
 

Projet de cartographie de la criminalité – Foire aux questions  

 

1. Qu’est-ce que la cartographie de la criminalité? 

La cartographie de la criminalité est un outil utilisé pour indiquer, sur une carte de la ville, où se 
produisent différents types de crimes. Ce projet de la Force policière de Fredericton faisait partie 
d'une initiative axée sur la méthode Lean Six Sigma visant à réduire le temps consacré à la création 
d’une représentation géographique de la criminalité. Le nouveau procédé est beaucoup plus efficace 
et nous aidera à mieux informer le public des crimes commis dans la communauté. Notre objectif est 
d'offrir aux citoyens les outils dont ils ont besoin pour se protéger et éviter de devenir victimes. 

2. Qui fait la cartographie? 

C’est l’analyste en criminalité de la Force policière de Fredericton, qui travaille à temps plein pour 
faire la collecte, l’analyse, la diffusion et l’évaluation des données sur la criminalité. Cet outil sert à 
discerner les profils, les tendances et les changements qui surviennent dans l'activité criminelle. Cet 
analyste est membre de l’équipe de renseignements pour la réduction de la criminalité au sein de 
l’Équipe d'intervention de quartier.  

3. Où la Force policière de Fredericton trouve-t-elle les données? 

Les données sur la criminalité sont générées par le système intégré de la Force policière de 
Fredericton appelé Versadex. Elles reposent aussi sur des renseignements spécifiques par rapport à 
notre communauté.   

4. Quels types de crimes sont indiqués? 

À l’heure actuelle, sept types de crimes sont cartographiés : vol qualifié, incendie criminel, 
introduction par effraction, dommages aux biens, vol de véhicule à moteur, vol dans des véhicules à 
moteur et vol en général.  

5. Où peut-on consulter cette carte spécialisée?  

Sur le site web de police de Fredericton : www.frederictonpolice.com 

6. Quand la carte sera-t-elle mise à jour? 

Elle est produite chaque semaine, du mercredi au mardi, et mise à jour le jeudi matin.  

7. Pourquoi est-ce si important que le public ait cette information?  

La Force policière de Fredericton espère ainsi avertir les citoyens de ce qui se passe dans leur 
communauté. Le projet a pour but d’informer la population dans l’espoir que la prévention permette 



d’éviter des crimes. Bref, la police cherche à réduire le nombre de crimes ou, à tout le moins, à obtenir 
de l’aide pour les résoudre. 

8. Est-ce que la cartographie de la criminalité va créer un climat de peur dans la population? 

Notre objectif n'est pas de faire peur au public, mais plutôt de sensibiliser les citoyens aux genres de 
crimes qui se produisent à Fredericton. De cette façon les gens sauront comment empêcher certains 
méfaits et leur nombre devraient alors diminuer. Nous espérons que faire preuve de transparence et 
donner plus de renseignements sur la manière de prévenir la criminalité permettra de diminuer le 
nombre de crimes par quartier. 

9. Quand le projet sera en marche, avez-vous d’autres plans pour la suite? 

La phase initiale du projet de cartographie de la criminalité consiste à informer le public pour qu'il 
puisse mieux se prémunir contre les actes criminels. Par la suite, il pourra être question de 
communiquer des rapports sur la criminalité par les médias sociaux, d’utiliser les tendances observées 
sur la carte pour créer des messages sur la sécurité publique et la prévention de la criminalité, puis 
d’augmenter la fréquence des mises à jour de la carte.  

10. Comment s’y prendre pour signaler un acte criminel à Fredericton? 

On peut signaler un crime en appelant la police au 460-2300. En cas d’urgence, il faut toujours 
composer le 9-1-1.  

11. Est-ce que la Force policière de Fredericton va donner d’autres renseignements que le secteur où se 

produisent les incidents? 

À l'heure actuelle, les efforts vont porter sur la mise à jour hebdomadaire de la carte. Comme cela a 
toujours été le cas, si on remarque une tendance que le public devrait connaître ou s’il se produit un 
incident qui met en danger la santé et la sécurité publiques, le bureau des communications et des 
affaires publiques diffusera un communiqué de presse pour donner des renseignements additionnels.  

12. La diffusion de la carte va-t-elle perturber la sécurité et la vie privée des victimes? 

Si cette carte est traitée comme un document statique, c’est surtout pour qu’il ne soit pas possible de 
repérer l'emplacement exact où l’incident a eu lieu. Sur cette carte, les crimes vont être indiqués dans 
une zone générale; il n’est pas question de les associer à une adresse spécifique. Nous tenons à 
protéger la vie privée des victimes.  

13. Est-ce qu’un jour la carte sera interactive? 

Pour le moment, il n’est pas prévu qu’elle devienne interactive. 

14. Est-ce que c’est le premier projet de cartographie de la criminalité au Nouveau-Brunswick? 

Non, le Service de police de Saint John a déjà un tel outil.  

15. Pourquoi ne pas cartographier les crimes violents? 

Les sept types de crimes cartographiés ont été choisis parce que les citoyens peuvent faire quelque 
chose pour éviter d'en être victimes. L’idée est de les informer de ces actes criminels et de la manière 



dont ils peuvent se protéger. Et ces genres de crimes – ceux qui concernent les biens ou la propriété 
des gens – sont les plus répandus à Fredericton (64 % de tous les crimes déclarés). 

16. Est-ce que tous les crimes signalés à la Ville sont indiqués sur la carte? 

Non, la carte ne fournit qu’un aperçu des actes criminels commis dans la ville à un certain moment. En 
moyenne chaque année, la Force policière de Fredericton répond à plus de 20 000 appels de service et 
fait enquête sur près de 7 000 crimes déclarés.  


