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MESSAGE DE LA CHEF
DE POLICE
Au nom de la Force policière de Fredericton et de notre haute direction, je
suis heureuse de vous présenter le rapport annuel 2015.
Depuis 2012, la Force policière de Fredericton et la Sécurité publique de
la Ville de Fredericton s’efforcent d’intégrer et de partager les ressources
pour réaliser des économies durables à cette époque où l’aspect
économique de la sécurité locale s’est complexifié. Nous avons démontré
notre engagement envers la culture organisationnelle d’innovation et
d’amélioration par l’application des méthodes du modèle Lean Six Sigma
dans divers projets. À preuve, l’instauration récente du système de
signalement en ligne. Au cours des prochaines années, ce service devrait
nous faire économiser plus de 200 000 $. Sans compter qu’il permet aux
résidents de signaler les crimes les moins graves au moment qui leur
convient et aux policiers de se concentrer en premier lieu sur les activités
policières telles que les urgences où le délai d’intervention est crucial.
À la fin de 2015, nous en sommes aux deux tiers de notre plan stratégique
triennal et nos priorités clés progressent bien. La sécurité routière
continue à retenir notre attention, tant du Service de police que du conseil
municipal et la communauté. Je peux déjà annoncer que le nombre
de collision de véhicules motorisés a diminué, mais qu’il nous reste
néanmoins beaucoup à faire pour rendre nos rues plus sécuritaires.
La création d’un poste réservé à la coordination de la section sur la violence
familiale ou entre partenaires intimes a eu une utilité inestimable. Comme
prévu, la création de ce poste et une sensibilisation sociale accrue ont
entraîné une augmentation des demandes de service. Conjointement avec
d’autres membres de notre service et nos partenaires communautaires
stratégiques, la coordonnatrice nommée à ce poste a beaucoup travaillé
pour améliorer la réponse, l’intervention et la prévention en vue de briser
le cycle de la violence.
La Force policière de Fredericton maintient son engagement envers
la philosophie et la pratique des services de police communautaire
contemporains. Nous attachons une grande valeur aux partenariats que
nous entretenons. D’ailleurs, nous nous efforçons de définir la criminalité
locale et le désordre et d’établir conjointement avec nos partenaires l’ordre
de priorité et les mesures de prévention et les moyens de résolution des
problèmes afin de veiller à ce que notre ville soit la plus sûre possible.
En 2015, les défis se sont révélés nombreux à plusieurs titres, mais
l’essentiel est que nos excellents effectifs, qui chaque jour se présentent
au travail pour assurer la sécurité de la ville, font preuve aussi bien de
résilience et de dévouement. Au plaisir de continuer à servir et à protéger
en 2016.

Chief Fitch
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ÉQUIPE DE DIRECTION

De gauche à droite : inspecteur par intérim Kim Quartermain
(équipe d’intervention de quartier), sous-chef Martin Gaudet,
Marilyn Abbott-Charters (Opérations et informatique),
S/Sgt. Scott Patterson (équipe d’intervention principale),
chef Leanne Fitch, inspecteur Brian Ford
(équipe des crimes majeurs)
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L’ORGANISATION
VALEURS FONDAMENTALES

VISION

Intègrité

Excellence en services de
police contemporains

Respect

MISSION
Collaborer pour trouver des solutions durables à la sécurité de la
communauté

Compassion
Professionalism
Responsabilité

Servir et protéger, tel est l’objectif fondamental de tout service de police, et c’est certainement la philosophie
et le mandat qui guident la Force policière de Fredericton. Pour assurer activement la sécurité des résidents
de Fredericton, la Force policière compte de nombreux groupes diversifiés et distincts d’agents. Ensemble,
ces groupes transmettent deux messages résolus : cette ville ne doit jamais être considérée comme un lieu
sûr pour commettre un crime; les résidents de Fredericton doivent se sentir en sécurité et protégés dans leur
propre ville.

ÉQUIPE D’INTERVENTION PRINCIPALE
Les hommes et les femmes affectés à cette équipe sont les premiers à intervenir à la suite de la plupart des
plaintes ou demandes de service. Ils assurent des patrouilles de routine 24 heures sur 24 et constituent la
première ligne de défense contre le crime, le désordre public et la désobéissance. Ces agents travaillent en
partenariat avec les autres divisions pour répondre aux besoins de la communauté.
C’est la division la plus grande au sein de la Force policière de Fredericton et elle est divisée en équipe
d’intervention prioritaire et équipe des autres interventions, et elle comprend nos services spécialisés.
L’équipe d’intervention prioritaire répond aux appels de service les plus urgents, aux appels au 9-1-1 et aux
incidents et crimes en cours. L’équipe des autres interventions répond ordinairement à des appels de service
non urgents, souvent quand il n’y a ni suspect ni témoin, et parfois avec un délai.
Dans son ensemble, l’équipe d’intervention principale se compose des hommes et des femmes en uniforme
que vous voyez le plus au quotidien dans la ville.
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En tout, il y a 19 équipes spéciales dont la complexité des interventions et la fréquence de déploiement peuvent
varier. Les suivantes sont celles auxquelles on fait appel le plus couramment :
• Escouade canine
• Équipe de récupération sous-marine
• Unité de sécurité sur l'eau
• Équipe de contrôle des foules
• Unité d’élimination des explosifs
• Équipe de reconstitution d’accident
• Équipe d’intervention d’urgence
• Équipe spéciale d’aide médicale d’urgence
• Négociateurs en situation de crise

ÉQUIPE DE CRIMES MAJEUR
L’équipe des crimes graves a pour responsabilité de veiller à ce que tout crime signalé dans la ville de Fredericton
fasse l’objet d’une enquête menée avec professionnalisme et compétence et que toute victime, témoin, ou
suspect de crime soit traitée avec la plus grande dignité et le plus grand respect.
Les enquêtes de l’équipe des crimes graves portent sur les domaines suivants : homicide, vol, cybercrimes,
fraudes, incendies criminels, infractions avec arme à feu, introductions par effraction, menaces proférées
à l’encontre de personnes, agressions physiques et sexuelles, harcèlement, tous types de vols et accidents
graves de la circulation, où la situation suggère un aspect criminel.
On peut juger – et on juge souvent – l’efficacité d’une force policière à sa capacité à enquêter sur les crimes,
à appréhender les contrevenants et à rendre justice aux victimes et à leurs familles. Le professionnalisme,
l’objectivité et les enquêtes de haute qualité donnent les meilleurs résultats possibles pour les victimes, les
témoins ainsi que les suspects.

ÉQUIPE D’INTERVENTION DE QUARTIER
L’équipe d’intervention de quartier (EIQ) est une équipe dynamique, réceptive et responsable d’agents en
uniforme, d’enquêteurs en civil, d’employés civils et de bénévoles locaux. Cette équipe est déterminée à
collaborer avec d’autres pour faire face aux besoins actuels et futurs en matière de sécurité publique en
faisant participer ses membres et ses partenaires à un processus continu de communication, de formation et
d’évaluation.
L’ÉIQ apporte une nette amélioration au modèle de service de police communautaire à Fredericton. Les membres
de l’ÉIQ et les bureaux satellites de la rive Sud et de la rive Nord constituent des ressources supplémentaires,
notamment pour l’application des règlements de la circulation et dans le domaine du renseignement; ce sont
des agents scolaires, des membres en uniforme, des enquêteurs, etc. En plus de compléter le rôle d’intervention
des équipes de première ligne tous les jours 24 h sur 24, les agents de l’ÉIQ contribuent grandement à la
prévention du crime et à la réduction des méfaits.
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OPÉRATIONS ET INFORMATION
L’équipe de la Gestion centrale des dossiers et Informatique assure le soutien administratif de l’ensemble de la
Force. Elle est aussi responsable du soutien de tous les logiciels policiers et de l’intégrité des données.
Une des priorités stratégiques de l’équipe est le libre-service des clients et, en 2015, le système libre-service
de signalement en ligne de crimes et méfaits et le registre des personnes vulnérables. Ces deux services
permettent aux résidents de communiquer eux-mêmes de l’information à laquelle la Force policière de
Fredericton peut aussitôt avoir accès.

ORGANIGRAMME DE LA FORCE POLICIÈRE DE FREDERICTON
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FAITS SAILLANTS
DEMANDES DE SERVICE
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LA PLUPART DES DEMANDES DE SERVICE
CONCERNAIENT LE VOL, L’AIDE AU GRAND
PUBLIC, LES ALARMES DE CAMBRIOLAGE
ET LES COLLISIONS SANS BLESSURES.

LE NOMBRE DES DEMANDES DE SERVICE EST RESTÉ STABLE

DEMANDES DE SERVICE
PRIORITÉS (2015)

PRIO 1
5%
PRIO 4
23%
PRIO 2
34%
PRIO 3
38%

39 % des appels
étaient de priorité 1
(alarme, vol à main
armée, menace à la
bombe, introduction
par effraction en
cours, collision avec
décès, disputes
familiales, etc.) ou de
priorité 2 (voies de
fait, désordre, incendie
criminel, personne ou
véhicule suspect, etc.)

DEMANDES DE SERVICE
SELON LA ZONE (2015)

ZONE 5
20%
ZONE 4
15%

ZONE 1
15%
ZONE 2
30%

ZONE 3
20%

La répartition des
demandes de service
est relativement
égale dans la ville,
sauf pour la zone 2
du centre-ville, qui
comptait pour 30 %
des demandes.

TOTAL DES INFRACTIONS (2015)
LOI RÉGLEMENTANT
CERTAINES DROGUES ET
AUTRES SUBSTANCES
2%

INFRACTIONS À LA
CIRCULATION
6%
CRIMES CONTRE
LA PERSONNE
14%

AUTRES CRIMES
CONTRE
LE CODE
CRIMINEL
15%

CRIMES CONTRE LA
PROPRIÉTÉ
64%

6

64 % de la
criminalité
représentent des
crimes contre
la propriété –
augmentation de
3 % par rapport
à la moyenne sur
5 ans.

LE NOMBRE DE JEUNES DÉLINQUANTS
ET CONTREVENANTS A DIMINUÉ DE 30
% PAR RAPPORT À 2014.
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ACTES CRIMINELS
TOTAL – CRIMES CONTRE LA PERSONNE
TOTAL – CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ
AUTRES CRIMES RELEVANT DU CODE CRIMINEL
TOTAL – CRIMES LIÉS AUX DROGUES

2010
744
2791
671
105

2011
683
2475
584
101

2012
771
2564
616
93

2013
568
2204
634
66

2014
606
2130
561
50

2015
593
2509
575
61

% DE MOY.
5 ANS
-12%
3%
-6%
-27%

LES PPO FONT L’OBJET DE VÉRIFICATIONS
PÉRIODIQUES POUR RÉDUIRE LE RISQUE QU’ILS
COMMETTENT D’AUTRES CRIMES. PENDANT
QU’ILS FIGURENT SUR CETTE LISTE, LES PPO
COMMETTENT RAREMENT DES CRIMES.

EN 2015 – 37 NOMS SUR LA LISTE
DES DÉLINQUANTS PRIORITAIRES ET
MULTIRÉCIDIVISTES ET AYANT UN
COUVRE-FEU À RESPECTER (PPO).

TAUX D'AFFAIRES CLASSEES
INFRACTIONS À LA CIRCULATION

97%
98%

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES
DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

97%
96%

Les taux d’affaires classées sont
restés stables pour tous les crimes
– par classer, on entend les affaires
ayant donné lieu à des accusations
ou autrement closes.

89%
90%

AUTRES CRIMES CONTRE LE CODE CRIMINEL
23%
25%

CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ

54%
61%
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RÉDUCTION DE LA
CRIMINALITÉ
Le nombre de jeunes (12 à 17 ans) suspects et
accusés a diminué de 30 % en 2015 par rapport
à 2014. En 2015, 64 jeunes délinquants ont été
accusés et 187 soupçonnés.
En 2015, la liste des délinquants prioritaires
et multirécidivistes et de ceux soumis à
un couvre-feu comptait 37 noms. Ces
délinquants faisaient l’objet de vérifications
périodiques (des policiers allaient frapper
à leur porte) et de projets. Les délinquants
inscrits commettent rarement des crimes
pendant qu’ils le sont. Les multirécidivistes
sont choisis d’après certains critères tels que
le nombre de rencontres (négatives) avec la
police, le nombre d’infractions et le nombre
d’accusations. Les délinquants prioritaires
sont ceux qui représentent une menace pour
la communauté (délinquants très dangereux,
délinquants sexuels, etc.); ils doivent respecter
un couvre-feu et ont démontré un risque élevé
de récidive ou ont commis plusieurs crimes et
à l’égard desquels la police et les partenaires
communautaires doivent faire preuve de
vigilance accrue.
En 2007, la Force policière de Fredericton a établi
un poste de coordonnateur des jeunes à risque
qui collabore étroitement avec les partenaires
communautaires et les agents scolaires en vue
d’éviter que la criminalité devienne pour eux
un mode de vie. Combinée au programme des
délinquants prioritaires et multirécidivistes et
gérée par l’entremise d’une équipe spécialisée,
cette démarche se concentre sur ces jeunes qui
sont les plus susceptibles de commettre des
crimes ou des méfaits dans la communauté.
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ACTIVITÉS DE POLICE FONDÉES SUR LE
RENSEIGNEMENT
L’agent du renseignement criminel et l’analyste en criminalité jouent tous deux un rôle important pour faciliter
notre travail dans les activités de police fondées sur le renseignement. En 2015, nous avons mis l’accent sur
le partage de renseignements, l’établissement des tendances de la criminalité et des sujets de préoccupation
ainsi que le repérage des délinquants prioritaires et multirécidivistes et de ceux soumis à un couvre-feu. Selon
la nature du crime et du délinquant, cette information peut être communiquée au public ainsi qu’aux policiers
locaux et des organismes d’exécution de la loi qui sont nos partenaires.
En 2015, plusieurs partenariats ont été
entretenus avec d’autres organismes policiers
ou connexes tels que la GRC, l’Unité intégrée
du renseignement de la région de la capitale,
Échec au crime, les services de probation
et de libération conditionnelle, les centres
correctionnels provinciaux, la Division « J », le
SCRS (Service canadien du renseignement de
sécurité), le FBI (du côté américain), l’Agence
des services frontaliers du Canada (ASFC),
le Service national des enquêtes des Forces
canadiennes (SNEFC), etc.
Une carte de la criminalité s’affiche chaque
semaine sur le site web de la police de
Fredericton. Elle fournit au public un instantané
qui localise certains crimes commis dans la
communauté.

CIRCULATION ROUTIÈRE
La Section de la sécurité routière est
responsable de l’information et de l’application
de la loi en matière de circulation routière. Elle a
pour buts stratégiques de rehausser le respect
des dispositions de la Loi sur les véhicules à
moteur à Fredericton et de diminuer le nombre
d’accidents et de blessures causés par les
infractions aux lois relatives aux véhicules
à moteur sur le territoire de la ville. Tous les
membres de la Force policière ont le mandat
d’appliquer la Loi sur les véhicules à moteur.

ACCIDENTS DE VÉHICULES À MOTEUR
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Le nombre total de collisions a diminué en 2015
par rapport aux années précédentes. Cependant,
les collisions avec blessures avaient augmenté
de 34 % en 2015 par rapport à 2014. Deux décès
sont survenus en 2015 dans des accidents
de la circulation (un cycliste et un piéton). En
2015, 25 piétons et 11 cyclistes ont été blessés.
Ces chiffres se comparent à ceux des années
antérieures.
Une analyse de la circulation a été faite en 2015 à
propos des collisions (les endroits, jours, dates,
heures, causes et personnes impliquées), des
plaintes liées à la circulation et de l’application
de la loi. Cette analyse permanente est utilisée
en partenariat avec la Service d’Ingénierie et
opérations de la Ville de Fredericton en vue de
l’application stratégique de la loi et à des fins
d’éducation.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Véhicule - piéton
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En 2015, 2045 constats ont été remis en vertu
de la LPAIP (Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales – amendes) et 2562
avertissements. Le nombre de contraventions a
diminué de 10 % par rapport à 2014.
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VIOLENCE ENTRE
PARTENAIRES INTIMES
(VPI)
• En 2015, on a enregistré 447 cas de disputes
familiales, une hausse de 14 %, comme prévu
en 2014. Des rapports ODARA*(Outil d’évaluation
du risque) ont été rédigés dans 132 cas (disputes
familiales les plus graves ou violentes).
À la Force policière de Fredericton, la coordonnatrice
de la section sur la violence entre partenaires intimes
ou familiale (VPI/F) surveille et évalue le programme
à l’interne et s’associe à d’autres organisations pour
élaborer et mettre en œuvre des stratégies proactives
visant à réduire cette forme de violence dans notre
communauté. La coordonnatrice fournit de l’information
et donne de la formation sur les questions connexes à
la violence entre partenaires intimes à des policiers et à
des civils ainsi qu’au grand public.

Membres de l’ÉIQ portant des rubans violets en signe d’appui au
Mois de sensibilisation à la violence familiale 2015

Nous collaborons avec de nombreux partenaires, entre
autres le Centre Muriel McQueen Fergusson, le Centre
de ressources familiales régional de Fredericton,
les ministères néo-brunswickois du Développement
social et de la Sécurité publique, les services de
santé mentale, les services de probation, la Première
Nation St. Mary’s, Women In Transition, Gignoo
House, la Société John Howard, Family Enrichment et
l’Association multiculturelle de Fredericton.

La coordonnatrice en matière de violence familiale et entre partenaires intimes travaille aussi dans les dossiers
de violence domestique et conjugale de la FPF et elle aide à évaluer les risques tout en fournissant une ressource
importante aux personnes mêlées à de telles situations. Nos agents de première ligne répondent aussi à ce
genre de demandes de service tous les jours, et ils aident à désamorcer ces situations souvent violentes tout
en s’occupant des enfants et des animaux de compagnie touchés.
*(Ontario Domestic Assault Risk Assessment – Évaluation du risque de violence familiale en Ontario)

AMÉLIORATION ET INNOVATION (AI)
La Force policière de Fredericton a suivi l’élan de la Ville en matière d’amélioration et d’innovation et de la
méthode Lean Six Sigma pour accroître son efficacité et son efficience. Notre plus belle réalisation en la matière
a été le lancement cette année du système de signalement électronique. Il vise à réduire le nombre d’appels
auxquels les policiers répondent pour en faire le suivi pour plutôt orienter les plaignants en ligne dans des cas
précis de méfaits sans violence.
Notre système de signalement en ligne a été conçu pour améliorer notre service à la clientèle en fournissant
aux résidents un autre moyen de signaler des crimes ou des méfaits. Ce système permet au client de signaler
un acte criminel en tout temps, n’importe où et d’imprimer un exemplaire non officiel du rapport de police.
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Actuellement, il est possible de déclarer cinq types de crimes en ligne (perte inférieure à 5000 $) : vol d’une bicyclette,
vol, dommages causés à un bien, vol à l’intérieur d’un véhicule, dommages à un véhicule (exclut les collisions entre
véhicules (p. ex., délits de fuite). Nous espérons pouvoir augmenter cette liste dans l’avenir afin d’améliorer les
options de prestation de nos services. Aperçu d’autres projets auxquels nous avons travaillé en 2015 :
• « Just Do It » – heures supplémentaires des agents de la
circulation au tribunal
• Ceinture verte – nouveau système de photo signalétique
• « Just Do It » – regrouper les employés civils en un seul lieu
de travail
• « Just Do It » – simplifier le processus d’attente de
vérification de la qualité
• « 6S » – débuté dans la salle de l’équipe de récupération
sous-marine
• « 6S » de l’aire de lavage des bottes

TABLEAUX DE BORD
En 2015, notre analyste en criminalité a conçu de
nouveaux schémas (nommés tableaux de bord) affichés
dans la salle de breffage et mis à jour tous les trois
mois. Ils portent sur les sujets suivants :
• Infractions criminelles à Fredericton : nombre de
toutes les infractions selon la Déclaration uniforme
de la criminalité (DUC) et le taux d’affaires classées
• Demandes de service
• Crimes et délinquants
• Sécurité routière

Dans l’optique du plan stratégique 2013-2016 et des
activités de police fondées sur le renseignement,
ces statistiques font un rappel quotidien des
domaines sur lesquels se concentrer pour faciliter
le travail de police. Elles aident les policiers à voir
la relation directe entre leur travail et la sécurité
de la communauté. Elles servent à mesurer ce que
donnent le travail de prévention et de réduction de
la criminalité, des torts et de la victimisation et les
interventions allant de la prévention du crime à l’effet
de l’application de la loi.

PREMIÈRE NATION ST. MARY’S
Le rapport annuel 2015 au sujet des crimes dans la Première Nation St.
Mary’s (PNSM) indique que les demandes de service ont diminué de 9
% par rapport à 2014. Les crimes contre la personne représentaient le
plus grand nombre (43 %) de tous les crimes commis dans la PNSM. Les
voies de fait simples y constituaient le plus grand pourcentage de crimes
contre la personne (45 %) en 2015, mais avaient diminué par rapport à
2014. Une analyse a démontré que le nombre de crimes par habitant est
relativement plus élevé dans la PNSM que dans les autres secteurs de la
ville. Pour tous les crimes survenant dans la Première Nation St. Mary’s,
la proportion de crimes contre la personne est relativement élevée en
comparaison du reste de la ville. Le genre de crime contre la propriété le
plus fréquent consistait en dommages aux biens.
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En 2015, 44 contraventions ont été remises dans la
Première Nation St. Mary’s par rapport à 77 en 2014. On
note cependant 22 % de plus de collisions de véhicules que
la moyenne sur 5 ans.
Un sondage porte à porte a eu lieu en 2015 dans la PNSM
pour rencontrer ses membres et discuter avec eux.

RÉPARTITION DES CRIMES
PREMIÈRE NATION ST. MARY'S
TOTAL DES AUTRES
CRIMES
27%
TOTAL DES CRIMES
CONTRE LA
PERSONNE
43%

LES RÉSULTATS DU SONDAGE :
• Ce que les gens aiment le plus dans la communauté de
la PNSM : logement, accès aux commodités, accès aux
possibilités d’emploi et aux établissements scolaires.
• Principaux problèmes dans la PNSM : taux élevés
de dépendance aux drogues illégales et à l’alcool,
infractions contre les biens et excès de vitesse.

TOTAL DES CRIMES
CONTRE LA
PROPRIÉTÉ
30%

• La plupart des membres de la communauté ont indiqué
qu’ils ne participaient pas à la planification ni aux projets
relatifs à la sécurité dans la communauté.

RECONNAISSANCE D’UN EMPLOYÉ
Chaque année, nous honorons nos membres et reconnaissons leur mérite à
l’occasion du gala de remise des prix de la FPF.
Cst. Melissa
Collins and
Cst. Jennifer
Thompson

Faits saillants de 2015
CORPORAL BLAIR FOSTER			

MÉDAILLE DE POLICE POUR SERVICE EXEMPLAIRE 40 ANS

A/INSP. KATHY ALCHORN RET’D		

MÉDAILLE DE POLICE POUR SERVICE EXEMPLAIRE 30 ANS

CHIEF LEANNE FITCH			

MÉDAILLE DE POLICE POUR SERVICE EXEMPLAIRE 30 ANS

CST. MELISSA COLLINS			

CERTIFICAT DU CHEF – RECONNAISSANCE DE SERVICE

CST. JENNIFER THOMPSON		

CERTIFICAT DU CHEF – RECONNAISSANCE DE SERVICE

INSPECTOR MARTIN GAUDET		

PROMU CHEF ADJOINT

CST JAN SMITH			

PROMUE CONSTABLE 1A

CST. DARRYL CARTER			

PROMUE CONSTABLE 1A

CST. MIKE FOX			

PROMUE CONSTABLE 1A

CST. NANCY RIDEOUT			

PROMUE CONSTABLE 1A

CST. MIKE WILSON			

PROMUE CONSTABLE 1A

CST. JASON SCHRIVER			

PROMUE CONSTABLE 1A

AUXILIARY CST. CHRISTINE BOURGOIN		

CONSTABLE AUXILIAIRE DE L’ANNÉE
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DANS LA COMMUNAUTÉ
La collaboration entre la police et la communauté améliore leur capacité de veiller à la sécurité et à l’ordre
à l’égard de difficultés particulières. L’activité de police communautaire est l’affaire de tout le monde. Cette
activité englobe l’action citoyenne – les gens qui signalent des crimes et des méfaits et qui se préoccupent
de la sécurité de leur quartier – l’action policière des agents qui répondent aux appels des citoyens et des
organismes communautaires qui appuient notre travail. Aucun groupe ne peut y arriver seul.

Partenariat avec la Section
Grand Fredericton de MADD
(mères contre l’alcool au volant)

Kids & Kops 2015
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FREX 2015

Équipe d’élim

ination des g

raffiti

Comité consultatif des aînés

Les auxiliaires de la

FPF 2015

Yerxa et
La constable Alli
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le chien policier

Endzo
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