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Chaque année, 
l’APCNB et le 
ministère de la 
Justice et de la 
Sécurité 
publique 
reconnaissent 
les personnes et 
les groups qui 
ont grandement 
contribué à la 
prévention du 
crime visant à rendre les collectivités plus sécuritaires. Nous le faisons en remettant 
des prix de prévention de la criminalité et des certificats des reconnaissance. 
 
Remplissant un mandat qui ne cesse de s’élargir, les agents de programmes 
communautaires (APC) sont des intervenants d’importance dans le secteur des 
services de police au Nouveau-Brunswick depuis 15 ans. Nous avons eu le plaisir de 
reconnaître Lisa Williams, JF LeBlanc, Teena Solomon-Ouellette, Richard Babineau, 
Nicole Sock, Claudette Savoie, Judy Cyr, Patrice Ferron, Allison Palmer, Sonia 
Lavertu-Bernier, Thomas Leger, Hillary Daigle, Donald Daigle, Shelley Donahue et 
Rene Savoie avec les Certificats de Reconnaissance offert par le ministère de la 
Justice et de la Sécurité Publique pour à vous tous d’aider à assurer la sécurité de 
nos collectivités. 
 
L’équipe des Services communautaires intégrés (SCI) a pour mission de prévenir 
et de réduire la criminalité en intervenant lorsque des facteurs de risque sont 
présents, c’est-à-dire avant qu’un crime soit commis. Félicitations à chef adjointe 
Kimberly Quartermain, sergent-chef Michael MacLean, le caporal Ryan Kelly, le gen. 
Mike Bamford, la gen. Christine Bourgoin, détective/gen. Brandon Gaynor, Shelley 
Gregan, Samantha Landry, Julie Meyer et Monique Harquail. 
 
Auparavant connu sous le nom de Centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick, le 
Campus des jeunes de Miramichi (CJM) existe depuis 25 ans. Il s’agit du seul 
établissement de garde pour les jeunes au Nouveau-Brunswick. Dirigé par le 
surintendant Adam Stickles et le surintendant adjoint Brad McFarlane, le CJM et sa 
direction sont reconnus pour leurs contributions à l’avancement et à la modernisation 
des services de justice pour les jeunes au Nouveau-Brunswick. 
 
Face à des inquiétudes soulevées par des membres de la collectivité à propos de la 
sécurité de la voie navigable, qui est une source importante d’activités récréatives et 
touristiques dans la région, le caporal LeBlond a joué un rôle important pour assurer 
la sécurité des personnes sur les eaux. Le caporal LeBlond est reconnu pour la 
profondeur de ses connaissances sur les besoins de sa collectivité et sa capacité à 
répondre efficacement à ces besoins. 
 
La gendarme Norris est reconnue avec un Certificat de Reconnaissance de la 
prévention du crime, offert par le ministère de la justice et de la sécurité publique 
pour son travail et dévouement pour réduire la criminalité sur les routes de Kent 

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 
NéoBrunswickois.  
 

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 
communautés, 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.  

Communiquez avec nous 
Cpanb-apcnb.com  
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Prix à la mémoire du gendarme Leo « Tyler » Francis 

Conscient de l’importance de la prévention de la criminalité en amont, le sergent Babineau cherche à 
accorder la priorité à l’établissement de relations positives avec les jeunes et à contribuer au bien-être 
des membres de la collectivité. Le sergent Babineau est reconnu comme un expert sur les questions liées 
au trafic de drogues, une expertise qu'il a développée dans le cadre d'une formation visant à renforcer 

les capacités des collègues policiers de la province. Max a été nommé par Paul 
Lang et la Commission de services régionaux de Kent. 
 
Le gendarme Brandon Gaynor est le coordonnateur en violence entre 
partenaires intimes de la Force policière de Fredericton depuis 2017. À ce titre, 
il a contribué à l’amélioration de la prévention de la violence entre partenaires 
intimes à Fredericton et partout dans la province ainsi qu’à l’amélioration des 
réponses et des interventions. Le gendarme Gaynor a établi des relations importantes avec des 
organismes gouvernementaux, communautaires et policiers qui ont contribué à améliorer les réponses 
individuelles et collectives à la violence entre partenaires intimes. Le gendarme Gaynor a été 
sélectionné par la Direction de la prévention de la criminalité et l’élaboration des programmes. 
 

Excellence de la Prévention du Crime pour les Entrerprises 
Fusion est une association de basketball pour jeunes établie à Fredericton ainsi qu’un contributeur dans 
le secteur des sports et des loisirs pour les jeunes dans la région. Les organismes communautaires de 
sport constituent une ressource inestimable dans la lutte contre la criminalité, car ils offrent un milieu 
efficace et accueillant qui permet d’éviter que les jeunes participent à des activités criminelles et 
deviennent victimes d’un crime. Fusion a été nommé par Stephanie Sanford pour souligner les effets 
positifs et importants que cet organisme génère dans la vie de nombreux jeunes dans la région de 
Fredericton.   

 
Guy Ouellette a consacré 40 ans de sa vie à la prévention de la criminalité au Nouveau-Brunswick. Il 
a amorcé sa carrière à la GRC en 1977 et a toujours porté de l’intérêt pour la prévention de la criminalité, 
lorsqu’il s’est joint à l’équipe du Bureau d’assurance du Canada (BAC), Guy a apporté cette passion 
avec lui où il a créé le Réseau provincial contre les vols de véhicules (PATNET), un réseau pour 
partager les tendances, les informations et les formations sur l'identification des véhicules volés. Guy 
est également un membre de longue date du conseil d'administration de l'Association de la prévention 
du crime du Nouveau-Brunswick. Guy a été nommé par Marc Beaupre en reconnaissance de son 
dévouement important et durable à la prévention du crime. 

 

Galerie de la renommée  

Linda Neilson, Ph. D., est une universitaire reconnue internationalement dans le domaine des études 
sociojuridiques, une partisane importante de la Table ronde sur la criminalité et la sécurité publique ainsi 
qu’une contributrice incroyable aux systèmes de justice provincial et fédéral. Les contributions de Linda 
Neilson dans le domaine de la recherche et des politiques touchant la violence 
entre partenaires intimes au Nouveau-Brunswick ont une vaste portée, s’étendent 
sur des décennies et montrent la passion et la détermination qui sont nécessaires 
non seulement pour prévenir la criminalité, mais aussi pour générer des 
changements durables et efficaces. Mme Neilson a été sélectionné par la Direction 
de la prévention de la criminalité et l’élaboration des programmes. 

 
Rose Marie Stewart a consacré plus de 20 ans de sa vie à créer des occasions et à établir un accès à 
la justice réparatrice au Nouveau-Brunswick. Ses connaissances et son esprit continuent d’inspirer les 
gens autour d’elle à travailler ensemble, en tant que collectivités, pour prévenir la criminalité et améliorer 
les interventions. Rose a été sélectionnée par Julie Meyer de la Force policière de Fredericton. 
 

 
 
 
 
 
 

Êtes-vous intéressé à vous joindre à la campagne pour mettre fin à la 
violence conjugale au Nouveau Brunswick ?  

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/securite-publique/securite_communautaire/content/lmour-ne-devrait.html

