
Résultats sondage - Services de la Sûreté du Québec 

Considérant les effectifs dont dispose le poste de la Sûreté du Québec de Brome-Missisquoi à Dunham, 

croyez-vous que les services rendus sont adéquats pour assurer, de façon générale, votre sécurité, ainsi que la 

paix et le bon ordre sur le territoire de la municipalité ? * 

Considering the number of police officers available at the Sûreté du Québec Brome-Missisquoi station in Dunham, 

do you believe that the services provided are adequate to ensure your safety, as well as peace and order, in general, 

in the territory of Dunham?  

 

OUI/YES 92,8% 

Non/no   7.2% 

 

Considérant le faible taux de criminalité (à la baisse dans Brome-Missisquoi), croyez-vous que la Sûreté du 

Québec devrait être plus présente qu’elle ne l’est déjà, sur le territoire? * 

Considering the low crime rate (decreasing in Brome-Missisquoi), do you believe that the Sûreté du Québec should 

be more present, in the territory, than it already is? 

 

Oui/yes  12% 

NON/NO 88% 

 

Croyez-vous que la Sûreté du Québec devrait appliquer très strictement le code de la route (limitations de 

vitesse et autres) sur notre territoire, et émettre des constats d’infraction à tous les contrevenants, même si les 

infractions sont mineures? * 

Do you think the Sûreté du Québec should very strictly apply traffic rules (speed limits and others) on our territory, 

and issue tickets to all offenders, even for minor driving offenses? 

 

Oui/yes  14,3% 

NON/NO 85,7% 

 

Considérant le nombre très élevé de fausses alarmes dans les résidences et commerces, croyez-vous que la 

Sûreté du Québec et la municipalité devraient facturer leurs services, lors d’interventions inutiles suite à de 

fausses alarmes? * 

Considering the high number of false alarms in residences and commerces, do you believe that the Sûreté du 

Québec, along with the municipality, should charge their services for unnecessary interventions on false alarms? 

 

OUI/YES 90% 

Non/no  10% 

 

Selon vous, quels seraient le ou les point(s) à améliorer dans les services de la Sûreté du Québec à Dunham? * 

In your opinion, what improvement(s) should be made in the services offered by the Sûreté du Québec in Dunham?  

Le service est suffisant 
        
Service adéquat            
      
Avoir la possibilité de parler à un agent du bureau de Dunham la nuit au lieu de parler à une personne qui ne connait pas notre 
territoire.             
     
Aucun             
       
Un nouveau poste serait bienvenu.          
         
Revoir la facturation à la baisse.          
         
Pas de «radar trap» s.v.p.           
          
Il y a suffisamment de présence policière.         
       
Très bon service. 
          
Nous sommes bien protégés autant par la police que par les pompiers. Presque trop.  
  
Le service est là quand on en a besoin. On n'a pas besoin de plus.  
   
Dans l'ensemble c'est bon. 
         



"Surveiller d'avantage les nombreux virages en U à l'école de La Clé des Champs!!!  
 
tout est correct merci.  
      
vérifier les vélo. 
       
Des patrouilles à pied dans les secteurs urbanisés (Village, lac Selby, développements domiciliaires) serait intéressant. 
 
Pourquoi pas des policiers à vélo à Dunham?  
   
Surveiller les autos qui font crisser leurs pneus inutilement ainsi que les silencieux défectueux, motos Harley Davidson , pollution  
par le bruit très désagréable.  
     
Comment se fait-il que les propriétaires de motocyclettes Harley-Davidson circulent dans notre village en faisant un vacarme 
semblable à une explosions!!! Le nombre de décibels dépasse largement les normes... pourquoi les policiers ne font rien? 
        
Être plus sévère avec les jeunes gens "tit casses à palettes" en voiture, qui font crisser leurs pneus, généralement après le souper 
et en fin de soirée ou quand bon leur semble finalement!        
     
"La sécurité routière et la visibilité ainsi que la présence de la Sûreté du Québec sur le territoire de Dunham est insuffisante. La 
Sûreté du Québec est-elle une assurance ou un service pour les citoyens??????  Pourtant le citoyen paie pour des SERVICES en 
tant que taxes et impôts. Il faut toujours se plaindre pour avoir droit à leurs services et la Sûreté devrait répondre et être à l'écoute 
des plaintes des citoyens. MERCI."  
      
"La sécurité routière (LIMITE DE VITESSE) devrait être améliorée et respectée et la présence de la Sûreté serait grandement 
appréciée. Merci !"          
 
very satisfied with the local police presence.         
      
Bons services malgré les effectifs restreints.         
   
Faire de la prévention et non de la répression!         
      
Surveiller les "points chauds".  Ne pas mettre d'énergie inutilement à compter les vaches sur les rangs de campagne.  
            
Dans l'ensemble c'est bien. Pas parfait acceptable.        
       
"bonjour, il y a toujours ces jeunes qui font des shows de boucanne sur le chemin Selby.  Les bandes rugueuses au coin Selby et 
Principale ne sont d'aucune efficacité, Personne ne ralenti et plusieurs les contournent en passant dans l'accottement. Une 
présence policière serait très appréciée"  
     
En général, on se sent en sûreté et en sécurité à Dunham.  Les policiers ne peuvent être partout et c'est bien ainsi.  
     
Surveillance de la limite de vitesse sur la 202 entre Dunham et Bedford, surtout l'été     
    
Service adéquat pour le prix payé.  Une police municipale serait beaucoup plus chère par citoyen (voir Bromont). On ne peut se 
payer cela et ce n'est pas nécessaire. 
      
Une réponse rapide en car de réelle urgence, c'est ce qui est vraiment important.     
        
Il fait bon vivre à Dunham, pas besoin de plus de services policiers.       
        
Surveiller le vandalisme dans les parcs et terrains de jeu.        
          
Je demeure sur la rue Principale, et je trouve que lors des interventions pour appels d'urgence, les véhicules de police circulent 
beaucoup trop vite au cœur du village. Je comprends qu'il faut agir vite pour apporter de l'aide lors d'accidents ou incendies, mais je 
crains le risque qu'un jour une personne âgée, un enfant ou autre, ou même un véhicule sortent entre (2) véhicules stationnés, et 
que l'irréparable se produise et cause un autre accident aussi pire. Je ne dis pas de rouler à 50 km/hre. mais sur une distance de ± 
un kilomètre, je crois que pour quelques secondes de plus ça ne changerait pas grand-chose à l'intervention et ça sécuriserait les 
citoyens. J'ai discuté de ce point avec d'autres citoyens, et particulièrement les familles avec de jeunes enfants m'ont exprimé la 
même inquiétude. Merci de votre compréhension !        
     
La vitesse de certain jeune avec leur petit bolide bruyant.        
     
"concernant la question 4- Après 2 fausses alarmes, il devrait avoir des frais. Nous sommes satisfaits ils sont présent durant la 
période touristique et répondent aux appels"         
    
Merci.  
        
"La rapidité pour arriver sur un lieu. Vu le nombre limité de policiers sur un vaste territoire, le temps d'attente peux être long jusqu'à 
l'arrivée de ceux-ci. La présence d'auto patrouilles pour les limites de vitesse sur des lieux comme les écoles. » 
 
Tout me semble correct en ce moment. 
 
Attraper les sauvages qui font du vandalisme. Attraper et saisir les véhicules qui font des traces noires sur les routes."  
         
Plus de sensibilisation et d'éducation auprès des jeunes conducteurs.  


