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Le Portrait sociodémographique des familles et des aînés 
 
 

Population  
Population totale du territoire 631 

Hommes 342 
Femmes 289 

Densité de la population (habitants/km2) 6,2 
Âge médian 60 
Population âgée de 65 ans et plus 31,4% 
Nombre annuel moyen de naissances vivantes (2012-2016) < 5 
Rapport hommes/femmes 118.3% 

 
 

Indice de vieillesse1      
Bolton-
Ouest 

Lac-
Brome 

Bolton-
Est 

MRC Brome-
Missisquoi 

Total personnes de 65ans 
et plus 

210 1715 255 13285 

Total personnes de 0 à 14 55 650 110 9060 
Indice de vieillesse 382 264 232 147 

 
 

 
 
 

  

 
1 Total des personnes de 65 ans et plus / Total des personnes de 0 à 14 ans *100 
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Faits saillants 
 

• Bolton-Ouest est deuxième municipalité la plus âgée parmi les 121 municipalités 
de la région sociosanitaire de l’Estrie en termes d’âge médian 

• L’indice de vieillesse démontre que la population de Bolton-Ouest est plus âgée 
que celle des municipalités/villes voisines et celle de la MRC globalement 

• Le groupe d’âge prédominant est celui des 60 à 65 ans 
• La population de Bolton-Ouest est composée de 18% plus d’hommes que de 

femmes 
 

Sources 
 
Direction de santé publique de l'Estrie - Équipe des services spécialisés - Axe Surveillance. (2020). Tableau 
de bord des municipalités de l'Estrie, version de février 2020. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016003 Âge (en années) et âge moyen (127) et sexe (3) 
pour la population du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement, subdivisions de 
recensement et aires de diffusion, Recensement de 2016 - Données intégrales (100 %) [tableau de données].  
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La structure et la composition des familles  
 
 

 
 
 
Structure de la famille     

Bolton-
Ouest 

MRC Brome- 
Missisquoi 

Familles de recensement comptant un couple 
avec enfants 

71% 70% 

Familles de recensement monoparentales 29% 30% 
 
 

 
 
  

69% 65%
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60%

31% 31% 27%
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État matrimonial

  Marié ou vivant en union libre   Non marié et ne vivant pas en union libre
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Nombre de familles selon la quantité d'enfant

  Familles ayant des enfants âgés de 25 ans et plus
seulement
    1 enfant (âgé de 0 à 24 ans)

    2 enfants dont au moins un est âgé de 0 à 24 ans

    3 enfants ou plus dont au moins un est âgé de 0 à 24
ans



5 

Faits saillants 
 

• Deux tiers de la population de Bolton-Ouest sont mariés ou vivent en union libre; 
cette proportion est plus élevée chez les 65ans et plus où elle atteint le trois quarts 

• Trois quarts des familles à Bolton-Ouest d’un couple avec enfants; tandis qu’un 
quart sont monoparentales  

• Bolton-Ouest compte une cinquantaine de familles avec un ou plusieurs enfants 
âgés de 0 à 24 ans 

o La majorité des enfants sont âgés de 18 à 24 ans dans les familles d'un 
enfant 

o La majorité des enfants sont âgés de 6 à 14 ans dans les familles de deux 
enfants 

 
Sources 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016035 État matrimonial (13), âge (16) et sexe (3) pour la 
population âgée de 15 ans et plus du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et 
subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données intégrales (100 %) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016025 Structure de la famille de recensement incluant la 
situation de famille recomposée (9) et nombre et combinaisons d'âges des enfants (29) pour les familles de 
recensement avec enfants dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, divisions de 
recensement et subdivisions de recensement, recensements de 2016 et 2011 - Données intégrales (100 %) 
[tableau de données]. 
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Le Portrait socioéconomique des familles et des aînés 
 
Revenu médian des ménages  

Avant impôts : 65 024$ Après impôts : 54 656$ 
 
Sources de revenu et impôts 

   
 

n % $ 
Revenu total 530 97,2% 57 279  $ 
Revenu du marché 510 93,6% 52 295  $ 

Revenu d'emploi 325 59,6% 50 941  $ 
Revenu de placements 235 43,1% 13 765  $ 
Revenu de retraite privée 185 33,9% 29 501  $ 
Revenu du marché non inclus ailleurs 135 24,8% 12 139  $ 

Transferts gouvernementaux 415 76,1% 9 029  $ 
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et 
Supplément de revenu garanti (SRG) 

150 27,5% 7 339  $ 

Prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ) et 
du Régime de pensions du Canada (RPC) 

255 46,8% 7 576  $ 

Prestations d'assurance-emploi (AE) 35 6,4% -    $ 
Prestations pour enfants 30 5,5% -    $ 
Autres transferts gouvernementaux 215 39,4% 1 713  $ 

Revenu après impôt 530 97,2% 42 788  $ 
Impôt sur le revenu 405 74,3% 19 061  $ 

 
Mesures de faible revenu après impôt2 

 

Genre de ménage  À faible revenu 
Ménages composés d'une personne 10% 
Ménages composés de deux personnes ou plus 7% 

 

 
 
Taux de chômage: 3,4%  

 
2 La Mesure de faible revenu après impôt désigne un pourcentage fixe (50 %) de la médiane du revenu 
après impôt rajusté des ménages privés. Seuils des mesures de faible revenu après impôt pour les 
ménages privés du Canada, 2015 : 1 personne = 22133$; 2 personnes = 31 301$; 3 personnes = 38 335$; 4 
personnes = 44 266$; 5 personnes = 49 491$; 6 personnes 54 215$; 7 personnes = 58 558$ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

  18 à 24 ans

  25 à 54 ans

  55 à 64 ans

  65 ans et plus

Fréquence du faible revenu (%)
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Faits saillants : 
 

• Le revenu médian des ménages est de 54 656$ après impôt 
• La source de revenu la plus courante est le revenu de marché (en ordre 

descendant : revenu d’emploi, revenu d’investissement, revenu de retraite privée) 
• La deuxième source de revenu la plus courante sont les transferts 

gouvernementaux (en ordre descendant : prestations du Régime de rentes du 
Québec (RRQ) et du Régime de pensions du Canada (RPC), pension de la 
Sécurité de la vieillesse (SV) et du Supplément de revenu garanti (SRG)) 

• 10% des ménages sont à faible revenu 
• Le pourcentage des personnes à faible revenu varie de 12% à 14% selon les 

groupes d’âge 
• Le taux de chômage à Bolton-Ouest est de 3,4% 

 
 
Sources 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016127 Indicateurs de faible revenu (4), situation de faible 
revenu de la personne (6), âge (8) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, 
provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - 
Données intégrales (100 %) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016133 Mesures de faible revenu (2), situation de faible 
revenu de ménage (5) et genre de ménage (5) pour les ménages privés du Canada, provinces et territoires, 
divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données intégrales (100 
%) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016136 Seuils de faible revenu (2), situation de faible 
revenu de famille (5) et structure de la famille économique (4) pour les familles économiques dans les 
ménages privés du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de 
recensement, Recensement de 2016 - Données intégrales (100 %) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016365 Situation d'activité (8), plus haut certificat, diplôme 
ou grade (15), âge (12A) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du 
Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 
2016 - Données-échantillon (25 %) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016119 Sources de revenu et impôts (34) et statistiques du 
revenu (4) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et 
territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données 
intégrales (100 %) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016120 Sources de revenu et impôts (34) et statistiques du 
revenu (5A) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et 
territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données-
échantillon (25 %) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016099 Statistiques du revenu des ménages (3) et genre de 
ménage incluant la structure de la famille de recensement (11) pour les ménages privés du Canada, 
provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - 
Données intégrales (100 %) [tableau de données]. 
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L’éducation / scolarité 
 

 

 

 
 

 
 
  

16

25
60

Niveau d'éducation % : 
total Bolton-Ouest

22%

25%
53%

Niveau d'éducation % : 
total Brome Missisquoi

11

32
59

Niveau d'éducation % : 
25 à 64ans

20

17
63

Niveau d"éducation %: 
65 ans et plus
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Faits saillants : 
 

• Le niveau d’éducation à la municipalité de Bolton-Ouest est plus élevé que le 
niveau de la MRC Brome-Missisquoi globalement 

• Parmi les résidents de 65ans et plus, la proportion de répondants sans diplôme est 
deux fois plus élevée que parmi les répondants de 25 à 64 ans 

 
 
Source : 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016242 Plus haut certificat, diplôme ou grade (15), 
principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2016 (14), fréquentation 
scolaire (3), âge (13A) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du 
Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 
2016 - Données-échantillon (25 %) [tableau de données]. 
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Les déplacements 
 
 

 
 
 

Mode de transport selon l’âge  
15 à 24 ans 25 à 44 ans 45 à 65 ans 66 ans et plus 

Automobile 100% 100% 100% 67% 
Transport en commun 67% 0% 0% 0% 
Transport actif 0% 0% 0% 67% 

 
 

Durée moyenne du trajet domicile-lieu de travail (minutes)  
Canada Québec MRC Bolton-Ouest 

Total 26,2 25,8 22 21,5 
Automobile 24,1 23,8 22,7 22,5 
Transport en commun 44,8 43,3 57,7 0 
Transport actif 14,9 14 9,4 6,7 

 
 

  

0%
10%
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Faits saillants : 
 

• 90% des résidents de Bolton-Ouest effectuent leurs déplacements en automobile 
• Le transport en commun est exclusivement utilisé par les 15 à 24 ans 
• Le transport actif est utilisé exclusivement par les 66 ans et plus 
• Le transport adapté n’est pas utilisé  
• À Bolton-Ouest, les résidents passent moins de temps sur le trajet domicile-lieu 

de travail qu'à la MRC, au Québec et au Canada 
 
 

Sources : 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016324 Principal mode de transport pour la navette (10), 
durée du trajet domicile-lieu de travail (7), heure de départ pour le travail (7), sexe (3) et âge (5) pour la 
population active occupée âgée de 15 ans et plus ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail 
fixe, dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions 
de recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016329 Destination du trajet domicile-travail (5), principal 
mode de transport pour la navette (10), sexe (3) et âge (5) pour la population active occupée âgée de 15 ans 
et plus ayant un lieu habituel de travail, dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, 
divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 
%) [tableau de données]. 
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Le logement et l’habitation 
 
 

 
 
 

 
 
 
Taille du logement : 
98% considèrent que la taille de leur logement est convenable 
 
 
Valeur moyenne estimée du logement  
Bolton-Ouest 455 727$ 
MRC Brome-Missisquoi 293 211 

 
 

89%

9% 2%

Mode d'occupation

Propriétaire Locataire Sans données

95%

3%2%

Type de logement

Maison individuelle non attenante Logement attenant Sans donnés
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Faits saillants : 
 

• 9 résidents sur 10 sont propriétaires de leur résidence 
• 1 résident sur 10 est locataire 
• Les résidents de Bolton-Ouest vivent dans des maisons individuelles non 

attenantes 
• Les résidents de Bolton-Ouest considèrent la taille de leur logement comme 

convenable 
• La grande majorité des logements ne nécessitent pas de réparations majeures 
• La majorité des résidents de Bolton-Ouest consacrent moins de 30% de leur 

revenu aux frais de logement 
• La valeur moyenne estimée des logements est 1,5 fois plus élevée que pour la 

MRC en général  

52%45%

3%

État de logement

Entretien normal requis Réparations mineures requises

Réparations majeures requises

84%

14%
2%

Rapport frais de logement au revenu

Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement

30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement

Sans données
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Sources : 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016220 Type de construction résidentielle (10), mode 
d'occupation (4), taille du ménage (8) et nombre de chambres à coucher (6) pour les ménages privés du 
Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 
2016 - Données-échantillons (25 %) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016231 Indicateurs de logement (5), mode d'occupation 
incluant la présence de paiements hypothécaires et le logement subventionné (7), âge du principal soutien 
du ménage (9), genre de ménage incluant la structure de la famille de recensement (9) et taille du ménage 
(8) pour les ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les 
logements privés non agricoles et hors réserve du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement 
et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016015 Type de construction résidentielle (10), âge (20) et 
sexe (3) pour la population dans les logements privés occupés du Canada, provinces et territoires, divisions 
de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données intégrales (100 %) 
[tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016229 Rapport des frais de logement au revenu (5A), 
mode d'occupation incluant la présence de paiements hypothécaires et le logement subventionné (7) et 
genre de ménage incluant la structure de la famille de recensement (9) pour les ménages propriétaires et 
locataires dans les logements privés non agricoles et hors réserve du Canada, provinces et territoires, 
divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 
%) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016224 Taille convenable du logement (3), mode 
d'occupation (4), nombre de personnes par pièce (3), nombre de pièces et nombre de chambres à coucher 
(12), genre de ménage incluant la structure de la famille de recensement (9) et taille du ménage (8) pour les 
ménages privés du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de 
recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016222 État du logement (4), mode d'occupation (4), 
période de construction (12) et type de construction résidentielle (10) pour les ménages privés du Canada, 
provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - 
Données-échantillon (25 %) [tableau de données]. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016233 Valeur (estimée par le propriétaire) du logement 
(16), type de construction résidentielle (10), âge du principal soutien du ménage (9), présence de paiements 
hypothécaires (3) et nombre de chambres à coucher (6) pour les ménages propriétaires dans les logements 
privés non agricoles et hors réserve du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et 
subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %) [tableau de données].  
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L’immigration / diversité ethnoculturelle et la connaissance des langues 
officielles 

 
 
Première langue officielle parlée  

Anglais Français Anglais et 
français 

Ni anglais, 
ni français 

Minorité de 
langue 

officielle 
Total 55% 44% 2% 0% 55% 
0 à 14 ans 45% 45% 9% 0% 45% 
15 à 25ans 67% 33% 0% 0% 67% 
25 à 34 ans 60% 40% 0% 0% 60% 
35 à 44 ans 60% 50% 0% 0% 60% 
45 à 54 ans 50% 50% 0% 0% 50% 
55 à 64 ans 44% 50% 0% 0% 44% 
65 à 74 ans 59% 41% 0% 0% 63% 
75 à 84 ans 64% 36% 0% 0% 64% 
85 ans et + 100% 0% 0% 0% 67% 

 
 
Statut d’immigrant et lieu de naissance  

Total 0 à 14 
ans 

15 à 25 
ans 

25 à 54 
ans 

55 à 64 
ans 

65 ans et 
plus 

Au Canada 82% 100% 100% 82% 87% 68% 
À l'extérieur du 
Canada 

18% 0% 0% 18% 11% 35% 

 
 
Lieu de naissance des immigrants 
Amérique du Nord 4% 

États-Unis 4% 
Europe 13% 

Autriche 2% 
France 3% 
Allemagne 3% 
Pologne 0% 
Royaume-Uni 3% 

Afrique du Nord 2% 
Maroc 2% 
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Faits saillants 
 

• La moitié de la population est anglophone; cette proportion est plus élevée chez 
les 65 ans et plus où elle atteint les deux tiers 

• La minorité de langue officielle anglaise et majoritaire à Bolton-Ouest 
• Le bilinguisme est présent seulement chez les jeunes enfants 
• 1 sur 5 résidents de Bolton-Ouest est né à l’extérieur du Canada; cette proportion 

est plus élevée chez les 65 ans et plus où elle atteint les deux tiers 
• Parmi les 121 municipalités de la région sociosanitaire de l’Estrie, Bolton-Ouest 

occupe le deuxième rang pour la proportion d’immigrants 
• La plupart des immigrants sont nés en Europe suivi par les États-Unis et l’Afrique 

du Nord 
 
 
Sources : 
 
Direction de santé publique de l'Estrie - Équipe des services spécialisés - Axe Surveillance. (2020). Tableau 
de bord des municipalités de l'Estrie, version de février 2020. 
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016066 Langue maternelle (10), première langue officielle 
parlée (7), connaissance des langues officielles (5), âge (27) et sexe (3) pour la population à l'exclusion des 
résidents d'un établissement institutionnel du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et 
subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données intégrales (100 %) [tableau de données].  
 
Statistique Canada. (2017). Tableau 98-400-X2016185 Statut d'immigrant et période d'immigration (11), 
Lieu de naissance (272), Âge (7A) et Sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, 
provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - 
Données-échantillon (25 %) [tableau de données].  
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La santé et les saines habitudes de vie 
 
 
Incapacités3  
Population âgée de moins de 65 ans ayant une incapacité 22,6 % 
Population âgée de 65 ans ou plus ayant une incapacité 55,9 % 

 
 
Faits saillants 
 

• Un quart de la population de Bolton-Ouest âgée de moins de 65 ans (23%) a des 
incapacités 

• La moitié de la population de Bolton-Ouest âgée de 65 ans et plus (56%) a des 
incapacités ce qui place Bolton-Ouest au 5e rang en Estrie 

 
 
 

Les données suivantes sont disponibles pour la MRC Brome-Missisquoi globalement 
seulement.  

 
 
 
Habitudes de vie et comportements 
Activité physique 50% de la population pratiquent d'une activité physique 

durant les temps libres moins de 30 minutes par jour 
Alimentation 66% de la population consommation de moins de 5 portions 

de légumes et de fruits par jour 
Fumeurs 16% de la population sont fumeurs 
Consommation d'alcool 24% de la population ont consommé de l'alcool de façon 

excessive au moins une fois par mois au cours de la dernière 
année 

Cannabis 7% de la population consomment du cannabis au moins une 
fois par mois 

 
  

 
3 Difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à apprendre 
ou à faire d'autres activités semblables ou si la quantité ou le genre d'activités (maison, travail, école, 
déplacements, loisirs) est réduit en raison d'un état physique ou mental ou d'un problème de santé. États 
physiques ou mentaux et problèmes de santé qui ont duré ou qui sont susceptibles de durer six mois ou 
plus. Cet indicateur ne tient pas compte des gens vivant dans des ménages collectifs (ex. : CHSLD, 
hôpitaux, maisons de chambres).   
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Problèmes de santé physique les plus souvent déclarés 
 

 
 

Santé psychologique 
30% de la population éprouvent de la détresse psychologique élevée (augmentation 
significative depuis 2014-2015 
 
 
Consommation de services 
Médecin de famille:  

• 5% de la population n'ont pas accès à un médecin de famille 
• 77% de la population ont consulté un médecin de famille dans les 12 derniers 

mois 
Urgence 

• 10% de la population ont eu 2 visites à l'urgence dans les 12 derniers mois 
 
 
Ressources personnelles et de la communauté 

• 65% de la population ont un fort sentiment d’appartenance à sa communauté 
locale 

• 67% de la population disposent d’un soutien social élevé 
• 8% de la population disposent d'un soutien social faible 
• 48% des aînés de 60 ans et plus ne réalisent pas d'activités sociales ou de loisirs à 

l’extérieur de leur domicile au moins une fois par semaine 
 
 
Sources : 
 
Direction de santé publique de l'Estrie - Équipe des services spécialisés - Axe Surveillance. (2020). Tableau 
de bord des municipalités de l'Estrie, version de février 2020. 
 
Direction de santé publique de l'Estrie. (2018). Enquête de santé populationnelle estrienne (ESPE) 2014-
2015 et 2018, tableau de synthèse. 
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La sécurité 
 
Premiers répondants 
Le service des premiers répondants a été crée à Ville de Lac-Brome en 2003 avec 16 
répondants. Depuis le premier janvier 2020, le service est disponible à Bolton-Ouest. 
L’équipe est actuellement composée de 19 membres dont 2 résidents de Bolton-Ouest. 
 
Nombre d’interventions 
2020 43 
2021 (partiel)4 34 
Priorité 2 00 :18 
Moyenne globale 00 :11 

 
Temps de réponse moyenne – juin à septembre 2021 
Priorité5 0 00 :11 
Priorité 1 00 :08 
Priorité 2 00 :18 
Moyenne globale 00 :11 

 
Réseaux de transport 
 
Sécurité des réseaux de transport 2020-2021 
Collisions  
Matérielles 7 
Avec blessés légers 2 
Avec blessés graves 0 
Collisions mortelles 0 
Interventions policières 
Capacités affaiblies 1 
Autres crimes6 2 
Constats provinciaux 6 
Constats municipaux 1 

 

 
4 2021-01-01 au 2021-09-16 
5 Il est important de noter que la priorité d’appel, soit P0, P1, P2 ou P3 affecteront le temps de réponse.  
Un appel P0 est à la plus haute importante urgence tandis que l’appel P3 n’est pas une urgence et il n’y a 
aucun risque à la vie humaine. Lors du déplacement pour une P3, aucune lumière n’est déployée aucun 
droit de passage n’est exigé.  De plus, il faut considérer l’endroit de l’appel ainsi que l’endroit où se 
trouvent les premiers répondants au moment de l’appel. 
6 Cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de conduite de véhicule routier pendant une 
interdiction (de conduire) 
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Criminalité 
 
Criminalité 2020-2021 
Contre la personne 2 
Contre la propriété 5 
Autres infractions au code criminel 2 
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Règlements municipaux 
Alarmes 4 
Paix, bon ordre et sécurité publique 1 

 
Faits saillants 
 
• Le temps de réponse moyenne des premiers répondants pour le territoire de Bolton-

Ouest est de 11 minutes; les premiers répondants arrivent sur le site avant 
l’ambulance dans la quasi-totalité des cas 

• Bolton Ouest (pop. : 631) se compare très favorablement à une municipalité de même 
envergure, par exemple, Saint-Ignace-de-Stanbridge (pop. : 676.) Sauf dans le cas des 
crimes contre la propriété (où les chiffres sont équivalents), Bolton-Ouest a connu en 
moyenne deux fois moins d’événements criminels et autres infractions que Saint-
Ignace-de-Stanbridge dans la dernière année. 

• De même que lors des quatre années précédentes, aucune collision mortelle ou avec 
blessé grave n’est survenue en 2020-21. 

• Il est intéressant de noter qu’il n’y a eu aucune infraction à la loi sur les drogues et 
stupéfiants rapportée durant les 3 dernières années; pour ce qui est des cas de 
capacités affaiblies, la moyenne de 1 cas par année se maintient. 

• On dénote une baisse substantielle de 40% des crimes contre la propriété (5 cas cette 
année comparativement à une moyenne de 8.3) et de 60% des constats municipaux  
(1 cas comparativement à une moyenne de 2.5.) 

 
 

Source : 
 
Comité de sécurité publique de la MRC Brome-Missisquoi (2021). Rapport annuel d’activités : du 1er avril 
2020 au 31 mars 2021, version 2021. 
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