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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?
• Le saviez-vous?

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 NouveauBrunswick.
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

Volume 2, Numéro 2

Qu’est-ce qui se passe à l’échelle nationale?
Préparons-nous pour une rentée scolaire en toute sécurité!

Lors du retour à l’école, nos rues deviennent un peu plus achalandées. Les gens reviennent de
vacances, les autobus scolaires et le transport en commun reprennent leurs chemins habituels
et les piétons, les cyclistes et les automobilistes sont nombreux à se rendre à l’école. Pour
faciliter la transition et partager les routes toute sécurité, voici quelques conseils de sécurité :
- Observons les limites de vitesse dans les zones scolaires
- Obéissons au brigadier scolaire
- Soyons attentifs aux enfants qui traversent en courant
- Vous ne devez pas dépasser un autobus scolaire lorsque les voyants lumineux
clignotent, car les enfants traversent souvent la rue à ce moment, et il est préférable de
conduire lentement à titre préventif.
Ces conseils de sécurité ont été rédigés par Sécurité publique Canada en collaboration avec le
Conseil canadien de la sécurité. Cliquez ici pour plus d’informations.

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

Le Fonds de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs
Le gouvernement provincial a annoncé les détails entourant le Fonds d’action contre la violence
liée aux armes à feu et aux gangs du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce à
la participation du gouvernement fédéral, qui a fourni un financement de plus de 2,7 millions de
dollars sur cinq ans par l’entremise de son Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à
feu et aux gangs.
« Nous prenons des mesures afin de protéger les familles et les communautés », a déclaré le
ministre de la Sécurité publique, Carl Urquhart. « Nous réalisons cela en ajoutant à la stratégie
de lutte contre les bandes de motards. Nous utiliserons les données recueillies pour mettre en
œuvre un plan stratégique visant à remédier aux facteurs sous-jacents qui contribuent à la
violence liée aux gangs. »
Le plan de cinq ans du gouvernement provincial sur la violence liée aux armes à feu et aux gangs
s’ajoute à sa Stratégie de prévention et de réduction de la criminalité et à sa stratégie de lutte
contre les bandes de motards. Il visera à obtenir une meilleure compréhension de la nature de
ce type de violence au Nouveau-Brunswick et à élaborer un plan stratégique basé sur des
données factuelles en collaboration avec les partenaires et les intervenants. Ce plan cherchera
à régler les enjeux actuels, émergents et sous-jacents liés à cette forme de violence ainsi que
les enjeux connexes en favorisant le développement des connaissances, la prévention,
l’intervention et les activités de répression.

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)

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

Le Saviez-vous?

Les formulaires de nomination peuvent être trouvés ici.

Quant communiquer avec la police?
Situations d’urgence :
-

Quand une vie est en danger ou qu’il y a
menace immédiate à la sécurité d’une
personne ou d’un bien
Quand un crime est en voie d’exécution
(p. ex. introduction par effraction, voies de
fait, vol qualifié ou dispute conjugale).
Quand un crime grave vient d’être
commis et le suspect n’est pas loin ou
risque de revenir
Quand il y a une bonne chance d’arrêter
un suspect ou de prévenir l’évolution d’un
crime grave.

Lorsque vous composez le 9-1-1 :
-

Restez calme et restez en ligne jusqu’à
ce que le téléphoniste vous dise de
raccrocher
Précisez brièvement la raison de votre
appel (p. ex. « je veux signaler une
introduction par effraction en cours »).
Laissez le téléphoniste contrôler la
conversation. Les questions sont
importantes pour aider les agents qui
interviennent.

Soyez prêt à fournir les
renseignements suivants :
-

Le lieu de l’urgence, y compris le nom de
la rue, le numéro du bâtiment et le chemin
pour s’y rendre.
Renseignements personnels—nom, date
de naissance, adresse et numéro de
téléphone. La date de naissance aide la
police à distinguer des personnes qui
portent le même nom, et contribue à la
lutte contre le vol d’identité.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

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

