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Dans ce numéro 
• Qu’est-ce qui se passe à l’échelle 

nationale? 

• Qu’est-ce qui se passe à l’échelle 
provinciale? 

• Qu’est-ce qui se passe à l’échelle 
locale?  

Qu’est-ce qui se passe à l’échelle nationale? 
Table ronde des organismes d’application de la loi sur les drogues 
Sécurité publique Canada a publié le résumé de la Table ronde sur l’application de la loi sur les 
drogues de 2019, et la crise de opioïdes semble être à l’avant-plan, mais elle n’est pas le seule. 
Les données récentes indiquent que plus de 10 300 décès apparemment liés à la consommation 
d’opioïdes sont survenus entre janvier 2016 et septembre 2018, dont 93 % étaient accidentels. 
Une augmentation de la demande et de la consommation de drogues de synthèse, comme les 
métamphétamines, aux niveaux national et international, ont été cernées. En conséquence, 
Sécurité publique Canada collabore avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, 
les partenaires internationaux et les principaux intervenants afin de s’assurer que les organismes 
d’application de la loi sont munis des outils dont ils ont besoin pour lutter contre les opioïdes et 
d’autres dogues illicites. Les discussions tenues au cours de la journée ont démontré que, malgré 
les efforts entrepris pour lutter contre les opioÏdes et les dogues illicites, d’autres mesures doivent 
être prises pour réduire les méfaits associés à ces substances.  
Pour en savoir plus, cliquez ici 

Qu’est-ce que APCNB? 
L’Association de la prévention du crime du 
Nouveau-Brunswick (Crime Prevention 
Association of New Brunswick), une idée 
proposée en 1987 par la Commission de la 
police du Nouveau-Brunswick, a été 
constituée en organisme sans but lucratif 
en octobre 1994. L’APCNB compte 
actuellement des membres de tous les 
âges et secteurs, tels que des 
enseignants, des promoteurs de la santé, 
des dirigeants communautaires, des 
agents de développement social, des 
agents de police, des travailleurs sociaux, 
des avocats et des agents correctionnels 
qui veillent à défendre et à promouvoir le 
développement social et la sécurité 
personnelle de tous les gens du Nouveau-
Brunswick. 

Vision | Aider à mobiliser les collectivités, 
promouvoir des stratégies efficaces de 
préventions du crime, encourager la 
collaboration, appuyer le prévention du 
crime au moyen du développement social, 
réduire les possibilités de crime au moyen 
de sensibilisation et d’éducation du public.   
Communiquez avec nous 
Cpanb-apcnb.com   

  dpsprevention.mspprevention@gnb.ca  
 

/cpanb.apcnb 
 
@cpanb_apcnb 

Qu’est-ce qui se passe à l’échelle provinciale? 
Opération ruban rouge 
Le Projet Ruban rouge sensibilise les gens aux risques de la conduite avec 
facultés affaiblies et encourage les automobilistes à toujours conduire 
sobre. Au cours de la campagne, des bénévoles chefs de file de la 
collectivité seront présents dans leurs collectivités pour distribuer des 
rubans rouges et des autocollants de voiture à ruban rouge que le public 
pourra utiliser comme symbole de leur engagement à conduire sobre. Les 
rubans rendent également un hommage appuyé aux milliers de victimes 
tuées ou blessées chaque année dans des collisions liées à l'alcool ou à 
la drogue.  
"La période des Fêtes est la période la plus occupée de l'année dans la plupart des calendriers 
sociaux, et nous voulons que nos rubans rouges rappellent à tous que la conduite avec facultés 
affaiblies ne vaut tout simplement pas le risque ", a déclaré Dawn Regan, chef des opérations 
de MADD Canada. Veuillez visiter leur site Web pour de plus amples renseignements : 
www.madd.ca/pages/  

 
Êtes-vous intéressé à vous joindre à la campagne L’amour ne devrait pas blesser 
pour mettre fin à la violence conjugale au Nouveau-Brunswick ? Pour en savoir 
plus, cliquez ici.  

 
 
La Stratégie de prévention et de  
réduction de la criminalité du  
Nouveau-Brunswick  
(disponible ici). 
La Répertoire en prévention du crime du 
Sécurité publique Canada (disponible ici) 

 

La prochaine Conférence atlantique 
sur la prévention du crime aura lieu à 
St. John's, T.-N.-L. les 11 et 12 juin 
2020. 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-lw-nfrcmnt-rndtbl-drgs/2019-lw-nfrcmnt-rndtbl-drgs-fr.pdf
http://cpanb-apcnb.com/index.html
mailto:dpsprevention.mspprevention@gnb.ca
http://www.madd.ca/pages/
http://www.gnb.ca/violence
http://www.gnb.ca/violence
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Publications/DeLaTheorieAuxResultants.pdf
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crm-prvntn/nvntr/index-fr.aspx?l=4&SORT=Title&BY=ASC


 

Qu’est-ce qui se passe à l’échelle locale? 
Récipiendaires des Prix de prévention du crime de 2019 
Certificat de Reconnaissance 
Des personnes et des organisations de toutes les provinces ont été reconnues pour leurs efforts en matière de prévention du crime lors du 
déjeuner annuel de remise des prix de prévention du crime, le 13 novembre 2019.  
Les personnes suivantes ont été récompensées (Dernière Rangée, G-D) : Mohamed Bagha, Sgt. Robert Bruce (Gallerie de la renommée), Cst. Cory 

Jamieson, Sgt. David Hartley-Brown, Steve Butler, L’Hon. Carl Urquhart 
(Ministre de la Sécurité publique), Cst. Duane Squires, Hana Coughlan, 
Nathalie Belliveau, Nadia Sisk, Cst. Shawn Toner. (Premier rang, G-D) : Linda 
Patterson (Présidente), Doaa Higazy, Megan Donovan, Mary LeSage, Shara 
Munn, Myriam Lachapelle, Judy Young, Randy Hatfield, Bruce Macmillan (Prix 
d’excellence pour les entreprises). (Manquant : Allen Macgregor, Steven 
George, Dean Roberts, Cst. Don Metcalfe, Jennifer Carhart, Samantha 
Wentzell, Heather Chase, Kent Ross, Joyce Nickerson, Andrew Savoy) 

 
 

Prix d’excellence de la prevention du crime pour les entreprises 
L’épicerie Atlantic Superstore de Rothesay a été un partenaire exceptionnel du Service de police 
régional Kennebecasis au cours des cinq dernières années. Dipu, Steve et Bruce  soutiennent les 
activités de la force policière en donnant des bonbons d’Halloween aux policiers pour qu’ils les 
distribuent, en commanditant des barbecues communautaires et des activités de relations 
communautaires au cours des cinq dernières années.  
L’équipe du magasin Atlantic Superstore a lancé la collecte de denrées Fill the Police Truck, et offrant 
gracieusement ou à rabais des articles au profit des activités caritatives organisées par la force 
policier. Les activités communautaires permettre aux agents de police de rencontrer et d’interagir 
avec les citoyens et ceux-ci ont la chance d’apprendre à connaître les services à leur disposition. 
L’équipe de l’épicerie Atlantic Superstore de Rothesay constitue un excellence exemple d’une 
entreprise privée qui appuie les initiatives de prévention de la criminalité et qui a cœur les intérêts de sa collectivité. La candidature de l’épicerie 
Atlantic Superstore de Rothesay a été soumise par la caporal Eugene Belliveau, qui peut témoigner de la générosité et du soutien de Dipu, de Steve 
et de Bruce.  

Gallerie de la renommée 

Le sergent Robert Bruce, du service de police de Miramichi, est un chef de file. Le sergent Bruce 
a lancé le projet Tolérance zéro en 1996, après la restauration d’une Corvette Stringray 1976. 
La voiture est devenue la mascotte de la force policière et servait à stimuler les discussions avec 
les membres de la collectivité sur les dangers des drogues et de l’alcool. La contribution du 
sergent Bruce à l’intervention des organismes du maintien de l’ordre de la province lors de la 
tragédie qu’a vécue Fredericton le 10 août 2018 a été saluée par l’Association des chefs de 
police du Nouveau-Brunswick. Il a joué un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan intégré pour continuer à assurer les services policiers à Fredericton pendant les dix 
jours qui ont suivi les événements, permettant ainsi aux policiers de Fredericton de pleurer et 
d’honorer leurs collègues décédés dans l’exercice de leurs fonctions.  
Il fait prévue de leadership bien au-delà de ses fonctions de policier. En plus d’être un mentor 
pour les jeunes et moins jeunes participants aux activités de sensibilisation à l’action policière, 

le sergent Bruce est un exemple pour ses filles. Stephanie se consacre à la prévention de la criminalité depuis 13 ans, Sueanne travaille dans le 
domaine des services correctionnels depuis 12 ans et Sophie est étudiante de deuxième année en criminologie à l’Université St. Thomas. Evelyn, la 
conjointe du sergent Bruce, est aussi sa collègue professionnelle puisqu’elle est également enseignante au programme de formation de base en 
techniques policières et correctionnelles du NBCC à Miramichi. La candidature du sergent Bruce a été proposée par ses filles Stephanie, Sueanne 
et Sophie, ainsi que pas sa conjointe Evelyn.  

 
Vous avez un projet? 

 
 

Vous désirez présenter ici une initiative de prévention de la criminalité? Les propositions peuvent être 
dpsprevention.mspprevention@gnb.ca 

 

mailto:dpsprevention.mspprevention@gnb.ca

