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Message du chef de police
En réfléchissant à l’année 2021, je suis certain que nous n’aurions pas pu prédire les défis
constants d’une pandémie mondiale. Nous avons tous dû faire preuve de persévérance et de
résilience, tant sur le plan personnel que dans nos organisations.
Malgré ces défis, je suis fier de dire que, jusqu’à la fin de 2021,
nous avons été en mesure de maintenir les niveaux de service et
d’éviter les éclosions en milieu de travail qui ont touché bien des
gens dans notre collectivité, surtout lors de la pire vague de
COVID-19 que la province ait connu. Nous avons été témoin des
répercussions que le stress entraîné par la pandémie a causées
de bien des façons dans notre collectivité, que ce soit, bien
souvent, par l’augmentation du nombre d’appels pour des
problèmes de santé mentale ou d’appels de service pour des cas
de violence conjugale et entre partenaires intimes.

Les crimes liés à la vente et à la consommation de
méthamphétamine et de méthamphétamine en cristaux ne
cessent d’augmenter dans notre collectivité. Le travail continu
dans le cadre de la Stratégie de lutte contre la
méthamphétamine en Atlantique a permis de communiquer de
l’information et des stratégies aux partenaires du milieu de
l’application des lois de notre région et d’informer le public sur les
risques et les dangers associés à la production, à la distribution
et à la consommation de méthamphétamine.
Je suis fier du beau travail accompli par nos agents et nos
membres civils qui font preuve d’une diligence continue lorsqu’ils
interviennent dans les dossiers prioritaires et mènent des
enquêtes à ce sujet, répondent aux préoccupations
communautaires et améliorent les relations et les partenariats
avec d’autres organismes dans le but d’accroître la sécurité
publique et de réduire les dangers dans notre ville.

La Force policière de Fredericton (FPF) continue de travailler en
étroite collaboration avec la mairesse Kate Rogers et le conseil
municipal sur plusieurs initiatives importantes, notamment les
difficultés que connaissent les gens qui vivent dans la rue dans la
ville et les environs, l’augmentation de la consommation de
méthamphétamine et d’autres drogues illicites et d’autres
préoccupations suscitées par les tendances de la criminalité et la
sécurité routière.

Le présent rapport donne un aperçu du travail réalisé au cours de
la dernière année et des diverses priorités de notre service. C’est
un honneur de servir auprès de gens si dévoués et nous sommes
tous reconnaissants de la confiance constante que vous nous
témoignez.
Merci.
Le chef de police,

Roger Brown
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Maliseet Message
Les défis constants posés par la pandémie
n’ont fait qu’exacerber certaines des
difficultés que votre communauté
connaissait déjà.

Sasokiw qecehtikonol peciptaq mecikok
yaliyewik tehpu aqami moteweyu ‘ciw psiw
keq kis eci moteweyik wikultiyeq.
Olomikoton kil naka neqtakutomucik wecuwaw knomiyawa
mehcinet ewasisuwit Skicinuwi ehpit, ‘cel peciw piluweyal
wapololuhkeweyal etoli naskahsik. Nkocicihtunen moteweyuwol
yuhtol, naka papehci-kolus eli oc ankulukhotiyeq weci tetpeyuwot
psi wen.

Au cours de la dernière année, vous et vos familles en avez été
témoins avec le décès tragique d’une jeune femme autochtone et
d’autres enquêtes en cours sur des crimes majeurs. Nous savons
que ces événements peuvent être particulièrement pénibles et
nous nous engageons à poursuivre notre travail en quête de
justice.

Nulitahas eli 2021, piyemi mawlukhotipon wiciw Skicinuwey
Qecikesuwey mawlukhoticik. Woliwon ‘ciw ahtolewestutiyeq,
mec otehc kmillonen welessikil naka wolluhkeweyal
luhkewakonol ‘ciw wikultiyeq, naka tena ntankeyutomonen
kinuwikil nituwasikil ewehkeheq nuci-tqonkahticik.

Je me réjouis du fait qu’en 2021 nous avons collaboré plus
régulièrement avec le groupe consultatif communautaire. Grâce à
la poursuite du dialogue, nous continuerons à fournir des services
de police efficaces et efficients à votre communauté ainsi qu’à
répondre à des besoins particuliers par l’entremise de nos agents
communautaires.

Kisitahatomuhtit ellukhotitit Mawlukhoticik, naka tena yaliphucik
etololukhoticik kiluwaw wikultiyeq, kmilkuniya sasokiw pemiyak
naka sakolomomqok wicuhketikon ‘ciw sankewitahasuwakon,
naka nkiseltomakunen wiciyahtinen tama etolonukok naka
ntolihtunen kelowokil witapehtikonol wiciw pomawsuwinuwok
toleyak Sitansisk.

L’engagement de la section des Services communautaires
intégrés, en plus du travail des membres des patrouilles dans
votre communauté, a permis d’apporter un soutien constant et
stable relativement aux questions de sécurité et nous a permis
de participer à des activités communautaires et d’établir des
relations personnelles et positives avec les gens de la Première
Nation de St. Mary’s.

Nomihtunen tan eli maqahatiyeq kiluwaw tan eci keq wapolessik,
naka spi-wolamhotipon eli oc mec wicuhkemoleq elluhkatomeq
piyemi mocikil kisi mawi-wewinomeq. Kisi tehp nihtol
sakolomolsuwakon, wiwonaskahsuwakonol naka
neqtakutomuwey naka nisuwihtuwey wisokomtuwakon.

Nous avons été témoins de la solidarité dont fait preuve votre
communauté en période de crise, et soyez assuré que nous
continuerons à chercher des solutions aux problèmes les plus
sérieux que nous avons cernés ensemble, qu’il s’agisse de santé
mentale, de dépendances et de violence conjugale et entre
partenaires intimes.

Keppotesik, wisokelot eyik weci kinitahasultiyeq ‘ciw
weckuwikotok, ‘cel peci apaciyewik ehtahsikotoney Maqahatimok.
Nkoti nomihtunen weci mawlukhotiyeq wiciw pomawsuwinuwok
toleyak Sitansisk eli pawatomeq kiluwaw wikultiyeq, naka
ntutenomon, weci sankewitahamqok.

Enfin, les raisons d’être optimistes au cours de la prochaine
année sont nombreuses, notamment avec le retour du pow-wow
annuel. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre travail
auprès des gens de la Première Nation de St. Mary’s afin
d’assurer la sécurité de votre communauté et de notre ville.
Woliwon

Integrated Community Services
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À propos de l’organisation
Maire et conseil municipal
Directeur municipal
Personnel du bureau exécutif

Aumônier

Chef de police

Chef de police adjoint

Services de soutien

Soutien
administratif

Patrouilles

Soutien aux
opérations

Pelotons de
patrouille

Enquêtes criminelles

Services
communautaires
intégrés

Unité de
lutte
contre la
drogue
et Unité
des crimes
de rue

Normes professionnelles

Crimes
majeurs
et crimes
spéciaux

Effectif approuvé :

Langue

Sexe

Budget

109 agents
de police et
27 civils

23 % (25/109)
des agents de
police sont
bilingues

18 % (20/109)
des agents de
police sont
des femmes

18 993 023 $
8
démissions

9
embauches
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Message du sous-ministre
Compte tenu des diverses initiatives que nous avons exécutées en 2021, je suis fier de la
façon dont nous changeons pour répondre aux besoins de la collectivité.
Pour faire face à l’augmentation des appels relatifs à des problèmes de santé mentale, qui sont
principalement attribuables aux effets de la pandémie, nous nous sommes associés à l’unité mobile
d’intervention de crise du Réseau de santé Horizon. Nous nous sommes également joints à divers
groupes de soutien communautaire pour aider les personnes vivant dans la rue à accéder aux
ressources dont elles ont besoin.
Notre service a continué de privilégier le mieux-être des membres du personnel et la qualité des services
que nous offrons à la collectivité. Nous nous engageons à protéger notre collectivité et à répondre aux
besoins de bien des gens au moyen de divers partenariats avec Downtown Fredericton Inc, Business
Fredericton North et le Comité consultatif sur la diversité culturelle. Nous sommes particulièrement
reconnaissants de notre partenariat avec la Première Nation de St. Mary’s et le peuple wolastoqey.
Nous nous efforçons d’exceller dans les moments difficiles, tout en continuant de respecter nos
valeurs fondamentales, c’est-à-dire le professionnalisme, l’intégrité, le respect, la compassion et
la responsabilisation.
Le chef de police adjoint,

Martin Gaudet

Normes professionnelles
Le Bureau effectue des enquêtes rapides et en profondeur sur
les plaintes ou les allégations d’inconduite policière pour
s’assurer que les membres respectent les normes élevées
d’intégrité et de rendement sur plan éthique.

Relevant directement du chef de police, le
Bureau des normes professionnelles voit à ce
que la Force policière de Fredericton suive
toutes les politiques et procédures pour
fournir un service exemplaire au public.

En 2021, sous la direction de l’inspecteur Brian Ford, le Bureau a
reçu neuf plaintes en vertu de la Loi sur la police du NouveauBrunswick. Sept d’entre elles étaient des plaintes pour
inconduite et deux étaient des plaintes relatives aux services.

4 plaintes ont été rejetées de façon sommaire
4 plaintes ont été conclues sans qu’aucune
autre action ne soit requise
1 plainte a fait l’objet d’un règlement informel
0 conférence de règlement
0 arbitrage
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Patrouille
Sous la direction de l’inspectrice Kim
Quartermain, la Division de la patrouille offre
des services de police de première ligne en
tout temps.
La Division mise sur une approche proactive et travaille avec des
groupes et des partenaires communautaires pour sensibiliser le
public et réduire les possibilités de commettre des actes
criminels tout en offrant une réponse réactive en tant que
premiers agents pour tous les appels de service.
La Division de la patrouille comprend également l’équipe des
Services communautaires intégrés. Il s’agit d’un groupe d’agents
spécialisés et de travailleurs sociaux civils qui travaillent avec
les groupes les plus vulnérables du public et avec les victimes
de crimes de façon proactive et réactive.

1 559
Priorité 1

Nombre total d’appels

3 040
Priorité 4

• Priorité 1 (nécessite une intervention d’urgence) – 1 559
• Priorité 2 (nécessite une intervention rapide) - 10 629
• Priorité 3 (traité le jour ouvrable suivant ou par rendez-vous) –
11 751
• Priorité 4 (appels administratifs) – 3 040

11 751
Priorité 3

10 629
Priorité 2

Principales raisons des appels de service

Les 10 principales infractions criminelles

Nombre

Description

Nombre

Description

3 361

Aide au grand public

534

Vol de moins de 5 000 $

1 669

Être aux aguets

1 461

Affectation administrative

473

Voies de fait simples

1 389

Personne indésirable

393

Méfait à l’égard de biens

1 109

Accident de véhicule à moteur sans blessés

324

Vol dans des véhicules à moteur

1 091

Autre, non criminel

221

Manquement aux conditions de probation

1 069

Personne suspecte

984

Système d’alarme antivol

217

Défaut de se présenter au tribunal

975

Trouble de l’ordre public

197

Profération de menaces

812

Plainte pour vol

186

Vol d’une bicyclette de moins de 5 000 $

721

Autre, code criminel

182

Voies de fait causant des lésions corporelles et
agressions armées

150

Conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies
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Prix et reconnaissances spéciales

Nourrisson sauvé
par l’agent Myles
En juillet 2021, alors qu’il était en patrouille, l’agent Myles a été interpellé par un
père en état de panique dont le nourrisson de trois mois ne respirait plus. L’agent
Myles a prodigué les soins d’urgence et a été en mesure de ranimer l’enfant.

Statistiques sur les contraventions
remises pour conduite avec les
facultés affaiblies

130

condamnations

11
refus

• 490 accidents de la route
avec collisions de moins
de 1 000 $
• 2 accidents de la route
avec décès
• 2 072 contraventions
pour excès de vitesse

2020

2021

Excès de vitesse

2 757

2 072

225

251

71

32

184

121

2020

2021

Condamnations pour conduite avec
les facultés affaiblies

97

130

Refus liés à la conduite avec les
facultés affaiblies

15

11

Suspensions liées à la conduite avec
les facultés affaiblies

87

75

2020

2021

Voies de fait

477

543

Agression sexuelle

110

90

Autre – grave

351

363

2020

2021

Introduction par effraction

341

303

Méfait

413

434

1 154

1 310

Feu rouge

75

Pas de ceinture de sécurité
Distraction/utilisation d’appareil
électronique portatif

suspensions

Conduite avec les facultés affaiblies

Circulation – Données sur les
collisions de véhicules à moteur, les
intersections et la technologie
• 90 accidents de la route
avec blessés

Contraventions

• 21 infractions pour
utilisation d’appareil
électronique portatif
• 251 infractions liées aux
feux rouges

Crimes contre la personne

• 32 infractions liées au
port de la ceinture de
sécurité

Crimes contre la propriété

Vol
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Notes sur la circulation

Appels pour des problèmes de santé mentale

• En 2021, le nombre de collisions a diminué par rapport à
2020 – de façon cumulative et chaque mois.
• Le nombre de collisions avec des pétions a diminué.

726 Aide

• Le nombre de collisions avec des cyclistes a diminué.

259
Transport

• En 2021, le nombre de collisions avec blessés correspond à
la moitié de la moyenne sur cinq ans (88).
• Il y a eu un accident mortel impliquant un véhicule à moteur
et une motocyclette.
• Endroit où il y a le plus de collisions – carrefour giratoire de
la rue Smythe (17)
• Les dommages sont très mineurs.

• Endroits où il y a le plus de collisions avec blessés – chemin
Ring et promenade Brookside et rue Union à la Devon Plaza

Appels liés à la violence conjugale
et à la violence entre partenaires intimes

• Collision par l’arrière – type de collision la plus courante –
double du nombre (stationnement)

1 067
pour la violence
entre partenaires
intimes

• Appels pour des problèmes de santé mentale – TABLEAU
• 726 appels pour de l’aide en matière de santé mentale, 259
appels pour transporter des personnes ayant des problèmes de
santé mentale vers l’Hôpital régional Dr-Everett-Chalmers.

• Appels liés à la violence conjugale et à la violence entre
partenaires intimes – TABLEAU
• 210 querelles familiales
• 1 067 cas de violence entre partenaires intimes

210
pour la
violence
familiale

• 126 incidents relatifs à la réglementation de certaines
drogues et autres substances

Enquêtes criminelles
Sous la direction de l’inspecteur Mike Berry, les détectives des crimes majeurs, des crimes
spéciaux, de la lutte contre la drogue et le crime organisé et de la criminalité de rue ainsi
que l’agent de renseignements et l’analyste en criminalité participent aux enquêtes les plus
complexes et délicates entreprises par le service.
Que ce soit pour exécuter un mandat de perquisition à risque élevé lié aux drogues, pour enquêter sur les crimes les
plus graves et odieux ou pour interroger avec prudence une jeune victime, la Division offre au service une expertise
essentielle en matière d’enquête. Chaque unité doit suivre une formation spécialisée ainsi que d’autres cours
propres au domaine de travail.
L’équipe des Crimes majeurs a rédigé 30 mandats ou ordres de production pour d’autres unités en 2021.
• Les équipes des Crimes majeurs et des Crimes spéciaux ont soumis 88 documents judiciaires (assignations
et sommations) en 2021.
• Extractions de données au moyen de Cellebrite (logiciel) : les membres des Crimes majeurs ont effectué 18
rapports d’extraction de données dans Cellebrite en 2021. Ces rapports comprenaient les extractions de données de
nombreux cellulaires, de cartes SIM et de cartes SD.
• Polygraphe : La Force policière de Fredericton compte un des deux seuls experts en polygraphie actifs
au Nouveau-Brunswick.
• Inscriptions au Registre national des délinquants sexuels (RNDS) : Les Crimes spéciaux ont effectué
83 inscriptions au RNDS en 2021. Un enquêteur doit consacrer de 30 à 45 min par inscription au
cours d’une journée.
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Services
de soutien
Sous la direction de l’inspecteur Scott
Patterson, la Division des services de
soutien offre des services opérationnels et
administratifs à la Division de la patrouille et
à la Division des enquêtes criminelles pour
les aider à exécuter leurs mandats
respectifs. Elle est divisée en deux, soit les
services de soutien administratif et les
services de soutien opérationnel.

93

Cours de formation
spécialisés

47

Interventions de l’équipe
spéciale

31

Réhabilitations traitées

83

Les demandes en vertu de
la LDIPVP ont nécessité
634 heures.

3 687

Sous la supervision du gestionnaire adjoint responsable, les
services de soutien administratif comprennent la section du
tribunal, la préparation pour le tribunal, la gestion de la preuve
numérique, les archives centrales, la réception et les preuves.
Sous la supervision du sergent d’état-major responsable, les
services opérationnels comprennent la section des vérificateurs
de la qualité et de la détention, la section de la formation et le
conseiller en perfectionnement des employés, la section de
l’identité judiciaire, l’unité canine, l’équipe d’intervention
d’urgence, l’équipe de négociation en situation de crise, les
services médicaux d’urgence tactiques, l’unité d’élimination des
explosifs, les préposés au registre des communications et
l’équipe de reconstitution des collisions.

Vérifications de casiers
judiciaires

644

Utilisation de la déclaration
d’un crime en ligne

10 844

Validation des demandes
soumises par les agents

983
1 187

Mandats exécutés

2 029

Dossiers d’accusation
traités pour le tribunal

2 448
4 422

Dossiers des tribunaux

15 784

Arrestations effectuées

Preuves de crime
Éléments de preuve
numérique

Les nouveaux systèmes mis en ligne comprennent un
système de gestion de l’apprentissage en ligne, un
système numérique de déclaration d’accident de véhicule à
moteur et des casiers pour le contrôle des biens.
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