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Nouvelles organisationnelles

Opération nationale concertée « Comportements imprudents »
La nouvelle Opération nationale concertée (ONC) nommée « Comportements
imprudents » fait partie des cinq thématiques d’ONC auxquelles participe la Sûreté
du Québec cette année. En collaboration avec Contrôle routier Québec et les
corps de police municipaux, la Sûreté du Québec sensibilisera les automobilistes
à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires lors de leurs
déplacements sur le réseau routier. Des opérations se dérouleront du 9 au 15 avril
prochains sur l’ensemble du territoire québécois.

Mesures en place relatives au coronavirus
Soulignons que du 20 mars au 5 avril, les policiers de la Sûreté du Québec de la
MRC de Memphrémagog ont effectué une présence accrue ainsi que plusieurs
interventions pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur. Le port
du masque, le respect de la distanciation, l’interdiction de rassemblements et le
respect du couvre-feu ont fait partie des nombreuses vérifications faites par les
policiers. La Sûreté du Québec poursuit son mandat d’assistance au ministère de
la Santé et des Services sociaux ainsi qu’à l’Agence de la santé publique du
Canada dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé publique et la Loi sur
la mise en quarantaine.
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Sécurité routière
Les patrouilleurs du poste de la MRC de Memphrémagog ont effectué plusieurs
opérations en matière de sécurité routière sur le territoire, au cours du long congé
de Pâques. Le non-port de la ceinture de sécurité, la distraction au volant, la
vitesse et la conduite avec la capacité affaiblie par la drogue et/ou l’alcool ont été
des infractions ciblées par ces opérations. Un total de sept constats d’infractions
ont été donnés lors de ce long congé.
Le 4 avril, l’équipe équestre était présente dans le secteur de Potton. Cette
présence des policiers cavaliers de la Sûreté du Québec a notamment permis de
faire de la sensibilisation auprès des citoyens concernant les mesures sanitaires
en vigueur. De plus, lors de cette surveillance policière, les patrouilleurs ont émis
trois constats d’infraction, entre autres pour des portières non verrouillées dans le
stationnement du Mont Owl’s Head. L’équipe a aussi supporté le personnel de la
montagne pour faire respecter les règles sanitaires.

Enquêtes criminelles
Rappel concernant le vol d’identité et la fraude
Le vol d’identité se produit lorsqu’une personne obtient, à votre insu et sans votre
consentement, vos renseignements personnels à des fins criminelles. La fraude
d’identité est l’usage frauduleux de ces renseignements pour accéder à vos
comptes bancaires, faire des demandes de prêt, de cartes de crédit ou d’ouverture
de comptes bancaires, client.
Soyez vigilant, ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela est
absolument nécessaire, et à condition de connaître la personne ou l’organisation
qui vous les demande et d’avoir vous-même pris contact avec elle. La plupart des
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fraudes peuvent être évitées. C’est pourquoi il est important d’être vigilant afin de
les identifier et de se protéger efficacement.

Prévention
Mars, le mois de la prévention de la fraude
Le sergent Côté a réalisé plusieurs activités de sensibilisation durant le mois de la
prévention de la fraude. Il a notamment produit des sketchs informatifs sur les
types de fraudes en vigueur, en collaboration avec l’agent Mickael Laroche,
préventionniste à la Régie de police de Memphrémagog. Ces capsules
humoristiques ont été présentées durant la diffusion du bingo de la télévision
communautaire NousTV Magog.

La Sûreté du Québec rappelle que vous pouvez signaler une fraude au Centre
antifraude du Canada, au https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/reportsignalez-fra.htm.
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