de perception contre trois 
résidents de l'Estrie pour des créances de plus de 1,2 million 
de dollars  
Québec, le 12 décembre 2014. – Revenu Québec annonce qu'il a pris 
des mesures de perception afin de maximiser le recouvrement des 
créances de plus de 1,2 million de dollars qui lui sont dus par trois 
résidents de la région de l'Estrie, dont deux trafiquants de stupé-
fiants, MM. Pierre Dupuis et David Lambert. 
 

Les créances établies en ce qui a trait à l'application de la Loi sur les 
impôts, de la Loi sur la taxe de vente du Québec et de la Loi sur la 
taxe d'accise totalisent plus de 723 222 $ pour M. Pierre Dupuis, 
plus de 319 344 $ pour M. Francis Lambert, et plus de 187 464 $ 
pour M. David Lambert. 
 

Source : www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/communiques/ev-fisc/2014/12dec.aspx 

Le partenariat avec différents collaborateurs se reflète aussi sur la 
scène provinciale. À cet effet, un membre de la direction du Service 
de police de la Ville de Bromont participe à un groupe de travail au 
sein d’un comité provincial sur les agressions sexuelles et les abus 
physiques chez les enfants.  

 
Ce comité est coordonné par le 
Ministère de la Sécurité pu-
blique et a pour objectif de 
revoir certaines pratiques re-
liées aux enquêtes dont les 
enfants sont victimes. 
 
La collaboration, l’échange de 
renseignements et de bonnes 
pratiques policières avec nos 
différents partenaires demeu-
rent donc une préoccupation 
constante du Service de police.  
 

 
De plus, dans l’optique où le criminel n’a pas de frontière, il est 
important, pour le Service de police de la Ville de Bromont, de 
maintenir notre participation au niveau du volet « renseignement 
criminel » et aux opérations policières de nature régionale.  
 
C’est dans  cette ligne de pensée que des membres du Service de 
police de Bromont continuent de participer à différentes opéra-
tions. Il est impératif de maintenir et développer un réseautage 
avec les partenaires externes. 
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ANNEXE 1 - NIVEAUX DE SERVICE 
 

Il existe 6 niveaux de service pour la police au Québec.  Le Service 
de police de la Ville de Bromont fait partie du niveau 1.  À titre 
d’information, au Québec on retrouve 11 services de police de ni-
veau 1, 17 de niveau 2, 3 de niveau 3, 1 de niveau 4, 1 de niveau 5 
et 1 de niveau 6.  Voici la liste complète des appels que notre ser-
vice de police se doit de répondre :  
 
Gendarmerie 
 Patrouille 24 heures 
 Réponse à toute demande d'aide d'un citoyen, répartition et 

prise en charge de celle-ci dans un délai raisonnable  
 Sécurité routière 
 Application de la Loi sur les véhicules hors route et surveil-

lance des sentiers de véhicules tout-terrain et de motoneiges 
 Sécurité nautique des plaisanciers circulant sur un plan d'eau 
 Transport de prévenus 
 Délit de fuite 
 Programmes de prévention 
 Protection d'une scène de crime 
 Capacité d'endiguement 
 
Enquêtes 
Sous réserve des obligations prévues aux autres niveaux de ser-
vice, les infractions criminelles ou pénales relevant de la 
compétence respective des corps de police sont notamment les 
suivantes :  
 Enlèvement  
 Agression sexuelle  
 Infractions d'ordre sexuel  
 Pornographie juvénile lorsqu'il y a flagrant délit  
 Voies de fait 

 Accident de travail mortel, en collaboration avec la Sûreté du 
Québec 

 Vol qualifié  
 Taxage 
 Extorsion de personnes vulnérables ou en situation de dépen-

dance face à leur entourage  
 Introduction par effraction 
 Incendie 
 Vol de véhicules  
 Production, trafic et possession de drogues illicites au niveau 

local ou de rue  
 Prostitution de rue 
 Fraude par chèque, carte de crédit ou carte de débit 
 Escroquerie, faux semblant, fausse déclaration 
 Vol simple et recel  
 Biens infractionnels 
 Accident de véhicule 
 Méfait 
 Infraction criminelle causant la mort ou des lésions corpo-

relles menaçant la vie, commise lors de la conduite d'un 
véhicule, en collaboration avec la Sûreté du Québec 

 Conduite dangereuse 
 Capacité de conduite affaiblie 
 Crime relié aux gangs de rue 
 Objet suspect ou appel à la bombe, si négatif 
 Armes et découverte d'explosifs 
 Utilisation de monnaie contrefaite 
 Décès survenu dans des circonstances obscures 
 Décès ou lésions corporelles menaçant la vie d'un enfant de 

moins de trois ans en collaboration avec la Sûreté du Québec 
 Disparition 
 Fugue 


