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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? 

• Soutenir L’Amour ne devrait pas 
blesser 

• Réservez la date 

Qu’est-ce qui se passe à l’échelle nationale? 
Fraude liée à la COVID-19 

Le Centre antifraude du Canada 
prévient les Canadiens de la présence 
de fraudeurs qui misent sur les 
craintes engendrées par la COVID-19 
pour frauder les consommateurs. 
« Les escrocs sont créatifs et n’hésitent pas à exploiter la peur et l’anxiété 
des gens face au virus, a déclaré le sergent Guy-Paul Larocque. » De 
nombreux citoyens sont plus vulnérables en raison de la perte de revenus 
causée par les fermetures liées à la COVID-19. N’oubliez pas qu’il ne faut 
jamais dévoiler ses renseignements personnels ou financiers. D’après le 
site Web du Centre antifraude du Canada, les Canadiens ont subi des pertes 
de 22,6 millions de dollars en raison des fraudes en date du 30 avril 2020.  

Pour savoir comment se protéger, consultez le site suivant : 
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/ 

 

Qu’est-ce que APCNB? 
L’Association de prévention du crime du 
Nouveau-Brunswick a été constituée en 
organisation à but non lucratif en 
octobre 1994. L’APCNB comprend des 
membres de tous âges et de tous 
secteurs, notamment des enseignants, 
des promoteurs de la santé, des 
dirigeants communautaires, des 
praticiens du développement social, des 
policiers, des travailleurs sociaux, des 
avocats et des agents correctionnels qui 
défendent et favorisent le 
développement social et la sécurité 
personnelle de tous les Néo-
Brunswickois.  
L’ACPNB est membres de la Table 
ronde sur la criminalité et la sécurité 
publique du Nouveau-Brunswick, qui 
appuie la Stratégie provinciale de 
prévention du crime.  
L’APCNB cherche à mobiliser les 
collectivités, à promouvoir des 
stratégies efficaces de prévention du 
crime, à encourager la collaboration, à 
soutenir la prévention du crime par le 
développement social et à réduire les 
possibilités de criminalité par la 
sensibilisation et l’éducation du public.  

Contactez-nous 

Cpanb-apcnb.com  

dpsprevention.mspprevention@gnb.ca  

/cpanb.apcnb 

@cpanb_apcnb 

Qu’est-ce qui se passe à l’échelle provinciale? 
9-1-1PG 

Le Nouveau-Brunswick migre vers un nouveau système 9-1-1 basé sur un 
protocole Internet. Cette nouvelle technologie comblera une lacune : les 
appels au 9-1-1 faits avec un cellulaire ne peuvent pas être localisés aussi 
précisément que ceux effectués avec un téléphone filaire. Les lignes 
terrestres traditionnelles sont rattachées à l’adresse d’un lieu physique, 
permettant aux répartiteurs de déterminer précisément où se déroule la 
situation d’urgence. Les cellulaires peuvent être localisés, mais les 
répartiteurs ne peuvent pas toujours déterminer avec exactitude la 
provenance de l’appel.  
 
Le système de prochaine génération (9-1-1PG) permettra au public 
d’appeler ou de texter le 9-1-1 pour signaler une situation d’urgence. Selon 
le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications, « les Canadiens 
pourraient diffuser des images vidéo d’un incident, envoyer des photos des 
dommages causés par un accident ou d’un suspect en fuite ou envoyer des 
renseignements médicaux personnels, notamment en ce qui concerne les 
besoins en matière d’accessibilité, qui pourraient grandement aider les 
intervenants en cas d’urgence ». Le nouveau système basé sur la 
technologie Internet devrait être actif en mars 2021 et la fonction messagerie 
texte en 
mars 2022.  
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Vous avez un projet? 

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

 

Présence de la Force policière de Fredericton sur les réseaux sociaux 
Fredericton force policière 
 
Comme bien d’autres services de police, la 
Force policière de Fredericton augmente sa 
présence en ligne et utilise les réseaux sociaux 
pour établir un rapport avec les citoyens de la 
capitale. Alycia Bartlett, agente d’information 
pour la force policière, estime que les réseaux 
sociaux constituent un moyen de communication 
très efficace, de plus en plus incontournable.  

 
Une récente publication Facebook visant à 
trouver de nombreux propriétaires de véhicules 
volés en affichant des photos de trousseaux de 
clés a été vue par plus de 123 000 personnes et 
les résultats sont déjà prometteurs. Ces 
plateformes sont certes très utiles pour diffuser 
des renseignements d’intérêt public ou faire des 
annonces, mais le service de police les utilise 
également pour donner une touche personnelle. 
La récente campagne #VotreFPF présentait des 
agents et des citoyens et a permis aux gens de 
Fredericton d’apprendre à connaître un peu 
mieux les personnes derrière l’uniforme.  
 
Pour suivre la Force policière de Fredericton, visitez www.facebook.com/ForcePolicieredeFredericton 
ou @VilleFredPolice sur Twitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

  

  

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. 
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