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Nouvelles organisationnelles 
Semaine internationale de la protection des données personnelles 

En cette semaine internationale de protection des données personnelles, nous souhaitons 
vous rappeler l’importance de protéger vos renseignements personnels, et ce, dans toutes 
les sphères de votre vie. Souvent, des actions aussi banales que de se connecter à son 
service bancaire en ligne, de se connecter à un réseau Wi-Fi public ou encore de faire un 
achat en ligne contiennent l’utilisation d’informations personnelles. Le réseau intégré sur 
la cyber sécurité propose une page regroupant plusieurs conseils et astuces pour ne pas 
tomber dans le piège. Allez y jeter un coup d’œil à https://www.serene-risc.ca/fr/conseils-
en-cybersecurite 

 

Sécurité routière 
Le 18 janvier 2022, l’équipe Impact a été active dans la ville de Farnham. Ils ont été 
visibles à divers endroits au centre-ville. Leur présence a pu être remarquée en véhicule 
de patrouille, à pied, et même l’équipe équestre était présente. Lors de leurs opérations, 
ils ont pu interagir avec plusieurs citoyens. De plus, des constats d’infraction pour des 
portières non verrouillées et un avis ont été donnés pour des vitres teintées.  

Le 20 janvier, les patrouilleurs ont été appelés à intervenir concernant une collision 
impliquant un poids lourd et une automobile sur la route 202, à Pike River. Le conducteur 
de l’automobile a été conduit au centre hospitalier pour des blessures importantes. La 
route 202 a été fermée pendant plusieurs heures le temps que les équipes d’urgence 
effectuent leurs travaux. Les conditions météorologiques pourraient avoir contribué à cette 
collision.    

 

 

  
 

 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.serene-risc.ca%2Ffr%2Fconseils-en-cybersecurite&data=04%7C01%7CGenevieve.Bruneau%40surete.qc.ca%7C87cbbd034d594aef053a08d9da97592b%7C9c54d7cb4d0a402f8014be5d148fb287%7C1%7C0%7C637781165839435650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y8BPRUwLcD9N%2FxGaKeZcmymDNArM1xZU8EdV2ydr5V4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.serene-risc.ca%2Ffr%2Fconseils-en-cybersecurite&data=04%7C01%7CGenevieve.Bruneau%40surete.qc.ca%7C87cbbd034d594aef053a08d9da97592b%7C9c54d7cb4d0a402f8014be5d148fb287%7C1%7C0%7C637781165839435650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y8BPRUwLcD9N%2FxGaKeZcmymDNArM1xZU8EdV2ydr5V4%3D&reserved=0
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Également le 20 janvier, l’équipe Impact a été présente au Lac-Brome en avant-midi et à 
Farnham en après-midi. Six constats d’infractions ont été remis pour non-respect de la 
limite de vitesse sur le chemin Lakeside. Au centre-ville de Farnham, six propriétaires de 
véhicules ont reçu un constat d’infraction pour des portières non verrouillées. 

Pour votre information, les interventions policières en matière de sécurité routière sont 
traitées sous forme de requête. C’est avec l’information transmise via une requête que les 
patrouilleurs du poste de la MRC de Brome-Missisquoi ainsi que les patrouilleurs de 
l’équipe Impact peuvent planifier des opérations en sécurité routière. Comment faire pour 
remplir une requête? Vous pouvez téléphoner au 450-266-1122 pour parler à un 
patrouilleur ou vous pouvez également communiquer avec votre municipalité. Il est 
important de souligner que le formulaire de requête est utilisé pour signaler des 
problématiques en sécurité routière qui sont non-urgentes. Lorsque vous désirez signaler 
une situation urgente, vous devez communiquer au 310-4141. 

 

Enquêtes criminelles 

Le 22 janvier, les patrouilleurs ont été appelés sur les lieux d’un incendie impliquant un 
commerce industriel situé sur la rue Collins, à Farnham. Les patrouilleurs ainsi que les 
pompiers ont effectué une enquête sur les causes possibles de l’incendie et il a été 
déterminé que l’incendie était d’origine non criminelle. Il n’a eu aucun dommage au 
commerce. 

 

Prévention 
Les patrouilleurs de la MRC de Brome-Missisquoi interviennent régulièrement concernant 
des chicanes de famille, des violences conjugales ou intrafamiliales. La Sûreté du Québec 
rappelle que les policiers sont présents et disponibles en tout temps pour venir en aide 
aux personnes victimes de violence. Des organismes sont aussi disponibles en cas de 
besoin, soit : SOS violence conjugale 24/7 au 1-800-363-9010 ou 
https://sosviolenceconjugale.ca/fr et la Maison Horizon pour Elle au 450-263-5046 ou 
https://horizonpourelle.ca/. De plus, une ressource pour venir en aide aux hommes a un 
point de service à Cowansville, soit  la Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska 
450-777-6680 ou http://www.rhhy.qc.ca/index.html. 

 

https://sosviolenceconjugale.ca/fr
https://horizonpourelle.ca/
https://horizonpourelle.ca/
http://www.rhhy.qc.ca/index.html
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La Sûreté du Québec souligne la vigilance d’employés du Walmart de Cowansville dans 
un cas d’arnaque amoureuse. Le 22 janvier, des employés sont intervenus auprès d’une 
personne qui s’apprêtait à acheter des cartes prépayées Google. Par leur intervention, les 
employés ont fait réaliser à cette personne qu’il s’agissait d’une fraude. 

Méfiez-vous de l’arnaque amoureuse! La fraude de type arnaque amoureuse est toujours 
d’actualité, malgré les multiples campagnes de prévention. Des citoyens, jeunes et moins 
jeunes, se retrouvent encore à être des victimes de ce type de fraude.  

Comment se protéger d’une arnaque amoureuse? 

• Faites preuve de prudence et de scepticisme lorsque vous naviguez sur des sites 
de rencontre ou sur les réseaux sociaux. 

• N’acceptez pas les demandes d’amitié de personnes que vous ne connaissez pas. 
• N’envoyez jamais d’argent à une personne que vous ne connaissez que 

virtuellement. Refusez toute transaction pour une tierce personne. 
• Valider l’image de votre partenaire virtuel avec des moteurs de recherche, tels que 

Google images. 
• Ne divulguez jamais vos informations bancaires. 
• Évitez de partager des photos ou vidéos explicites. 
• Conservez les identités frauduleuses pour les signaler, le cas échéant. Dans le 

doute, parlez-en à une personne de confiance. 
 
Les citoyens sont invités à consulter le document La fraude amoureuse pour plus 
d’information à ce sujet, au https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/rompre-
avec-la-fraude.pdf. 

https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/rompre-avec-la-fraude.pdf
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/rompre-avec-la-fraude.pdf

