
Chef Leanne J. Fitch – 2018 

 

Leanne Fitch est nommée chef de la Force policière de Fredericton 

en juin 2013 après avoir assuré les fonctions de chef de police par 

intérim pendant une année et celles de chef de police adjointe 

pendant les sept années précédentes. Son expérience dans la 

police s’étend sur 32 années dont une bonne vingtaine d’années à 

divers rôles de première ligne dans les opérations policière : 

patrouille, crimes de rue et détective des services à la famille à la 

Division des enquêtes criminelles. Elle a été agente de formation, 

agente de relations avec les médias, superviseure de peloton de patrouille et responsable des 

munitions spéciales de l’Équipe de contrôle des foules.  

 

Diplômée du Collège de police de l'Ontario, elle est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise 

de l’Université du Nouveau-Brunswick en plus d’avoir réussi, au fil des années, de nombreux 

cours spécialisés connexes aux affaires policières à l’Académie de police de l’Atlantique, au 

Collège canadien de police et à l'Université Dalhousie. Malgré son travail au sein de la Force 

policière, elle enseigne à temps partiel au département de criminologie de l’Université 

St. Thomas (1998-2004) et publie des articles sur des thèmes comme la police communautaire, 

les changements organisationnels, la violence conjugale et d’autres sujets connexes aux affaires 

policières en plus de donner des présentations sur la scène locale, nationale et internationale. 

 

En 2002, elle est désignée Policière de l’année par le regroupement des Femmes policières des 

provinces de l'Atlantique et, l’année suivante, par l’International Association of Women Police 

(IAWP). Le gouvernement du Canada lui a décerné la Médaille pour services exemplaires dans la 

police et le Gouverneur général du Canada lui a remis la Médaille du jubilé de diamant de la 

reine et l’a aussi nommée officière de l’Ordre du mérite des corps policiers. 

 



Leanne est membre de l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) et de l’International 

Association of Chiefs of Police (IACP), membre de Femmes policières des provinces de 

l'Atlantique et de l’International Association of Women Police, deux organismes où elle a siégé 

au comité exécutif, et coordonnatrice régionale de l’IAWP. Auparavant, elle a été secrétaire-

trésorière de l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick. Leanne est résolue à 

améliorer le professionnalisme, la compassion, la déontologie, la collaboration communautaire 

et la prévention du crime dans le domaine de la police. Actuellement, elle représente 

l’Atlantique au groupe de travail permanent du Service canadien de renseignements criminels 

du Canada et est présidente et vice-présidente sortante du Comité exécutif provincial du 

Service de renseignements criminels du Nouveau-Brunswick. Dans le passé, elle a coprésidé le 

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

l’ACCP, dont elle fait encore partie et où elle a joué un rôle actif dans l’élaboration du Cadre 

national sur la collaboration policière face à la violence entre partenaires intimes. Elle est 

membre du groupe de travail et de la table ronde du ministère provincial de la Sécurité 

publique sur la réduction de la criminalité et de la violence entre partenaires intimes ou 

familiale et elle a déjà occupé un poste au Comité d'examen de la mortalité liée à la violence 

familiale du Nouveau-Brunswick. Elle a aussi coprésidé le comité Protégeons les animaux 

domestiques aussi : refuges de transition, dont elle est encore membre. Elle a fondé et présidé 

le comité de la Fierté du Comité consultatif sur la diversité culturelle de la Force policière de 

Fredericton. Par ailleurs, la chef de police Leanne Fitch a servi trois lieutenants-gouverneurs du 

Nouveau-Brunswick à titre d’aide de camp et a assuré la vice-présidence de l'Association 

d'équitation thérapeutique Fredericton. Elle a fait du bénévolat communautaire tout au long de 

sa carrière et appuie divers organismes sans but lucratif. 

 

 

 


