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La chef Leanne Fitch fait carrière dans la profession policière depuis plus de 30 ans. Pendant les 

20 premières années de sa carrière, elle a assumé des fonctions opérationnelles de première 

ligne très diverses. Cadre supérieure depuis maintenant 11 ans, elle a été chef adjointe de 

police de 2005 à 2012 avant d’être nommée chef intérimaire, puis chef. Elle s’est vu confier un 

deuxième mandat de trois ans à titre de chef en juin 2016. Elle est la première femme à accéder 

à ces grades dans un service de police municipal au Canada atlantique et la 13e femme au 

Canada à être chef de police.  

 

Diplômée du Collège de police de l’Ontario, Mme Fitch est titulaire d’un baccalauréat et d’une 

maîtrise en arts de l’Université du Nouveau-Brunswick. Au fil des ans, elle a suivi plusieurs 

formations policières spécialisées à l’Académie de police de l’Atlantique, au Collège canadien 

de police et à l’Université Dalhousie. Sa thèse de maîtrise, intitulée Reviving the Peeler: A Case 

Study of Organizational Change and Community Based Policing, a été sélectionnée pour la 

Médaille d’or académique du Gouverneur général en 1995. Sa profession ne l’empêchera pas 

d’enseigner à temps partiel au département de criminologie de l’Université St. Thomas, de 



1998 à 2004, ni de publier sur des thèmes comme la police communautaire, le changement 

organisationnel, la violence entre partenaires intimes et d’autres sujets liées aux affaires 

policières. À ses talents d’auteur, s’ajoutent ceux de conférencière, tant sur la scène locale que 

nationale et internationale. Le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick a déjà 

retenu les services de Leanne comme chercheuse et rédactrice en matière de techniques 

policières contemporaines en milieu communautaire.  

 

La chef Leanne Fitch est résolue à améliorer le professionnalisme, la compassion, l’éthique, la 

collaboration communautaire et la prévention du crime dans les services de police. Ayant 

toujours la diversité à cœur, elle a été la présidente fondatrice du Comité consultatif sur la 

diversité culturelle de la Force policière de Fredericton en 2007 et elle dirige actuellement les 

initiatives de fierté LGBTQ de la Force en tant que chef de police. Elle est membre active de 

plusieurs associations professionnelles, notamment l’Association canadienne des chefs de 

police (ACCP), l’Association internationale des chefs de police, l’International Association of 

Women Police et Femmes policières des provinces de l’Atlantique. Elle est actuellement co-

présidente du Comité sur la prévention du crime, la sécurité, la santé et le bien-être des 

communautés de l’ACCP, présidente du Comité exécutif provincial du Service de 

renseignements criminels du Nouveau-Brunswick et membre du comité de travail sur la 

violence conjugale et entre partenaires intimes du ministère de la Sécurité publique du 

Nouveau-Brunswick et du Comité d’examen de la mortalité liée à la violence familiale du 

Nouveau-Brunswick. Mme Fitch a fait du bénévolat dans la collectivité tout au long de sa 

carrière, agissant entre autres comme aide de camp de trois lieutenants-gouverneurs du 

Nouveau-Brunswick. 

 

Elle a été nommée policière de l’année en 2002 par l’organisme Femmes policières des 

provinces de l’Atlantique et en 2003 par l’International Association of Women Police (IAWP). 

Elle a obtenu la Médaille de la police pour services distingués du gouvernement du Canada, de 

même que la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et l’Ordre du mérite des 

corps policiers, décernés par le gouverneur général du Canada. 


