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Message du chef de police 
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2019-
2020 de la Force policière de Fredericton (FPF).
Depuis mon arrivée dans les rangs de la police de Fredericton en juin 2019, je ne
peux qu’être impressionné et encouragé par le dévouement et l’ardeur à la
tâche d’une équipe qui, chaque jour, à la fois en coulisse et en première
ligne, s’attache à servir les habitantes et les habitants de Fredericton. 

Au cours de ces 18 derniers mois, la structure organisationnelle de la
FPF a connu de grands changements. L’objectif principal était de
renforcer la prestation de services policiers de base et, par ricochet,
de mieux faire face aux nouvelles tendances et d’allouer les
ressources de façon appropriée. Il est essentiel d’avoir les bonnes
personnes et les bons outils aux bons endroits pour utiliser les
ressources de manière efficace et économique.
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Les changements peuvent s’avérer difficiles, surtout lorsqu’il
s’agit de faire face à des défis imprévus comme ceux que la
pandémie de Covid-19 a entraînés au début de l’année 2020.
Nous avons dû faire preuve de souplesse et d’adaptabilité pour
continuer d’assurer les services essentiels de sécurité
publique, sans perdre de vue la sécurité et la santé des
employés et des citoyens. Nous n’aurions pas pu prévoir ce
qui allait se passer. Malgré tout, nous avons adapté les
modalités de nos services et sommes restés fidèles à notre
serment de servir et protéger la collectivité. 

Les objectifs de la FPF sont en parfaite adéquation avec les
priorités générales de la Ville de Fredericton. Dans le même
élan que les différentes divisions et sections de la Ville, nous
nous employons à faire de Fredericton une ville sûre et
prospère où il fait bon vivre. Qu’il s’agisse d’assurer la sécurité
des routes, de démanteler le trafic de drogues dans les rues,
de saisir des armes prohibées, de collaborer avec divers
organismes sur des sujets touchant la santé mentale, la
mobilisation collective ou des questions de politique clés,
nous nous engageons à agir en tout temps avec
professionnalisme et respect.

La Force policière de Fredericton entretient des relations
étroites qui remontent à loin avec la Première Nation Saint
Mary’s. Ensemble, nous mobilisons nos forces et partageons
des intérêts communs liés à la sécurité et au bien-être de
tous et toutes. Dans le cadre de la réorganisation de la FPF,
nous avons adapté la prestation de services policiers à Saint
Mary’s par la création d’une zone distincte où les problèmes
de sécurité publique sont pris en charge sans délai, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. 

Au cours des 18 derniers mois, l’étroite collaboration que nous
entretenons avec le maire, le conseil municipal, le directeur
municipal et les administrateurs de la Ville a joué un rôle
important dans les améliorations et les réalisations de la FPF.
L’engagement de l’équipe municipale à l’égard de notre vision
nous a permis de continuer à miser sur nos valeurs
fondamentales et d’améliorer la prestation de services dans
les quartiers de la ville et dans l’espace public.

Fredericton est une ville où il fait bon vivre. Écologique et
innovante, la ville jouit d’une population bienveillante qui
entend la rendre la plus attractive et la plus dynamique
possible. Nous sommes fiers d’être à votre service et merci
pour la confiance que vous continuez à nous accorder.

Prenez soin de vous.

Roger Brown, Chef de police



Message du chef de police
adjoint 
À titre de chef de police adjoint, mon rôle est de superviser les
opérations quotidiennes de la Force policière de Fredericton et de
soutenir la vision de l’organisation et de la Ville de Fredericton
dans son ensemble. 
Il a été dit assez souvent que nous faisons face à « une période sans précédent ». Je
dirais que sur nos 170 années d’histoire, les quelques dernières ont été l’occasion de
nous adapter à de nombreux défis et de répondre aux besoins changeants de la
population. 

Dans le cadre des changements organisationnels apportés à l’automne 2019, nous
nous concentrons résolument sur la prestation de services de police de base, en
travaillant dans les quartiers et avec les partenaires locaux pour atteindre nos
objectifs de sûreté et de sécurité pour la ville. 

Avec ses quatre pelotons d’agents de police en uniforme, la Division de la patrouille est dorénavant plus présente sur le terrain.
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Elle est en effet plus visible dans les différents quartiers de la
ville et ses effectifs ont augmenté durant les heures les plus
chargées de la journée. L’équipe des Services
communautaires intégrés, familièrement appelée « le HUB »,
a grandement amélioré la coopération avec les partenaires
locaux, et ce, dans différents domaines d’activité.

Nous avons aussi accru la capacité de notre section des
Enquêtes criminelles en ajoutant deux équipes, l’une chargée
des infractions liées aux drogues et au crime organisé et
l’autre, des crimes de rue. Nos enquêteurs ont résolu deux
homicides en 2020, tout en menant de front plusieurs autres
dossiers importants. 

La Division des services de soutien, qui assure une assistance
administrative et opérationnelle essentielle, tant au quartier
général de la police de Fredericton que sur le terrain, est
l’épine dorsale de l’organisation. L’équipe des commis veille à
fournir les principaux services quotidiens au public et aux
agents, tandis que des équipes spéciales épaulent les
patrouilleurs en cas d’incident critique.

Il ne faut pas sous-estimer ce que nous avons accompli en
ces temps très difficiles. Je suis extrêmement reconnaissant
du plein appui, de l’engagement et du dévouement dont ont
fait preuve les membres du personnel, assermentés et civils,
les représentants élus et les administrateurs municipaux
depuis un an et demi. 

Si nous avons appris quelque chose au cours de ces derniers
mois, c’est que nos citoyens, collectivement, font preuve de
force et de résilience, sans oublier leur capacité à ne pas se
laisser abattre malgré les difficultés. Nous avons le privilège
de faire notre travail avec vous et pour vous, pour assurer la
sécurité dans notre belle ville de Fredericton que nous aimons
toutes et tous. 

Martin Gaudet
chef de police adjoint
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Vision, Mission et Valeurs 

Équipe de direction 

Vision
L’excellence dans les services

de police modern.

Mission
Travailler ensemble en vue

de trouver des solutions
durables pour assurer la

sécurité de la communauté.

Valeurs
Integrité, Respect,

Compassion,
Professionalisme,

Résponsabilité et Mieux-être

Chef adjoint Martin GaudetChef de police Roger Brown

Inspecteur
Scott Patterson

Officier responsable - Services de soutien

Inspecteure
Kim Quartermain

Officière responsable - Patrouilles

Inspecteur
Dan Richardson

Détaché à la GRC

Inspecteur
Mike Berry

Officier responsable - Enquêtes criminelles

Inspecteur
Brian Ford

Normes professionnelles
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Plan stratégique 2019-2021
Notre plan stratégique a été élaboré à partir d’échanges avec le public, le personnel, le
conseil municipal et l’administration de la Ville. 
Notre plan stratégique a été élaboré à partir d’échanges avec le public, le personnel, le conseil municipal et l’administration de la
Ville. Le visuel ci-dessous montre les trois domaines d’intervention prioritaire de la Force policière de Fredericton : employés,
sécurité et bien-être collectif et prestation de services. Chaque domaine d’intervention prioritaire est assorti de stratégies,
d’objectifs et d’indicateurs de rendement clé, comme illustré ci-dessous.

Sécurité et bien-être dans

la communauté 

Domaines prioritaires

Prestation de nos servicesEmployés

Stratégies

• Faire respecter les lois fédérales,

provinciales et municipales

• Protection de la vie et de la propriété

• Prévenir et détecter les crimes

• Maintenir la paix

Stratégies

• Financiers

• Processus administratifs

• Innovation et apprentissage

• Clients

Stratégies

• Mieux-être

• Perfectionnement des employés

Buts

• Réduire les crimes violents

• Réduire le risque et améliorer

la gestion des incidents graves.

• Perturber ou démanteler

le crime organisé

• Renforcer les partenariats et les

processus entourant les personnes

et groupes vulnérables.

• Favoriser les relations avec la

communauté diversifiée et le degré

de compréhension et de confiance

et les groupes d’intérêt. 

• Améliorer la sécurité routière

pour tous.

Buts

• Environnement de travail sain sur

le plan mental et physique.

• Maximiser le rendement et le

potentiel de chaque employé.

• Mobilisation des employés et

communication efficace.

• Priorisation des formations annuelles

pour répondre aux exigences

opérationnelles et obligatoires;

perfectionnement professionnel

Buts

• Inclusion des dépenses dans le

budget municipal annuel pour les

services de police.

• Gestion efficace et efficiente

des actifs.

• Planification des ressources pour

répondre aux besoins du personnel

et assurer la durabilité des niveaux

de charge de travail.

• Contribution à la gestion

des affaires municipales.

Domaine d’intervention prioritaire

• Indice de gravité des crimes

• Taux d’affaires classées

• Collisions de la route

• Violence conjugale/

Jeunes à risque/Santé mentale

Domaine d’intervention prioritaire

• Congés maladie et absences

• Sondage Gallup

• Sondage interne

• Réclamations à la CAT

• Plaintes pour inconduite

• Griefs

Domaine d’intervention prioritaire

• Plaintes relatives aux services

• Distinctions, mentions élogieuses,

lettres de reconnaissance

• Décalage entre budget et dépenses

• Sondage externe

(auprès des habitants)



Employés
Restructuration organisationnelle
L’augmentation des crimes violents graves, des appels de service liés à la santé mentale, de l’itinérance, des dépendances, de la
pauvreté, de l’immigration, du vieillissement de la population et de la croissance urbaine dans le centre-ville favorise la
multiplication des appels de service exigeants et difficiles à gérer à Fredericton. La complexité et la gravité accrues des appels de
service, un déséquilibre dans la répartition des ressources humaines, une hausse des heures supplémentaires, des invalidités de
longue durée (ILD) ou des congés maladie ou en lien avec la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail du Nouveau-Brunswick et la nécessité d’une analyse de toutes les unités spécialisées ont abouti au fait qu’il
a fallu revoir intégralement la structure organisationnelle. C’est ainsi qu’au cours du deuxième semestre de 2019 et tout au long
de 2020, la Force policière de Fredericton a réalisé une restructuration sous la direction du chef de police Roger Brown.

La structure actuelle est basée sur trois fonctions principales :

La Division de la patrouille répond aux appels de service,
constitue un pôle central pour les Services communautaires
intégrés, en plus d’être en première ligne pour le maintien de
la paix, de l’ordre et de la sécurité. Elle s’occupe aussi
d’enquêtes, de la Première Nation de St. Mary’s (intervention
et action sociale), des agents de police affectés aux écoles, de
la sécurité routière et du soutien de la population. Plus de la
moitié des effectifs de la FPF travaille à la Division de la
patrouille.

La Division des enquêtes criminelles est chargée d’enquêter
sur les dossiers graves, complexes et délicats dans un esprit
de collaboration et de cibler les infractions liées aux drogues,
au crime organisé et à la criminalité de rue.

La Division des services de soutien assure un éventail de
services opérationnels et administratifs essentiels. Grâce à
son travail, la FPF demeure une structure bien organisée et
bien gérée, axée sur la reddition de comptes, l’assurance de la
qualité et le service aux usagers, tant internes qu’externes.

Le bureau administratif regroupe le chef de police, le chef de
police adjoint, le Bureau des normes professionnelles ainsi
que les responsables de la planification de la recherche, le
bureau d’information publique et de l’administration du bureau
exécutif.
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Patrouilles Enquêtes criminelles Services de soutien

La division de la patrouille

52 %

Bureau administratif

5 %

La division de services de soutien

21 %

La division des enquêtes criminelles

22 %

Attribution des employés



Organigramme
Après la fusillade de 2018, le conseil municipal a approuvé le financement temporaire de dix agents supplémentaires pour 2019 et 2020.
Dans la foulée de la restructuration organisationnelle de l’automne dernier, en septembre 2020, le chef de police a demandé au conseil
municipal des fonds permanents pour six agents de police, un poste et demi de professionnel civil et trois postes administratifs. Cette
demande ayant été approuvée, un effectif total de 109 agents de police et 27 civils ainsi qu’un nouvel organigramme ont été adoptés par
une résolution du conseil municipal en novembre 2020. Voici les autres changements organisationnels apportés à la structure de la
FPF en 2019 et 2020 et qui ont conduit au nouvel organigramme :

• Augmentation des effectifs affectés aux patrouilles et à la Division des enquêtes criminelles.

• Nouveau zonage (de 5 à 7 zones sous surveillance policière) en fonction de la charge de travail et des appels de service.

• Mise en place de l’équipe des crimes de rue et de l’équipe de lutte contre la drogue et le crime organisé.

• Formation de l’équipe des Services communautaires intégrés : « le HUB ».

• Externalisation de l’équipe de récupération sous-marine (ERS); cogestion de l’unité maritime avec le Service d’incendie de Fredericton.

• Changements apportés au modèle des agents de police affectés aux écoles.

• Réduction des postes de direction (nombre de postes d’inspecteur passant de 5 à 3).

• Civiliarisation de la section de la formation (un des deux postes d’officier est devenu civil).
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chef de

police

chef de

police

adjoint

agent de

renseignements

1 cst.

Analyste de la

criminalité

1 civ.

Services de soutien

Officier responsable

1 inspecteur

Enquêtes

criminelles

Officier responsable

1 inspecteur

Patrouilles – 

Officier responsable –

1 inspecteur

Sous-officier

pelotons – 1 s.é-m.

Services

communautaires

intégrés (SCI) –

1 s.é-m.

Soutien

administratif et

sous-officier

1 s.é-m.

Soutien

administratif –

gestionnaire

adjointe – 1 civile

Sous-officier

enquêtes criminelles

1 s.é-m.

Aumônier

1 bénévole

civil

adminis.

du bureau

exécutif

2 civiles

agente

d’information

publique

1 civile

Recherche et

planification

1 civile

Bureau des normes

professionnelles

1 s.é-m.

A Peloton

1 serg.

A1

1 cap.

6

cst.

6

cst.

A2

1 cap.

Crimes majeurs et

crimes spéciaux

1 serg.

Crimes

majeurs

1 cap.

7 cst. 5 cst.

Crimes

spéciaux

1 cap. 

Unité de lutte contre

la drogue et Unités

des crimes de rue

1 serg. 

Unité des

crimes de

rue – 1 cap.

4 cst. 4 cst.

Unité de

lutte contre

la drogue

1 csp.

B Peloton

1 serg.

B1

1 cap.

6

cst.

6

cst.

B2

1 cap.

C Peloton

1 serg.

C1

1 cap.

6

cst.

6

cst.

C2

1 cap.

D Peloton

1 serg.

D1

1 cap.

6

cst.

6

cst.

D2

1 cap.

SCI – HUB

1 cap.

V.P.I.

1 cst.

Liaison

comm.

2 csts.

Assurance

de la

qualité et

lecture

1 serg.

1 constable

Identité

judiciaire

2 cap.

1 constable

Preuve

numérique

1 cst.

Commis sup.

4 civ.

Preuves et

quariter maître

1 civ.

Commis inter.

6 civ.

Réceptionniste

1 civ.

Commis 3 civ.

Unité canine

1 cst.

Formation

1 serg.

C.E.P.

1 civile

Adjointe

Adminis.

1 civile

Superviseur

1 civile

Coord. des

services à

la jeunesse

1 civile

Coord.

Santé

mentale

1 civile

Victimes et

témoins

Coord.

1 civile

Chef de police et

chef de police adjoint 
         Inspecteurs (3)          Sergents d’état-major (5)          Sergents (8)          Corporals (14)          Constables (77)          Civils (27)



Perfectionnement des employés
La conseillère en perfectionnement des employés fournit un
soutien stratégique en matière de ressources humaines aux
employés de la Force policière de Fredericton et coordonne
les processus des ressources humaines, en s’assurant qu’ils
répondent aux besoins changeants de l’organisation et qu’ils
sont conformes aux pratiques exemplaires du secteur. 

Dans le cadre de ses fonctions, la conseillère encadre et
appuie les superviseurs en ce qui a trait à la gestion du
rendement et du leadership. Son rôle consiste également à
encadrer et conseiller les membres du personnel dans des
domaines non techniques, notamment les promotions, les
plans de perfectionnement et les processus d’examen du
rendement et du perfectionnement.

C’est en 2019 que la Force policière de Fredericton s’est dotée
pour la première fois d’un tel poste à temps plein. Son titulaire
a ainsi pu fournir à la FPF un soutien accru et approfondi en
matière de ressources humaines stratégiques.

Ces deux dernières années, la conseillère en perfectionnement
des employés s’est intéressé à la mise au point de processus,
en se penchant particulièrement sur l’évaluation des procédures
(recrutement, rendement, perfectionnement professionnel,
promotion, etc.) et sur les possibilités d’amélioration. La mise à
jour la plus marquante a été celle du système de promotion en
2020. La conseillère en perfectionnement des employés, en
collaboration avec un groupe de travail, a entièrement revu et
mis à jour ce système et a lancé la nouvelle version à l’automne
2020. Les réactions quant à ce changement ont été favorables
et les superviseurs récemment promus représentent certains
des meilleurs éléments de la FPF.

En 2019-2020, la conseillère en perfectionnement des
employés a également mis l’accent sur le renforcement des
capacités de leadership à tous les niveaux de l’organisation en
assurant un appui et de l’encadrement, en particulier sur le
plan du processus d’examen du rendement et du
perfectionnement et sa documentation. Il a mis au point une
formation et une orientation pour que les nouveaux
superviseurs aient tout l’appui nécessaire dans leur évolution.

En 2021, sa priorité ira à l’encadrement du rendement et du
perfectionnement. La conseillère en perfectionnement des
employés dirigera un groupe de travail chargé de mettre à jour
et de réviser le processus d’examen du rendement et du
perfectionnement, notamment la matrice de compétences.

Mieux-être des employés
Pour la force policière de Fredericton, 2019 a été une année
de renouveau. Un nouveau chef de police a été nommé. Il a
lancé une restructuration organisationnelle en vue d’équilibrer
la charge de travail entre toutes les divisions et dans une
stratégie d’embauche très active qui a permis d’améliorer les
niveaux de dotation en personnel. Ces mesures ont apporté un
vent de fraîcheur ainsi qu’un regain de bien-être mental et
physique dans tout le personnel. De plus, la majorité des
membres qui avaient été blessés psychologiquement par les
événements de 2018 et qui bénéficiaient des services de
Travail sécuritaire NB ont pu retourner au travail.

En 2020, la Ville de Fredericton, en collaboration avec
l’Association canadienne pour la santé mentale et le ministère
de la Santé du N.-B. et le ministère provincial de la Santé, a
lancé un projet pilote de soutien par les pairs destinés aux
premiers répondants. Les membres de la Force policière de
Fredericton seront formés pour proposer un soutien et faire
espérer un rétablissement à leurs collègues qui ont des
problèmes de santé mentale. Au cours de l’année, un plus
grand nombre de membres ont repris leurs fonctions après
avoir subi des blessures psychologiques au travail.

Pour ce qui est de l’avenir, la force policière maintiendra les
progrès réalisés grâce à la formation continue « The Working
Mind » pour les premiers intervenants (anciennement RVPM)
et au recours à l’équipe de gestion du stress à la suite d’un
incident critique. La possibilité d’implanter les normes
nationales en matière de santé et de sécurité psychologiques
en milieu de travail sera également étudiée pour aider au
mieux à préserver la santé mentale et physique des agents et
des membres du personnel civils.

Célébrations
Chaque décembre, le lieutenante-gouverneure du Nouveau-
Brunswick organise le gala de remise des prix à la Résidence
du Gouverneur. Il s’agit d’une célébration des
accomplissements et des réalisations personnelles de
l’année. En 2019, plusieurs membres du personnel ont vu leur
promotion, leurs années de service, leurs contributions aux
équipes spécialisées ou leur implication dans le programme
de bénévoles de la police auxiliaire être récompensées à la
Résidence du Gouverneur. En raison de la pandémie, le gala
2020 a été reporté, mais les employés ont été mis à l’honneur
pour leurs réalisations tout au long de l’année.
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• Zone 1 : Secteurs du parc Odell, Hanwell, Springhill et
Silverwood

• Zone 2 : Centre-ville

• Zone 3 : Sud de la rue Dundonald, haut de la ville (zone
commerciale) 

• Zone 4 : Secteur College Hill, Southwood Park et Lincoln
Heights

• Zone 5 : Zone d’affaires de la rue Main, Fulton Heights,
Brookside West, Nashwaaksis et Mcleod Hill

• Zone 6 : Première Nation Saint Mary’s, zone des affaires de
la rue Union et lac Killarney

• Zone 7 : Devon, Marysville, Lower Saint Mary’s et Barker’s
Point

Zones sous surveillance policière de Fredericton
En janvier 2020, la Force policière de Fredericton a augmenté de nombre de zones sous surveillance policière à Fredericton, les
faisant passer de cinq (5) à sept (7) après avoir effectué une analyse des demandes de service de 2019. La Force policière de
Fredericton déploie de multiples ressources policières dans sept (7) zones, comme suit :
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Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 1
Zone 2

Zone 3

Zone 4



Division des enquêtes criminelles
La Division des enquêtes criminelles de la Force policière de
Fredericton a pour mandat d’enquêter sur tous les crimes
majeurs, les crimes spéciaux, la lutte contre la drogue, le
crime organisé et la criminalité de rue. Elle se compose de
28 agents de la paix assermentés et d’un membre civil à
temps plein, dont un agent de renseignements et une
analyste civile en criminalité. La principale responsabilité des
enquêteurs de cette Division est d’appliquer leur formation
spécifique et leur expertise en matière d’enquêtes spéciales
à des dossiers graves, complexes et délicats.

Dans le cadre du plan stratégique 2019-2021, une
restructuration organisationnelle complète a permis à la
Division des enquêtes criminelles de disposer d’un personnel
en nombre suffisant pour traiter les dossiers complexes,
s’occuper des charges normales de service et se préparer
aux cas majeurs. Cette restructuration lui a également
permis de prendre les devants en matière de détection et
d’investigation de la criminalité grâce à un modèle de
répression criminelle axée sur le renseignement. L’accent qui
a été remis sur les unités chargées de la lutte contre la
drogue et des crimes de rue a eu un effet significatif à
Fredericton, où de nombreuses arrestations de récidivistes
ainsi que des saisies de drogues et d’armes à feu ont été
réalisées.

Les membres de la Division des enquêtes criminelles se
félicitent de faire leur travail conformément à la mission, à la
vision et aux valeurs fondamentales de la Force policière de
Fredericton tout en respectant les buts et objectifs de
l’organisation.

Les équipes des Crimes majeurs et des Crimes
spéciaux

En 2019 et 2020, les équipes des Crimes majeurs et des
Crimes spéciaux ont participé au suivi d’environ 1500
dossiers. Homicides, vols à main armée, fraudes
majeures, voies de fait graves, fusillade… la
plupart de ces affaires étaient graves.

Ces équipes assurent également le
contrôle rigoureux des quelque 70
délinquants sexuels du Registre
national du ressort territorial
de la FPF. 
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Sécurité et bien-être collectif
Points saillants 2019 et 2020
Les pages suivantes mettent en lumière quelques-unes des grandes réussites que le travail continu des membres de la FPF a
permis d’obtenir. Ces accomplissements sont classés en quatre catégories :

Faire respecter les lois
fédérales, provinciales

et municipales

Protéger la vie et la
propriété

Prévenir et détecter
les crimes

Maintenir
la paix

Insp. M. Berry
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Quatre enquêtes actives sur des homicides étaient en cours
en 2019 et 2020. Trois ont abouti à des inculpations et deux
sont encore devant les tribunaux. Voici un aperçu des
ressources nécessaires pour l’une des enquêtes pour
homicide :

Enquêtes de                    Plus de 100 h 
voisinage                         (plus de 25 pâtés de maisons)

Analyse des 
enregistrements vidéo    Plus de 100 h

Analyse des données      Plus de 50 h

Mandats                          Mandat de plus 
d’arrestation (9)              de 100 pages

Interrogatoires (2)           5 heures chacun

Un autre homicide a entraîné le dépôt de 30 demandes de
mandats de perquisition et la saisie de plus de 500 pièces à
conviction. 

Voici d’autres dossiers dignes de mention qui ont occupé les
Crimes majeurs et les Crimes spéciaux :

• Une fraude de 395 000 $ qui a fait l’objet d’un mandat
pancanadien; huit chefs d’accusation de fraude ont été
déposés.

• Une demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre
public de plus de 100 pages a été présentée contre un
dangereux délinquant ayant commis des actes de violence à
l’endroit d’un partenaire intime. Il s’agit du premier bracelet
de surveillance électronique accordé dans le cadre d’une
demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public
pour la province du Nouveau-Brunswick.

• Une série de cinq vols à main armée commise dans des
dépanneurs a fait l’objet d’une enquête qui a abouti à des
accusations et à des condamnations.

L’unité des Crimes de rue

En novembre 2020, l’unité des Crimes de rue de la Force
policière de Fredericton a reçu un certificat de reconnaissance
en matière de sécurité publique de l’Association de la
prévention du crime du Nouveau-Brunswick (CPANB –

APCNB). La cérémonie s’est déroulée virtuellement, et les
membres de l’équipe se sont réunis pour accepter le prix.

Grâce à un modèle de répression criminelle axée sur le
renseignement et une approche fondée sur des données
probantes, l’équipe des Crimes de rue cible de façon proactive
et réactive des activités et des crimes précis. En quelques
mois seulement, elle a réussi à sensibiliser plus de 50
entreprises, en repérant et en abordant ainsi certains
problèmes, à rencontrer tous les pelotons de patrouille à qui
elle a fait des présentations de sensibilisation, à mener des
campagnes-éclairs proactives sur la circulation dans toute la
ville, à arrêter des délinquants prolifiques, mettant ainsi un
frein à la criminalité, et à récupérer des milliers de dollars en
biens volés.

Grâce à sa visibilité, son suivi des problèmes et des tendances
et ses mesures proactives de lutte contre la criminalité dans
la ville, l’unité des Crimes de rue a eu une incidence positive
notable sur les habitants de Fredericton. Les certificats de
reconnaissance de la sécurité publique sont décernés à des
particuliers, des groupes et organismes communautaires, des
entreprises, des services de police et des agents de police qui
ont apporté une contribution exceptionnelle à l’élaboration, à
la mise en œuvre, à la promotion ou au renforcement de la
prévention du crime et de la sécurité dans l’espace public.

Arrestations liées à la
drogue

35

Armes à feu chargées
saisies

7
Armes à feu prohibées

saisies

8

Méthamphétamine
saisie

240 grammes

Cocaïne saisie

200 grammes
Crack saisi

7 grammes

Pilules de substance
désignée inscrite à l’annexe I

2500

Somme d’argent saisie

79 157 $

Unité de Lutte contre la drogue et le crime organisé



Division des services de soutien
La Division des services de soutien de la Force policière de
Fredericton, composée d’agents civils et assermentés,
fournit un éventail de services administratifs et opérationnels
au reste de la force policière. 

Le Soutien administratif, composé principalement
d’employés civils et de quelques agents assermentés,
s’occupe de tout, de la réception des dossiers, des archives
centrales et du classement à la préparation des audiences et
au soutien aux passages en cour, en passant par la Loi sur le
droit à l’information, la vérification des casiers judiciaires et
des empreintes digitales, la maintenance de la plateforme de
preuves numériques, la mise au point et la gestion des
systèmes, les preuves et le quartier-maître. Grâce au travail
de cette équipe, souvent en coulisse, les agents de première
ligne, les enquêteurs et les équipes et unités spécialisées ont
les moyens d’assurer des services de police modernes
dignes du 21e siècle.

Le Soutien aux opérations est composé principalement
d’agents assermentés, mais aussi de membres du personnel
affecté au soutien administratif et de spécialistes civils qui
fournissent un appui professionnel ou tactique aux autres
divisions de la FPF. Cette équipe comprend : l’assurance de la
qualité et de la lecture, Assurance la section de la formation
et du perfectionnement, la section de l’identité judiciaire,
l’unité canine, l’équipe de négociation en situation de crise,
l’Équipe d’intervention d’urgence, l’Unité d’élimination des
explosifs, les services médicaux d’urgence tactiques, les
préposés au registre des communications et l’équipe de
reconstitution des collisions.

Qu’ils fassent partie du soutien administratif ou opérationnel,
les membres de la Division des services de soutien sont très
fiers de fournir un soutien de base et spécialisé aux autres
unités de la Force policière de Fredericton dans le but
d’assurer les meilleurs services policiers possibles.

Exemples de projets réussis de la Division des
services de soutien

Mise en place du système de gestion numérique pour les
opérations policières et les pièces à conviction et
désignation d’un responsable de la coordination. Ce
responsable assiste les agents et leur assure une formation et
du soutien, les aidant en matière de gestion de l’équipement,
de divulgation et de rédaction. Les efforts déployés dans ce
domaine ont été très fructueux et devraient continuer de
l’être. La mise en place d’un poste de coordination des
preuves numériques s’est avérée extrêmement efficace
compte tenu de la portée de cette initiative.

Élargissement aux vols d’essence et au non-respect des
conditions de probation de l’outil en ligne de signalement
des actes criminels (Coplogic). Le travail acharné et les
efforts continus du personnel de la Division des services de
soutien ont porté leurs fruits et commencent à donner
d’excellents résultats (plus de signalements en ligne).
D’autres retombées positives sont attendues. 

Préparation du lancement d’un projet pilote qui consistera
à mettre les agents en contact avec des professionnels de
la santé mentale à l’aide de caméras d’intervention. Cet
outil aidera la police à faire face à un nombre croissant
d’appels liés à la santé mentale. La vidéo pourrait être
diffusée en direct sur le téléphone ou la tablette d’un « expert
en la matière » qui pourrait aider l’agent en cas de besoin.

Centralisation au même endroit de toutes les pièces à
conviction, du fourniment de police, des dossiers archivés, du
véhicule de secours blindé et du camion antibombe.
L’entreposage des pièces à conviction et des véhicules a
été retardé à cause de la Covid-19, mais il est maintenant
terminé. Les dossiers, les pièces à conviction et les véhicules
ont été déplacés et un nouveau système de codage à barres
des pièces à conviction a été mis en place. 
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Assistance à la formation aux forces de police de
Miramichi et de Bathurst. En 2020, la Force policière de
Fredericton a mis à la disposition de ces unités des places
dans le cours de base d’opérateur tactique pour membres de
l’équipe d’intervention d’urgence (EIU) qu’elle organise. Les
membres de l’EIU de ces services de police ont reçu la même
formation que ceux de la FPF, ce qui contribue à l’objectif
provincial d’interopérabilité des EIU entre les quatre équipes
provinciales. Bien qu’un cours comme celui-ci soit lourd à
organiser pour la FPF, les avantages qu’il procure compensent
largement les efforts déployés, car il permet de donner une
formation de grande qualité non seulement aux membres de
la FPF, mais aussi à des forces avec lesquelles ils pourraient
travailler à l’avenir.

Mise en place du système de localisation automatique des
véhicules. Il est maintenant en fonction sur tous les nouveaux
terminaux mobiles de données grâce au travail soutenu du
personnel des services informatiques et de soutien.

Mise en fonction d’un système de traçage pour assurer le
suivi des biens suivants :

• Carabines

• Dispositifs à impulsion (DAI)

• Clés de véhicules

• Radios 

Simplification du processus de remise du fourniment et de
l’équipement par l’instauration d’un formulaire électronique
de demande et d’un processus de soumission actualisé.

Mise en place par la Force policière de Fredericton d’un
nouveau procédé en ligne (Forrest Green Solution Ltd.) pour
les personnes qui ont besoin d’un filtrage policier ou d’une
vérification de dossier à des fins d’emploi ou de bénévolat. 

Mise à jour du système automatisé de gestion des dossiers.
Cette actualisation a permis de simplifier le recueil d’indices
et de renseignements à l’occasion de contrôles policiers de
routine, de constats de renseignements et de bilan des
sources, conformément à une politique nouvellement
adoptée.

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

Division de la patrouille
La Division de la patrouille, composée de quatre pelotons de
membres en uniforme qui travaillent 24 heures sur 24, sept
jours sur sept et 365 jours par an, est l’équipe la plus visible
de la Force policière de Fredericton. 

Les patrouilles exécutent leur travail de maintien de l’ordre
au moyen d’une combinaison de stratégies proactives et
réactives. 

Toujours les premiers à répondre aux appels de service, qu’ils
soient mineurs ou graves, les patrouilleurs font preuve,
chaque jour, de leur adhésion aux valeurs de la Force
policière de Fredericton et de leur ferme volonté d’assurer la
sécurité des habitants de la ville. 

Les membres de l’équipe des Services communautaires
intégrés aident les agents en uniforme à atteindre cet
objectif. Ces agents de police et travailleurs sociaux civils
tentent de repérer les problèmes sous-jacents qui expliquent
pourquoi certains de nos concitoyens ont des contacts plus
fréquents avec la police que d’autres. 

Dans le but de réduire cette fréquence, l’équipe des Services
communautaires intégrés cherche à déterminer pourquoi
certains jeunes ont des contacts avec la police et veille à
soutenir les aînés, à aborder la problématique de la santé
mentale, à aider les victimes et les auteurs de violence
conjugale et à épauler les victimes et les témoins dans les
affaires criminelles. 
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Exemples d’améliorations continues dans la Division de la patrouille

Mise au point du calendrier de la sécurité routière. Au début
de chaque mois, un thème mensuel sur la circulation est
communiqué à l’interne aux patrouilleurs au moyen d’un
mème Internet. Ce thème est également diffusé auprès de la
population par les médias sociaux et à l’aide du mème en
anglais et en français. 

Renforcement de l’application de la législation routière
pour lutter contre cinq causes principales de collisions
routières : l’utilisation d’appareils électroniques à commande
manuelle, la conduite en état d’ivresse, le défaut de port de la
ceinture de sécurité, les excès de vitesse et la désobéissance
aux feux de circulation. Les résultats de cette application
ciblée de la loi ont également été diffusés sur les médias
sociaux.

Mise en place d’un poste de coordination des cas de
personnes disparues. Travaillant en collaboration avec les
Services communautaires intégrés et d’autres membres de la
Force policière de Fredericton, la personne à ce poste assure
la gestion synchrone de l’information sur les personnes
disparues. Elle met aussi des renseignements et des conseils
à la disposition de la FPF et lui prête assistance pour faciliter
la localisation des personnes disparues.

Nouveau partenariat de l’équipe des Services
communautaires intégrés avec le ministère du
Développement social et la Direction des services de
traitement des dépendances et de santé mentale pour
s’occuper des personnes à risque élevé et qui ne reçoivent
pas d’assistance. Un protocole d’entente sera élaboré afin que
l’information puisse circuler entre les trois groupes.

Augmentation notable du nombre de renvois de jeunes au
programme de déjudiciarisation préalablement au dépôt
d’accusations, selon le coordonnateur provincial de cette
mesure. La coordination des services à la jeunesse verse des
renseignements dans tous les dossiers des jeunes afin d’aider
les responsables de l’assurance de la qualité et de la lecture à
prendre des décisions finales dans les cas où une
déjudiciarisation est envisagée. 

Mise en place d’un nouveau modèle de prestation de
services de patrouille. L’ajout de trois superviseurs et de 12
agents dans chaque quart de travail a permis une réduction
des heures supplémentaires. La flexibilité du nouveau quart de
travail de 16 h à 4 h permet d’avoir toujours des effectifs à des
niveaux acceptables. Les appels de service et les données sur
les effectifs sont analysés en permanence afin de maintenir et
d’améliorer les possibilités de déploiement et d’intervention
adaptées.

Mise à jour, au cours des deux dernières années, de bon
nombre de politiques, procédures et processus de travail
ayant trait aux patrouilles et aux Services communautaires
intégrés.

Lancement d’un nouveau bulletin sur la criminalité et de
brefs comptes rendus quotidiens dans les médias sociaux.
On y trouve des informations pertinentes sur la situation
réelle, l’emplacement des maisons où il y a trafic de drogues
et le statut opérationnel.

Le bureau de l’assurance de la qualité et de la lecture tient
les agents en première ligne au courant de ce qui se passe,
afin de maintenir et d’améliorer la qualité des enquêtes et de
la rédaction des rapports.
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Première Nation St. Mary’s

La Première Nation St. Mary’s (PNSM) est une communauté urbaine des Premières Nations, située dans le nord de Fredericton.
Dans le cadre d’une entente quadripartite avec la Ville de Fredericton, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le
gouvernement du Canada, la Force policière de Fredericton y est chargée des services de police sur le territoire.

Dans l’ensemble, en 2020, les crimes signalés dans la réserve de la PNSM ont diminué de 4 %, comparativement à la moyenne
sur trois ans. Les voies de fait simples, les menaces verbales, la fraude, le vol, les méfaits, les dommages et atteintes à la
propriété semblent être les facteurs qui ont le plus contribué à la criminalité dans la réserve de la PNSM. Il s’agit du plus grand
nombre d’infractions signalées en 2019 et 2020.

Par rapport à d’autres secteurs de la ville, la Première Nation St. Mary’s déplore plus de crimes. Parmi tous ceux qui y sont
commis, c’est la proportion de crimes contre la personne qui est relativement élevée, par comparaison avec le même type de
crimes dans l’ensemble de Fredericton.

La Force policière de Fredericton entend continuer à travailler avec la PNSM pour réduire la criminalité et la victimisation.

15

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

Crimes contre

la personne

39 %

Infractions 

liées aux drogues

réglementées

4 %

Autres violations

du Code criminel

28 %

Crimes contre

la propriété

30 %

Distribution des crimes
Première nation de St. Mary’s

Crimes contre

la personne

21 %

Infractions liées

aux drogues

réglementées

2 %

Autres violations du Code criminel 22 %

Crimes contre

la propriété

55 %

Distribution des crimes
Fredericton (2019 & 2020)

Crimes contre la personne
Première nation de St. Mary’s (2015-2020)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018 2019 2020

28

56

67

53
57 58

Crimes contre la propriété
Première nation de St. Mary’s (2015-2020)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018 2019 2020

20

40 38

49
45

38



Statistiques annuelles

Appels de service

La Force policière de Fredericton a répondu à 30 344 appels de service en 2019 et à 30 484 appels en 2020, comparativement à
29 155 appels en 2018. Le nombre de dossiers générés est passé de 8129 en 2018 à 8506 dossiers en 2019 et à 8525 dossiers
en 2020.

Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée 

En 2019, la Force policière de Fredericton a consacré 445 heures de travail au traitement de 72 demandes en vertu de la Loi sur
le droit à l’information et la protection de la vie privée. En 2020, ce sont 266 heures qu’elle a consacrées au traitement de 70
demandes de ce type. La Force policière de Fredericton a reçu plus du double de demandes que tous les autres services
municipaux réunis en 2019 et en 2020.

En général

En 2019 et 2020, plus de la moitié des crimes commis à Fredericton ont été des crimes contre la propriété, suivis d’autres
violations du Code criminel , des crimes contre la personne et des infractions liées aux drogues réglementées. Ces chiffres ont
été relativement constants au fil des dernières années.

Crimes contre la personne

En 2019 et 2020, les crimes violents ont augmenté par rapport aux années précédentes. L’année 2020 a été marquée par une
hausse des crimes contre la personne comparativement à 2019. Toujours en 2020, et comparativement à 2019, les voies de fait
simples ont diminué de 9 %, les voies de fait graves ont augmenté de 11 % et les agressions sexuelles ont connu une hausse de
17 %. En 2019, on a déploré un meurtre à Fredericton, et en 2020, deux.

1Les autres infractions au Code criminel sont la prostitution, les armes à feu (possession/entreposage négligent, etc.), les violations de probation et le défaut de
comparaître, la fausse monnaie, les actes indécents, etc. 
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Crimes contre la propriété 

Les crimes contre la propriété ont diminué au cours des dernières années, avec une légère augmentation en 2019 par rapport à
2018. Les vols par effraction dans des résidences ont diminué de 8 %, les introductions par effraction autres que résidentielles
(les entreprises, etc.) sont demeurées stables tandis que les entrées par effraction dans un autre endroit (les remises, etc.) ont
baissé de 12 % en 2020 par rapport à 2019.

Les drogues 

La consommation de méthamphétamine est problématique à Fredericton et dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick. En 2019, la
possession de méthamphétamine en cristaux a augmenté de 54 % (de 26 cas en 2018 à 40 cas en 2019), et celle de cocaïne, de
78 % (de 9 cas en 2018 à 16 cas en 2019). En 2020, 42 cas de possession de méthamphétamine en cristaux et 18 cas de
possession de cocaïne ont été recensés.

Collisions de véhicules motorisés 

La sécurité routière et les contrôles routiers sont une priorité de la Force policière de Fredericton. Le nombre de collisions de
véhicules automobiles a augmenté en 2019, mais diminué considérablement en 2020 par rapport aux années précédentes. Le
nombre de collisions de véhicules motorisés avec blessés est demeuré stable en 2019 et 2020 par rapport à 2018.
Malheureusement, deux collisions de véhicules motorisés ont été recensées en 2019 et deux, en 2020, ont entraîné un décès. 

17

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

Crimes contre la propriété
2015-2020

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 534 2 552 2 438
2 119 2 206 2 142

Collisions de véhicules automobiles
2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

748

827
879

909 936

710

191
159 149 132 132 129

2 3 1 2 2 2
0

200

400

600

800

1 000

Sans blessures                Blessures                Décès



Contrôles routiers

La FPF se concentre sur les cinq principales causes suivantes de collisions qu’elle entend prévenir par la sensibilisation,
l’application de la loi, la technologie, la mobilisation et l’évaluation :

En 2019, les contraventions relevant de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales (LPAIP) ont augmenté,
passant de 5965 en 2018 à 6360. En 2019, la FPF a rédigé 4313 avertissements en vertu de la LPAIP et 2047 procès-verbaux en
vertu de la LPAIP. En 2020, les contraventions conformément à la LPAIP ont encore augmenté pour atteindre le chiffre de 8633
(5678 avertissements et 2955 procès-verbaux).

Le graphique ci-dessous montre, pour chaque trimestre de 2019 et de 2020, les contraventions liées aux cinq principales causes
de collision de véhicules motorisés.
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Violence familiale

En 2019, la FPF a répondu à 873 incidents de violence entre partenaires intimes; en 2020, à 978 incidents de cette nature. En
2019, la FPF a répondu à 164 cas de violence familiale; en 2020, à 146 interventions de la sorte. Le graphique ci-dessous
présente les chiffres mensuels pour 2019 et 2020.

Interventions liées à la santé mentale

Le nombre d’interventions et de transports hospitaliers liés à la santé mentale a augmenté de manière considérable pour
atteindre 739 cas en 2020 comparativement à 619 en 2019 et 326 en 2018. Le graphique ci-dessous montre la répartition
mensuelle pour 2019 et 2020 du nombre de transports hospitaliers liés à la santé mentale, d’interventions pour assistance en
santé mentale et de tentatives de suicide.
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Normes professionnelles
Déterminé à établir un climat de confiance, le Bureau des
normes professionnelles a pour mandat de favoriser
l’adoption d’un comportement éthique et professionnel chez
tous les employés de la Force policière de Fredericton et
d’enquêter de manière approfondie sur les situations où il est
allégué qu’un employé est coupable d’inconduite.

Le Bureau des normes professionnelles est chargé de
répondre aux préoccupations et aux plaintes du public et de
l’interne concernant la conduite des agents de police, les
politiques de la Force policière de Fredericton ou le service
fourni par la Force.

L’une des tâches de cette équipe est également de chercher
des solutions pour améliorer le processus d’élaboration des
politiques, des procédures et de la formation. L’objectif est
que les membres de la FPF reçoivent l’orientation et la
formation nécessaires pour répondre à l’évolution des
demandes de la collectivité en matière de services de police.

En 2019 et 2020, le Bureau des normes professionnelles a
reçu 20 plaintes (9 en 2019 et 11 en 2020) liées à la Loi sur
la police. Seize ont été classées comme des plaintes pour
inconduite, tandis que les quatre autres ont été jugées
comme des plaintes relatives aux services. Sur les 16
plaintes pour inconduite, 14 ont été classées sommairement
et deux ont été résolues par un règlement consensuel.
Aucune conférence de règlement ou audience d’arbitrage n’a
été menée en 2019 ou 2020. Les quatre plaintes relatives aux
services ont été conclues sans qu’aucune autre action ne
soit requise.
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Présentation des services
Budget
Le budget 2019 et 2020 de la Force policière de Fredericton
comporte trois volets de fonctionnement :

                                               2019                              2020

1. Lié au personnel            16 493 593   $               16 851 735   $

2. Non lié au personnel       1 365 082   $                 1 604 534   $ 

3. Immobilisations                 443 462   $                   248 655   $

Total                                 18 302 137   $              18 704 924   $  

Environ 90 % du budget annuel total est consacré aux salaires
et aux avantages sociaux des employés, le reste servant à
payer la formation, l’équipement, l’entretien et les frais
administratifs courants.

En 2019 et 2020, le budget d’immobilisations a inclus des
fonds pour les véhicules de police, de l’équipement spécialisé,
les logiciels pour le système de gestion numérique et la
location d’un véhicule de secours blindé.

Parc de véhicules
La Force policière de Fredericton dispose d’une variété de
véhicules qui permettent de soutenir les opérations. En 2019
et 2020, son parc de véhicules se composait comme suit :

                                                          2019                2020

Véhicules de patrouille identifiés        20                    19

Véhicules banalisés                            17                   18

Véhicules des équipes spéciales          5                      4

Motocyclettes identifiées                     2                      2

Bateau de sauvetage maritime            1                      0

Les équipes spéciales ont à leur disposition un véhicule de
secours blindé, un véhicule de l’escouade canine, des camions
pour les équipes d’élimination des explosifs et de récupération
sous-marine (en 2019 seulement) et une fourgonnette de la
section de l’identité judiciaire.

Insp. B. Ford



Services communautaires intégrés
(le « Hub »)
L’équipe des Services communautaires intégrés a vu le jour
au sein de la Force policière de Fredericton vers la fin de
2019. Elle a élaboré un modèle permettant aux systèmes
parallèles du gouvernement, de la police, des soins de santé
et des organismes et services communautaires de collaborer
au bon repérage des besoins des personnes à haut risque. Elle
intervient également de façon stratégique et précoce auprès
des gens en difficulté pour réduire les risques de récidive et
leur apporter de l’aide avant qu’ils ne deviennent plus à risque.

Au départ, soucieuse d’assurer une approche collaborative
dans les domaines de la violence entre partenaires intimes, de
la santé mentale, des services à la jeunesse, du
multiculturalisme et de la police de proximité, l’équipe des
Services communautaires intégrés était composée de
policiers et de travailleurs sociaux. En 2021, deux autres
agents et deux employés des Services aux victimes et aux
témoins sont venus compléter l’éventail de rôles qu’assure
cette équipe et multiplier les liens qu’elle entretient avec les
habitants.

Santé mentale

La coordonnatrice en santé mentale travaille avec les services
de toxicomanie et de santé mentale, le ministère du
Développement social et les partenaires locaux. Cette
collaboration, qui se concrétise par une gestion concertée et
au cas par cas des situations, vise à s’assurer que les
services et organismes appropriés sont présents à la table
pour travailler main dans la main, élaborer un plan d’action et
aider les personnes dans le besoin. 

Dans de nombreux cas, la coordonnatrice en santé mentale a
travaillé en partenariat avec les membres de l’équipe des
Services communautaires intégrés, une unité qui possède la
capacité de travailler en collaboration et de prendre des
mesures immédiates sur certains cas. La flexibilité et la
structure de l’équipe créent une dynamique qui soutient sans
délai les personnes dans le besoin. Les histoires de réussite –
mise en place d’interactions efficaces et obtention
d’excellents résultats – découlant de ces services et
mécanismes d’aide enveloppants sont nombreuses. L’équipe
des Services communautaires intégrés a également mis au
point des plans d’action et établi des partenariats avec des
collectivités et des quartiers pour faire face à des situations
touchant des entreprises ou des lieux spécifiques, ce qui a
permis d’améliorer la situation et de réduire les interventions
d’urgence.

La coordonnatrice en santé mentale s’est également
intéressée à une collaboration avec les services de
toxicomanie et de santé mentale et le ministère du
Développement social de manière à pouvoir se rencontrer
régulièrement pour repérer les personnes les plus vulnérables
qui nécessitent une gestion de cas concertée. 

Violence entre partenaires intimes (VPI)

Le coordonnateur attitré aux cas de VPI aide les victimes en
réduisant les obstacles auxquels elles se heurtent, facilitant
ainsi l’établissement de liens avec la police, et les aide à
briser le cycle de la violence, ce qui a des effets positifs sur
elles et leurs familles. Ce coordonnateur s’emploie également
à nouer et à maintenir des liens avec des partenaires locaux
avec lesquels il œuvre à sensibiliser la population et à susciter
une prise de conscience.

Le coordonnateur a participé activement à différents groupes
de travail et comités, entre autres la prestation
communautaire coordonnée, le comité opérationnel
stratégique d’intervention en matière de violence entre
partenaires intimes et l’initiative « L’amour ne devrait pas faire
mal » de Violence sexuelle Nouveau-Brunswick.

En 2019, le coordonnateur a étudié et traité 873 dossiers,
effectué 142 évaluations suivant le modèle de l’Ontario
Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) et travaillé avec
52 usagers dans le cadre de la prestation communautaire
coordonnée. En 2020, il a traité et examiné 978 dossiers,
effectué 140 évaluations ODARA et travaillé avec 55 clients
dans le cadre de la prestation communautaire coordonnée.

Services aux victimes et aux témoins

En 2019 et 2020, le nombre de dossiers transmis aux Services
aux victimes et aux témoins ou traités par eux a augmenté
considérablement. En 2019, ils ont ainsi pris en main 1400
dossiers, ce qui représente une augmentation de 133 dossiers
par rapport à 2018. En 2020, ce sont 1701 dossiers qui ont été
traités, une autre croissance considérable par rapport à
l’année précédente.

En 2019, cette équipe a recruté et formé dix nouveaux
bénévoles et accueilli un étudiant en travail social de
l’Université St. Thomas pendant son stage pratique, tandis que
2020 a vu le retour d’un bénévole, précédemment en
formation. 

En 2019, la section de l’amélioration et de l’innovation a
examiné les processus des Services aux victimes et aux
témoins afin de repérer les domaines d’amélioration et les
priorités. 

L’année 2020 a été fort chargée pour les Services aux
victimes et aux témoins qui ont traité des dossiers relevant
des Crimes majeurs nécessitant un niveau élevé de soutien.
Cette équipe a également préparé une formation sur la tâche
difficile d’informer les proches parents et l’a dispensée à tous
les membres de la FPF.
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Coordonnatrice des services à la jeunesse

La coordonnatrice des services à la jeunesse noue des liens
avec de nombreux partenaires locaux, notamment des
districts scolaires, des équipes de prestation des services
intégrés, le ministère du Développement social, la Santé
publique et la Société John Howard, entre autres. 

En 2019, notre « coordonnatrice jeunesse » a pu suivre une
formation sur la justice réparatrice en plus d’animer et de
diriger un cercle de justice réparatrice avec un récidiviste. Elle
a également participé à une conférence sur l’article 19 aux
côtés de nombreux participants du système judiciaire qui
traitent des cas très complexes. Elle fait aussi partie du
groupe de travail de la Société de justice réparatrice du
Nouveau-Brunswick.

En 2020, en collaboration avec des partenaires de proximité,
la coordonnatrice des services à la jeunesse a déposé une
demande conjointe de subvention pour la prévention du crime,
de la violence armée et des gangs de jeunes qui a été
acceptée. Toujours dans un cadre collaboratif, elle a œuvré
avec des foyers de groupe et des établissements spécialisés à
répondre aux besoins des jeunes et à diminuer le nombre
d’interventions de la police.

Depuis octobre 2019, la coordonnatrice des services à la
jeunesse a participé à neuf évaluations de Ia menace et du
risque de violence (EMRV) et à des mises en place, en plus
d’avoir aidé d’innombrables jeunes à se doter d’un projet de
vie où ils auraient moins de démêlés avec la police.

Agent de liaison communautaire

L’agent de liaison communautaire a participé à 94
présentations et tournées en 2019, et à 34 en 2020, une
baisse causée par la pandémie de Covid-19. À son agenda ont
également figuré la participation à de nombreux événements
communautaires en 2019, notamment le Festival des
expressions culturelles, le camp d’été du programme Kids &
Kops, NBEX et l’académie de police pour les aînés de la Force
policière de Fredericton, ou leur coordination. 

L’année 2020 a été l’occasion pour ce responsable des liens
avec la collectivité locale de faire plusieurs présentations sur
diverses plateformes en ligne, notamment aux personnes
âgées sur le thème de la sécurité sur Internet et de la
prévention de la fraude. 

L’agent de liaison communautaire représente la Force
policière de Fredericton à de nombreux comités locaux, y
compris à ceux du Seniors United Network (SUN) et de Capital
Region Mental Health and Addictions, à l’Association
multiculturelle de Fredericton (AMCF), au comité de
l’éducation postsecondaire, au Comité de travail du maire sur
les relations communauté-université et au Comité consultatif
sur la diversité culturelle (CCDC). 

Bureau de l’assurance de la qualité
et de la lecture
La responsabilité première du Bureau de l’assurance de la qualité
et de la lecture est d’assurer le contrôle de la qualité de tous les
rapports produits par la Force policière de Fredericton. Cette
démarche consiste à examiner les documents et à déterminer
s’ils doivent être conclus, transmis à titre d’information ou
envoyés au bureau du procureur de la Couronne pour approbation
d’une accusation criminelle. En 2019, le Bureau de l’assurance
de la qualité et de la lecture a accordé une attention accrue à la
gestion des risques, à la qualité des résultats, à la responsabilité
et au professionnalisme. L’adoption de la divulgation électronique
et des dossiers électroniques a permis de consacrer moins de
temps à la manipulation et au tri des papiers et plus à la
vérification de la qualité et de la conformité. 

Avec à sa disposition un nombre important de nouveaux
agents, le Bureau de l’assurance de la qualité et de la lecture
a produit plus de rapports écrits et de dossiers d’accusation
que les années précédentes. Il s’est ainsi attaché à recenser
les possibilités d’amélioration des processus, de la précision
et de l’uniformité en vue de mettre en place des pratiques
exemplaires en matière de rédaction de rapports et les
directives d’enquête.

En 2020, la restructuration organisationnelle a permis de
doter le Bureau de l’assurance de la qualité et de la lecture
d’un sergent et d’un agent. Cette meilleure dotation en
personnel a permis à l’équipe de pouvoir se pencher sur
l’analyse des politiques et des procédures organisationnelles
générales du point de vue de l’assurance qualité, une optique
également appliquée aux formulaires et à la documentation.

Services de polygraphie 
L’examinateur en polygraphie de la Force policière de
Fredericton assure les examens polygraphiques et dispense
des formations en matière d’entrevue, d’interrogatoire et
d’analyse de déclarations. L’examinateur est également une
ressource pour tous les agents de la FPF lorsqu’ils élaborent
des stratégies d’interrogation.
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L’examinateur de la FPF exerce aussi les fonctions de sergent
responsable des crimes majeurs et des crimes spéciaux. En sa
qualité d’instructeur principal du cours sur l’interrogation
progressive en phase d’enquête des suspects, il a formé des
agents des services municipaux de toute la province.
Récemment, il a mis au point un atelier d’une journée pour
former tous les patrouilleurs aux interrogatoires de suspects.
Au cours de l’année écoulée, l’examinateur a aidé d’autres
organismes à traiter des cas majeurs et a dirigé l’équipe de la
Force policière de Fredericton chargée de mener les
interrogatoires dans les dossiers d’homicide et de cas majeurs. 

En posant des questions sur un problème faisant l’objet d’une
enquête et en examinant les réactions physiologiques d’une
personne, le « spécialiste du détecteur de mensonges » peut
se faire une opinion sur sa sincérité ou sa tromperie. Le
polygraphe est un outil d’investigation généralement utilisé
aux derniers stades d’une enquête. Récemment, cet outil a
permis de déterminer qu’une information relayée par Échec
au crime était fausse.

En 2020, le programme d’utilisation du polygraphe a été
interrompu pendant plusieurs mois, partout au Canada, à
cause de la Covid-19. Le détecteur a repris du service en
novembre 2020 et a servi dans sept dossiers d’enquête. 

L’examinateur en polygraphie de la Force policière de
Fredericton est certifié par le Collège canadien de police qui
est accrédité par l’American Polygraph Association et reconnu
par l’Association canadienne des polygraphistes judiciaires et
l’American Association of Police Polygraphists. 

Formation
La Section de la formation est responsable de la coordination
des séances de formation et de la tenue des dossiers de
formation pour tous les agents assermentés − agents de la
paix assermentés et personnel civil. Les exigences de
formation sont classées en trois groupes principaux :
formations obligatoires, formations opérationnelles et actions
de perfectionnement. 

Les formations obligatoires ont pour thème, entre autres,
l’obtention d’un certificat valide de secourisme d’urgence pour les
collègues des forces de l’ordre ainsi que la trousse de premiers
soins multitraumatismes, les armes à impulsions, les pistolets,
les carabines, le déploiement rapide pour action immédiate,
l’examen des politiques, la formation The Working Mind pour
premiers intervenants et le recours à la force. Certaines de ces
formations doivent être suivies sur une base annuelle, tandis que
d’autres doivent l’être tous les trois à cinq ans. 

Les formations opérationnelles sont celles que les agents
d’une unité particulière doivent suivre, par exemple un cours
de surveillance pour un membre de la Section antidrogue.
Lorsqu’un agent est transféré dans une section soumise à
cette exigence, une formation est programmée en fonction
des conditions opérationnelles.

Entre décembre 2018 et décembre 2019, la Force policière de
Fredericton a embauché 19 nouveaux policiers assermentés.
Ces nouvelles recrues ont effectué trois semaines
d’orientation au cours de l’année, en plus d’avoir suivi
plusieurs cours en ligne pendant leur année de probation. De
plus, en 2019, quatre membres ont obtenu une promotion et
ont suivi la formation qui s’imposait. 

En 2019, toutes les formations identifiées comme obligatoires
pour les agents ont été effectuées. Des cours ayant pour
thème les premiers soins et la réanimation cardio-pulmonaire
pour les forces de l’ordre, la trousse de premiers soins
multitraumatismes, les armes à impulsions, les pistolets, les
carabines et l’examen des politiques ont été dispensés. 

En 2020, l’ensemble des agents qui en avaient l’obligation ont
suivi la formation sur les pistolets, les premiers soins et la
réanimation cardio-pulmonaire, l’examen des politiques et les
armes à impulsions. De plus, 95 % des agents ont suivi la
formation sur le déploiement rapide pour action immédiate et 92
%, celle sur les carabines. Toutes les autres formations sur le
recours à la force ont été suspendues en raison de la crise
sanitaire. En ce qui concerne la formation opérationnelle, de
nombreux membres ont suivi une formation spécialisée,
notamment les suivantes : Expert en reconnaissance de drogues
(ERD), Cellebrite, la méthode dite « par étapes progressives »
(Stepwise) et l’interrogation progressive. En raison des
restrictions de Covid-19, la formation en ligne s’est intensifiée. 

Identité judiciaire
La Section de l’identité judiciaire (SIJ) apporte son soutien à la
Force policière de Fredericton, ainsi qu’à d’autres corps de
police, dans le cadre d’enquêtes criminelles et autres. Elle est
responsable de l’examen des scènes de crime, de
l’enregistrement par imagerie numérique et de l’aide à la
collecte et à la présentation des preuves. 

En 2019-2020, la SIJ, composée de trois agents, a participé à
quelque 750 enquêtes, dont trois homicides. Elle a apporté
son concours à l’Académie de police de l’Atlantique en y
faisant des présentations sur les scènes de crime et les
empreintes digitales. En 2019, deux membres de la SIJ ont pu
suivre des cours spécifiques à leurs fonctions. Cependant, en
2020, en raison de la Covid-19, aucun cours spécifique à leur
fonction n’a été possible.
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Équipe d’opération des systèmes
d’aéronefs téléguidés 
L’équipe d’opération des systèmes d’aéronefs téléguidés
appuie diverses interventions policières, notamment les
scènes de crime et de collision, le suivi des suspects, le travail
de l’escouade canine et la recherche de personnes disparues.
Au cours des 3e et 4e trimestres de 2019, l’équipe d’opération
des systèmes d’aéronefs téléguidés de la Force policière de
Fredericton a satisfait les dernières conditions requises pour
être pleinement opérationnelle. En 2020, en plus des vols de
formation, l’équipe a mené 22 vols opérationnels à l’appui
d’enquêtes. Une de ces opérations a nécessité l’utilisation de
deux drones qui ont volé simultanément au-dessus d’une
personne barricadée pendant plus de sept heures. 

Unité canine
Le rôle premier de la maître-chien est de prendre soin du
chien de police, de l’entretenir et de le dresser. Elle épaule la
FPF en dirigeant et en déployant l’animal lors d’opérations
policières. L’escouade canine intervient dans plusieurs
domaines : aide à l’identification et à la protection des
victimes et des auteurs de crime, démantèlement d’activités
illégales, recherche et collecte de preuves, soutien des
enquêteurs, des organismes chargés de l’application de la loi
et des groupes de service autorisés dans le cadre d’activités
criminelles et non criminelles et appels de service graves
(personnes armées, alarmes déclenchées par un vol, alarmes
commerciales et résidentielles).

En 2019, Endzo, membre honorable de l’escouade canine, a
pris sa retraite. La maître-chien de la Force policière de
Fredericton a suivi un cours de formation avec un nouvel
animal, Brutus, au Centre de dressage des chiens de police de
la GRC. 

Brutus est en bonne voie de devenir un excellent chien de
police. Il a déjà passé ses premières validations alors que,
normalement, un chien qui vient d’obtenir son diplôme peut
avoir droit à six mois de suivi (un contrôle pour voir où il en
est) au lieu de passer le processus de validation immédiat. 

Brutus a déjà participé à de nombreux appels hautement
prioritaires où il a déniché ou mis en évidence des preuves qui
ont permis la résolution d’une affaire. Il a aussi aidé à retirer
de la circulation des armes qui auraient pu causer des
blessures graves au public, reniflé des drogues, retracé des
criminels et pisté les personnes recherchées. 

Équipe spéciale d’aide médicale
d’urgence
L’Équipe spéciale d’aide médicale d’urgence (ÉSAMU),
composée de deux dispensateurs de soins médicaux avancés,
soutient la Force policière de Fredericton en assurant des
traitements médicaux et en épaulant les équipes spécialisées
déployées dans des situations à haut risque et lors de
manœuvres de formation. Les membres de l’ÉSAMU
possèdent des compétences et de l’équipement médicaux
perfectionnés qui leur permettent d’assurer un soutien
médical vital dans des secteurs où l’aide médicale d’urgence
conventionnelle est incapable de se rendre.
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En plus de l’appui qu’elle assure, l’ÉSAMU dispense une
formation médicale et de premiers soins aux agents et à
certains membres civils, notamment sur le thème des
trousses de premiers soins multitraumatismes des
patrouilleurs et sur les protocoles d’administration de
naloxone. Pour renforcer ses connaissances et compétences
en soins multitraumatismes, l’ÉSAMU peut compter sur
l’enseignement bénévole de deux médecins locaux. 

Unité d’élimination des explosifs
La mission principale de l’Unité d’élimination des explosifs
(UDE) est de renforcer la sécurité publique en fournissant des
moyens d’intervention et d’atténuation chaque fois qu’une
menace d’explosifs est signalée. 

En 2019 et 2020, l’UDE a été déployée cinq fois. Elle a aidé la
Force de police d’Edmundston dans le cadre d’une enquête
criminelle impliquant l’identification et l’analyse de plusieurs
pièces à conviction liées à des explosifs. L’UDE est intervenue
à différentes reprises dans une résidence pour retirer des
engins explosifs. Elle était également sur place au Festival
Harvest Jazz and Blues en 2019 pour effectuer des balayages
à la recherche de substances explosives et s’est mise en mode
« parée à intervenir » pendant le concert de Robert Plant. 

Équipe d’intervention d’urgence
L’Équipe d’intervention d’urgence (EIU) apporte un soutien aux
opérations tactiques d’urgence de la Force policière de
Fredericton, entre autres dans des situations de personnes
barricadées, de mandats d’arrêt à haut risque, de recherche
de chiens très dangereux, d’affaires en matière de stupéfiants
(ou d’armes à feu), de perquisitions dans des bâtiments et de
sauvetages d’otages.

En 2019, l’EIU a été déployée 15 fois, sans compter
l’intervention à Grand-Sault (N.-B.) pour déloger une personne
barricadée. Cette même année, il a été décidé que tous les
membres de l’EIU resteraient en patrouille afin de garantir la
rapidité et l’efficacité de leurs interventions. Autorisation a été
faite d’accorder à cette équipe deux véhicules d’intervention
immédiate entièrement équipés et de lui procurer de
nouveaux masques à gaz. En 2020, on a fait appel à EIU 17
fois. Ce chiffre ne tient pas compte des incidents au cours
desquels les membres de l’EIE ont utilisé leurs ressources ou
leur formation spécialisée pour désamorcer une situation
avant une intervention avec l’ensemble des moyens.

Équipe de reconstitution de collisions
L’Équipe de reconstitution de collisions (ERC) est
spécialement formée pour faire enquête sur les collisions sur
la route et les reconstituer et peut fournir plusieurs services
lorsqu’elle se rend sur les lieux de la collision. En 2019, l’ERA
a réalisé cinq rapports sur les collisions et en 2020, quatre.

Soutien administratif 
Le Soutien administratif comprend les services suivants :
archives centrales, administration judiciaire et documentation,
preuves numériques et preuves et quartier-maître.

Les archives centrales assurent des services comme la
réception (sans rendez-vous et par téléphone), la saisie et
l’entretien des données, les vérifications de casier judiciaire, la
diffusion d’information (assurance, Loi sur le droit à
l’information et la protection de la vie privée [LDIPVP], Centre
d’information de la police canadienne [CIPC], suivi des
décisions de justice, ministère du Développement social,
Services aux victimes, etc.), la gestion des preuves
numériques, la coordination des réparations et de l’entretien
du parc automobile, la mise à niveau et l’entretien des
systèmes, etc.

Le service de l’administration judiciaire et de la documentation
s’occupe des tâches suivantes :

• Préparation des dossiers judiciaires

• Comparutions devant le tribunal et tâches associées

• Transcription dans les dossiers judiciaires des dates
d’audience et des décisions et transmission des empreintes
digitales à Ottawa

• Assistance générale à tout le personnel

• Gestion des assignations et des sommations

Le service de preuves et du quartier-maître traite, sauvegarde
et entretient les pièces à conviction et les biens trouvés,
achète des biens et des services et distribue le fourniment et
l’équipement des agents.

Parmi les projets que le Soutien administratif a entrepris en
2020, mentionnons l’informatisation des contraventions et de la
Loi sur les véhicules à moteur, la mise à niveau du système de
gestion des dossiers et l’authentification à deux facteurs, ainsi
que le déménagement des dossiers et des pièces à conviction
de la rue Cliffe vers les nouveaux locaux du chemin Woodstock.

Administration judiciaire et documentation

                                                     Statistique       Statistique
                                                          2019                 2020

Dossiers d’accusation préparés
pour le tribunal                                  1 696                1 842

Assignations émises                         1 093                1 050*

Sommations émises                          238                   214*

Dossiers sont passés devant
le tribunal                                          2 073                2 435

Dossiers qui ont fait l’objet
d’une décision                                   1 588               1 439**

*moins de procès en 2020
**plus de dossiers en attente d’une décision
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Aperçu de la communication avec le public
Le Bureau de l’information publique gère le flux des communications internes et externes, notamment les communications
stratégiques, les relations avec les médias et la gestion des médias numériques (site web et médias sociaux). La communication
directe avec le public par les médias sociaux et traditionnels est au cœur de la stratégie de communication globale de la FPF. En
2019, 486 demandes ont été faites par les médias et une cinquantaine de communiqués de presse ont été publiés sur des sujets
aussi divers que des enquêtes, des célébrations, des avis publics et des activités de sensibilisation. En 2020, il y a eu 390
demandes de médias et 53 communiqués de presse.

La présence de la Force policière de Fredericton dans les médias sociaux est un volet important des démarches mises en place
pour résoudre et prévenir la criminalité. À l’aide de Facebook et de Twitter, où nous avons deux comptes distincts, l’un en
français, l’autre en anglais, nous pouvons joindre le public rapidement et directement. Facebook s’est avéré très utile pour aider à
élucider des crimes, repérer des personnes présentant un certain intérêt ou retrouver des personnes disparues. Souvent,
quelques minutes après la publication, les premiers renseignements commencent à entrer, fournissant du soutien de proximité
essentiel aux agents sur le terrain. En voici quelques exemples :

• Personnes disparues. Lorsqu’une personne disparaît, le temps est un facteur essentiel. En 2019, 14 signalements de
personnes disparues ont été diffusés sur les médias sociaux, et en 2020, dix. À l’exception d’une seule, toutes les personnes
ont été retrouvées. Certains de ces bons résultats sont directement attribuables à l’information diffusée sur nos réseaux
sociaux.

• Reconnaissez-vous cette personne? Une photo vaut mille mots, surtout quand on essaie d’identifier un suspect. En 2019, 18
publications demandant l’assistance du public pour identifier un individu ont été lancées, et sept de ces dossiers ont été
résolus grâce à une indication provenant directement des médias sociaux. En 2020, ce sont 27 messages de la sorte qui ont
paru sur Facebook, et dix dossiers qui ont été résolus parce que des abonnés aux comptes de médias sociaux avaient permis
d’identifier des suspects.

Les médias sociaux en chiffres :
Dates                                                    Abonnés au compte Facebook            Abonnés au compte Twitter

1er janvier 2019                                                31 849 Anglais              149 Français              19 373 Anglais              169 Français

31 décembre 2019                                            3 851 Anglais              174 Français              20 364 Anglais              257 Français

31 décembre 2020                                          37 922 Anglais              212 Français              22 458 Anglais              278 Français

La portée moyenne des messages se situe entre 20 000 et 30 000 personnes. La page en anglais de la Force policière de
Fredericton compte le plus grand nombre d’abonnés parmi toutes les pages de la Ville de Fredericton.  

La Force policière de Fredericton enregistre en moyenne environ 6900 gazouillis par jour sur son compte Twitter en anglais.
@cityfredpolice a accumulé plus de 2,4 millions de gazouillis en 2019 et plus de 3,8 millions en 2020.

La Force policière de Fredericton est accessible en ligne à l’adresse www.fredericton.ca/fr/force-policiere. On y trouve des
services comme le signalement en ligne des crimes, un outil important pour les victimes d’actes criminels, quand il est fait dans
les meilleurs délais et qu’il n’y a pas de suspects ni de témoins, en plus de pouvoir y faire une demande de vérification de casier
judiciaire. 

Veuillez noter que certaines des photos publiées dans ce rapport ont été prises avant les restrictions COVID-19.



Statistiques criminelles 2015-2020
Code criminel - crimes contre la personne                      2015            2016            2017            2018             2019            2020

Meurtre, homicide involontaire coupable                                0                   0                   1                   4                   1                   2

Agression sexuelle                                                                 53                 66                 84                 77                 69                 81

Autres infractions d’ordre sexuel                                           13                 15                 13                 17                 12                 14

Voies de fait graves, agression armée ou inflictions
de lesions corporelles                                                            55                 61                 75                 81                 75                 83

Voies de fait simples                                                             296               344               338               340               411               373

Voies de faits dur des policiers et autres agents de la paix      7                  20                 20                 15                 15                  8

Vols qualifies                                                                          24                 16                 22                 24                 15                 14

Menaces                                                                                121               165               163               163               183               199

Code criminal - crimes contre la propriété                      2015            2016            2017            2018             2019            2020

Incendie criminal                                                                    26                 15                 10                 12                 12                 14

Entré par effraction                                                               255               341               328               274               351               327

Vol de véhicule                                                                       53                 47                 83                 87                 94                136

Vol dans des véhicules                                                          789               613               495               493               403               336

Vol                                                                                         572               604               664               536               555               537

Vol à l’étalage                                                                        170               187               145                72                 83                 37

Vol d’une bicyclette                                                                80                 78                 85                 94                101               107

Possession de biens criminellement obtenus                        49                 40                 66                 59                 78                 78

Fraude, par chèque                                                                29                 26                 20                 23                 11                 23

Fraude, carte de crédit, ordinateur                                        50                 56                103                73                 73                 78

Fraude, autre moyen dolosif                                                  44                 61                 50                 64                 95                113

Fraude, autre                                                                         30                 32                 30                 24                 30                 18

Méfait                                                                                    390               422               374               313               333               403

Autres violations du Code criminel                                   2015            2016            2017            2018             2019            2020

Armes à feu, possession/entreposage négligeant                 30                 27                 33                 51                 42                 48

Violation/ omission de comparaître                                      510               532               638               636               706               687

Fausse monaie                                                                        1                   2                  13                  4                  28                 18

Actions indécentes                                                                 14                 18                 17                 11                 19                 25

Entrave à la justice                                                                 11                 21                 36                 37                 33                 54

Loi réglementant certaines drogues et autres
substances (LRCDAS) – drogues                                       2015            2016            2017            2018             2019            2020

Cocaïne, possession                                                                7                   7                  12                  9                  16                 18

Autres LRCDAS, possession                                                   15                 24                 47                 35                 48                 52

Cocaïne, trafic/importation/production                                   0                   3                   7                   4                   3                   3

Autres LRCDAS, trafic/importation/production                       3                   5                   4                   8                   5                   6
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