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J Division RCMP Priorities





OUR PEOPLE
OUR CULTURE
OUR POLICE SERVICES
OUR STEWARDSHIP

Priorités de la division J





Regional Service Commission
12 – Priorities




Enhance Road Safety by Targeting
High‐risk areas
Increase Community Presence
through patrols
Enhance Mental Health Awareness by
developing high risk profile and
increasing collaboration with our
partners

Commission de services
régionaux 12 – Priorités





Proactive Initiatives

July – Construction Zone Safety
August – Distracted Driving
September – School Zones

Améliore la sécurité routière en
ciblant les habitudes comportant un
risqué élevé
Améliorer la présence dans les
communautés grâce aux patrouilles
Améliorer la sensibilisation sur la
santé mentale en augmentant la
collaboration avec nos partenaires

Initiatives proactives

Monthly Traffic Initiatives




NOS GENS
NOTRE CULTURE
NOS SERVICES DE POLICE
NOTRE INTENDANCE

Initiatives mensuelles sur la
sécurité routière




Juillet – Sécurité dans les zones de
construction
Aout – Conduite distraite
Septembre – Zones scolaire
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Occurrence Type Definitions
Agency defined activities ‐ Intelligence / information files, assistance files, administrative police functions, 911 calls, false
alarms and other activities related to both federal and provincial statutes, etc.
Crimes against persons ‐ Assault, criminal harassment/intimidation, uttering threats, sexual interference / exploitation /
luring over the internet for sexual purpose on minors, etc.
Drug Offences ‐ Trafficking, production, possession, etc.
Other Criminal Code Offences ‐ Peace disturbance, failure to comply probation order, offensive weapons, counterfeit
money, public mischief, defamatory libel, etc.
Other Federal Statute Offences ‐ Offences under the customs and excise act, youth criminal justice act, explosive act,
corrections & conditional release act (including parole violations), etc.
Property Crime ‐ Mischief, break and enter, theft $5,000 and under, theft over $5,000, theft of motor vehicle, arson,
possession of property obtained by crime, fraud, etc.
Provincial Statute Offences ‐ Offences under the liquor act, off‐road vehicle act, provincial/territorial wildlife act,
trespassing Act, etc.
Traffic Offences ‐ Traffic collisions, checkstop, impaired operation related offences, speeding violations, driving while
disqualified or license suspension, failure to stop or remain at accident scene, etc.

Clearance Type Definitions
Cleared ‐ includes cleared by charge/charge recommended/declined by Crown and cleared otherwise.
Not Cleared ‐ includes open/still under investigation, insufficient evidence to proceed and victim declined to proceed.
Unfounded ‐ the police investigation revealed that the offence reported did not occur, nor was it attempted.

Définitions des types d’incidents
Activités définies par la GRC – Renseignements, dossiers de renseignements (non liés aux infractions), dossiers d’assistance,
police administrative, appels 911, fausses alarmes, autres activités liées aux lois fédérales et provinciales, etc.
Crimes contre les personnes ‐ Agressions, intimidation/harcèlement criminel, menaces, contacts sexuels, exploitation
sexuelle, leurres d'enfants par Internet à des fins sexuelles (mineurs), etc.
Infractions en matière de drogue ‐ Trafic, production, possession (de drogue), etc.
Autres infractions au Code criminel – Trouble de la paix, défaut de se conformer à une ordonnance de probation, armes
offensives, monnaie de contrefaçon, méfaits publics, libelle diffamatoire, etc.
Autres infractions aux lois fédérales – Infractions à la Loi sur les douanes et l'accise, la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents, la Loi sur les explosifs, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (y compris
les manquements aux conditions de la libération conditionnelle), etc.
Crimes contre les biens ‐ Méfaits, introductions par effraction, vols de moins de 5 000 $, vols de plus de 5 000 $, vols de
véhicules à moteur, incendies criminels, possession de biens obtenus criminellement, fraudes, etc.
Infractions aux lois provinciales – Infractions à la Loi sur la réglementation des alcools, la Loi sur les véhicules tout terrain,
la Loi sur le poisson et la faune, la Loi sur les actes d'intrusion, etc.
Infractions au Code de la route ‐ Collisions, contrôles routiers, conduite avec les facultés affaiblies, excès de vitesse,
permis faisant l’objet d’une suspension, conduite pendant une interdiction, défaut d’arrêter ou de rester sur les lieux, etc.

Définitions des catégories de classement
Classée ‐ inclut classement par mise en accusation/accusation recommandée/la Couronne refuse de porter toute accusation
et classée sans mise en accusation.
Non classée ‐ inclut dossier ouvert/en cours d’enquête, preuve insuffisante pour procéder à une mise en accusation et la
victime refuse de collaborer.
Non fondée ‐ l’enquête policière révèle que l’infraction signalée ne s’est pas produite et qu’il n’y a pas eu tentative de
commettre l’infraction.
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Fiscal Year Range / Période d’année fiscale
FY 2019: April 1st, 2018 to March 31st, 2019
FY 2020: April 1st, 2019 to March 31st, 2020
FY 2021: April 1st, 2020 to March 31st, 2021

AF 2019 : 1er avril 2018 au 31 mars 2019
AF 2020 : 1er avril 2019 au 31 mars 2020
AF 2021 : 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Quarterly Period / Période Trimestrielle
Q1 April 1st to June 30th
Q2 July 1st to September 30th
Q3 October 1st to December 31st
Q4 January 1st to March 31st

Q1 1er avril au 30 juin
Q2 1er juillet au 30 septembre
Q3 1er octobre au 31 décembre
Q4 1er janvier au 31 mars

Work Type Definitions
Work in RCMP Jurisdiction: Calls for service, specialized policing work from Provincial and Federal Units such as
tactical traffic enforcement, homicide investigations, drug trafficking investigation, etc.
District Policing Assistance or Work in Other Police Force Jurisdiction: Service of document at the request of
the Court, wellbeing checks, checkstops, traffic infractions, etc.
Specialized Policing Assistance or Work in Other Police Force Jurisdiction: Forensic or police dog services
assistance, internet child exploitation investigation, VIP security, intelligence or information file, etc.

Définitions du type de travail
Travail sur le territoire de la GRC : appels de service, travail des unités spécialisées provinciales et fédérales telles
que le Groupe tactique de la sécurité routière, les enquêtes d’homicides, les enquêtes de trafic de drogue, etc.
Assistance ou travail des services de police de District dans le territoire d’une police municipale : service de
document à la demande de la Cour, vérifications du bien‐être, contrôles routiers, contraventions au code de la
route, etc.
Assistance ou travail des services de police spécialisés dans le territoire d’une police municipale : assistance du
Service de chiens policiers ou du Service d’identité judiciaire, enquête sur l’exploitation des enfants sur l’internet,
sécurité des personnes de marques (PDM), dossier de renseignements ou d’information, etc.
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RSC 12 Proactive Initiatives – Cumulative Overview
Initiatives proactives de la CSR 12 – Sommaire cumulatif
Criminal Code ‐ Impaired
Driving /
Code Criminel ‐ Conduite avec
facultés affaiblies

CONSTRUC TION ZONE
SA FETY CHEC KPOINT /
POINT DE CONTROLE DA NS
LES ZONES DE
CONSTRUC TION

13
10
7
3

3

4

1
CONDUCTED
OPERATIONS /
NOMBRE
D'OPÉRATIONS
CONDUITES

3
1
Q1

Q2

Q3

Q4

D I STR AC T E D D R I V I N G
CHEC KPOINT /
POINT DE CONTROLE
CONDUITE DISTRAITE

TARGET / CIBLE

SCHOOL ZONES
CHEC KPOINT/
POINT DE CONTROLE DA NS
LES ZONES SCOLAIRE

6
3

3
1
CONDUCTED
OPERATIONS /
NOMBRE
D'OPÉRATIONS
CONDUITES

TARGET / CIBLE

CONDUCTED
OPERATIONS /
NOMBRE
D'OPÉRATIONS
CONDUITES

TARGET / CIBLE
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Highlighted News
RCMP members and civilian worker’s have
collected money during casual Friday’s which
they donated to non for profit organisations
throughout West District this summer.
The Sanctuary House of Woodstock,
Wolastoquewiyik Healing lodge of Tobique, the
Grand‐Manan Hospital Fondation and the
Village of Hope of Tracy all receive a cheque on
behalf of the RCMP.
RSC Twelve has a Drone Pilot, Cst. Lirette that
has assisted Search and Rescue / persons
searches several times this quarter, helping in
the success of files.

Nouvelles marquantes
Les membres et les employés civils de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont amassé
de l’argent lors de vendredis décontractés, qu’ils
ont donné à des organismes à but non lucratif du
District de l’Ouest cet été.
Le Woodstock Sanctuary House, le
Wolastoquewiyik Healing Lodge of Tobique, le
Grand Manan Hospital Foundation et le Village of
Hope de Tracy ont tous reçu un chèque de la part
des membres de la GRC.
Au cours de ce trimestre, le gend. Lirette, pilote de
drone du CRS 12, a aidé à maintes reprises lors
d’opérations de recherche et sauvetage, ainsi que
d’opérations de recherche de personnes,
contribuant ainsi à la réussite de ces opérations.

Western Valley Region
On September 22, RCMP members helped
Woodstock Police Force locate a 14 year old
youth who was suicidal.
Woodstock Police was greatly appreciative for
the assistance provided.
6 CDSA Search warrants were executed yielding
several guns and large meth / cocaine amounts.
Western Valley Region members took part in
back to school safety planning and visibility.
Members had a very busy summer keeping up
with calls and the evolving COVID pandemic.

Région de la Western Valley
Le 22 septembre, les membres du Détachement ont
aidé le service de police de Woodstock à retrouver
un individu suicidaire âgé de 14 ans. Le service de
police de Woodstock était très reconnaissant de
l’aide apportée.
Six mandats de perquisition ont été exécutés dans
le cadre de la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances, ce qui a permis la saisie de
plusieurs armes à feu, ainsi que d’une grande
quantité de méthamphétamine et de cocaïne.
Les membres du CRS ont participé à la planification
et à la mise en valeur de la sécurité dans le cadre de
la rentrée scolaire.
Les membres de la GRC ont eu un été très occupé à
essayer de répondre à tous les appels et à s’adapter
à l’évolution de la pandémie de COVID‐19.
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Highlighted News

Nouvelles marquantes

Tobique

Tobique

TFN had their Long Weekend (Labour Day
Weekend) festivities. All went well due to the
operational plans put in place by the members.

La Première Nation de Tobique a fait ses festivités de la
longue fin de semaine (pour la fête du Travail). Elles se
sont bien déroulées en raison des plans opérations qui
avaient été préparés.
Les membres ont passé du temps avec Ed PERLEY,
membre du WAMPUM CISM, au tipi installé près de
l’autoroute 105.

Members spent some time with Ed PERLEY who is
with WAMPUM CISM at the Tee Pee on the 105
highway.
The RCMP also deployed extra resources for the
event.
Members conducted many foot patrols in TFN,
visited elders and attended the Kikahan meetings.
Cpl MCDONALD called bingo for the Elders.
Cst ALLEN started training "Nara" a RCMP pup in
the Police Dog Service program.
Members handed candy bars out at the Labour Day
Parade
Superintendent BRETON and Cpl MCDONALD were
in Red Serge for the official opening of the Trevor
FRANCIS Memorial Emergency Services, Tri Services
building (Police, Fire, and Ambulance)
Western Valley RCMP and CRU executed multiple
search warrants to Tobique First Nation and
Surrounding area with project "J Total" .

Des effectifs supplémentaires ont été déployés pour
l’événement.
Le gend. ALLEN et le gend. SOCK ont patrouillé à pied
dans le territoire de la Première Nation de Tobique (Ball
Diamonds).
Le Groupe de la réduction de la criminalité de la GRC, en
collaboration avec les détachements de Woodstock, de
Perth et de Tobique, a exécuté un mandat de perquisition
à Tobique Narrows.
Des membres ont patrouillé dans le territoire de la
Première Nation de Tobique, ont visité des aînés et
participé au rencontre du Kikahan.
Le cap. MCDONALD a été meneur de jeu dans un bingo
organisé pour les aînés.
Le gend. ALLEN a commencé à dresser « Nara », chiot de
la GRC faisant partie du Programme de services
cynophiles.
Les membres ont distribué des barres de chocolat lors du
défilé de la fête du Travail.
Le surintendant BRETON et le cap. MCDONALD portaient
la tunique rouge pour l’ouverture officielle du centre
commémoratif Trevor Francis des services d’urgences, un
bâtiment à vocation triple (police, incendies et
ambulances).
Le Détachement de la vallée de l’Ouest et le Groupe de
réduction de la criminalité ont exécuté plusieurs mandats
de perquisition dans la réserve amérindienne de Tobique
et ses environs dans le cadre du projet « J Total ».
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Did you know?
2019‐2020 Client and partner survey results
The New Brunswick RCMP aims to provide the best possible policing to the communities we serve. We conduct
three surveys annually to get feedback from the public, our partners and our stakeholders about the work we do.
As part of our ongoing commitment to transparency and accountability, the New Brunswick RCMP has released the
results of our 2019‐2020 Client and Partner Survey to the public.
The results from the 2019‐2020 survey are positive. Residents, clients and partners are generally satisfied with the
RCMP's service in New Brunswick.
The survey also allows us to identify some potential areas for improvement, which this year included increasing
transparency, increasing involvement or visibility within the community, and sharing more information with our
partners.
To view the results, please consult the following link:
https://www.rcmp‐grc.gc.ca/en/nb/2019‐2020‐client‐and‐partner‐survey‐results

Saviez‐vous que ?
Résultats des sondages 2019‐2020 d'opinion auprès des clients et des partenaires
La GRC au Nouveau‐Brunswick a comme objectif d’offrir les meilleurs services qui soient à la population. C’est
pourquoi nous effectuons trois sondages par année auprès du public, de nos partenaires et des intervenants afin
de savoir ce qu’ils pensent de notre travail.

Dans le but de rendre des comptes, et par souci de transparence,
la GRC au Nouveau‐Brunswick a rendu publics les résultats
2019‐2020 du sondage d’opinion auprès des clients et
des partenaires.
Les résultats de cette année sont positifs.
Nos clients, les citoyens et nos partenaires sont très satisfaits
dans l’ensemble des services que nous offrons dans la province.
Ce sondage nous permet de déterminer quelles sont les
améliorations qui pourraient être apportées. Cette année,
il est entre autres question d’améliorer la transparence,
notre participation et notre visibilité au sein de la collectivité,
et d’échanger davantage d’information avec nos partenaires.
Pour voir les résultats, veuillez consulter le lien suivant :
https://www.rcmp‐grc.gc.ca/fr/nb/resultats‐des‐sondages‐2019‐2020‐dopinion‐aupres‐des‐clients‐et‐des‐
partenaires
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West District – District de l’Ouest
Regional Service Commission 12 – Commission de services régionaux 12
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RSC 12 Contact Information – Personnes‐ressources CSR 12
Operations Sergeant – Sergent en charge des opérations
RSC 12 – CSR 12
Sgt. Brendan Flewelling, serg.
506‐325‐3015
brendan.flewelling@rcmp‐grc.gc.ca

Team Leader – Chef d’équipe – Tobique
Cpl. Larry McDonald, cap.
506‐273‐5003
larry.mcdonald@rcmp‐grc.gc.ca

District Operations Staff Sergeant – Sous‐officier des opérations du District
RSC 1 & 12 – CSR 1 & 12
A/S/Sgt. Jean‐Pierre Bouchard, serg. d’état‐major (par interim)
506‐473‐3137
Jeanpierre.bouchard@rcmp‐grc.gc.ca

Community Program Officer – Agente de programmes communautaires
Sonia Lavertu‐Bernier
506‐423‐1546
sonia.lavertu‐bernier@rcmp‐grc.gc.ca

Community Program Officer for Indigenous Communities ‐ Agente de programmes
communautaires pour communautés autochtones
Hillary Daigle
506‐357‐4370
hillary.daigle@rcmp‐grc.gc.ca
Teena Solomon‐Ouellette
506‐473‐3137
teena.solomon‐ouellette@rcmp‐grc.gc.ca

West District Planning Analyst – Analyste de la planification du District de l’Ouest
Mylène Shepard
506‐357‐4316
Mylene.shepard@rcmp‐grc.gc.ca

Billing Information – Information sur la facturation
Lindsay Clifford
Director ‐ Policing Standards & Contract Management ‐ N.B. Department of Justice & Public Safety
Directrice ‐ Direction des normes de police & de la gestion des contrats – Ministère de la Justice et de la
Sécurité publique du N.‐B.
506‐444‐4803
linsday.clifford@gnb.ca
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