
Le CCA est heureux d’annoncer 
l’embauche récente de Tara Carlisle 
à titre de coordonnatrice de la 
Conférence 2010. 
 
Tara réside au Nouveau-Brunswick 
et est diplômée de l’Université St. 
Thomas. Elle a occupé le poste 
d’agente de programme junior pour 
le Centre national de prévention du 
crime et celui d’intervenante auprès 
des jeunes pour le Fredericton 
Residential Youth Services. Plus 
récemment, elle était coordonnatrice 
de projets à l’Association de la 
prévention du crime du Nouveau-

Brunswick et s’est employée à 
élaborer et à organiser cinq ateliers 
régionaux qui ont servi au transfert 
des connaissances acquises dans le 
cadre d’initiatives de prévention du 
crime fondées sur des besoins et des 
groupes cibles préalablement 
déterminés au Nouveau-
Brunswick. 
 
Pour joindre Tara, 
composez le 506 452 
4113 ou envoyez un 
courriel à 
tcarlisle.acc@gmail.com 
Bienvenue Tara!  

L’Association de la prévention du 
crime du Nouveau-Brunswick 
(APCNB) est fière d’accueillir la 
conférence de cette année. Une 
équipe formidable d’intervenants en 
prévention du crime s’est réunie 
pour créer le Comité organisateur 
local (COL) : 
 
Linda Patterson (présidente), CCA 
et APCNB, 
 
Agente Krystal Daley 
(coprésidente), APCNB et Service 
de police régional de Rothesay 
 

Agente Jan Smith (trésorière), 
APCNB et Service de police de 
Fredericton 
 
Tara Carlisle (secrétaire), 
coordonnatrice de la conférence 
 
Allie McIntyre, APCNB 
 
Bob Stranach, Centre national de 
prévention du crime 
 
Brian Saunders, ministère de la 
Sécurité publique, N.-B. 
 
Delthia Miller, CCA 
 

Janet Holt, APCNB 
 
Josh Ouellette, APCNB 
 
Agente Judy Turple, APCNB et 
Service de police de Bathhurst 
 
Mark Henick, Association canadienne 
pour la santé mentale, section régionale 
du N.-B. 
 
Inspecteur Rick Shaw, GRC, Division J 
 
Dr Susan Reid, Université St. Thomas 
et Youth Crime Watch Canada 

CONFÉRENCE 2010 EN COURS DE PLANIFICATION! 
DU 2 AU 4 JUIN 2010 

MEMRAMCOOK, NOUVEAU-BRUNSWICK 
EXPLORER LES POSSIBILITÉS : SANTÉ MENTALE 

ET SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS 

DANS CE 
NUMÉRO : 
 
Thème de la 
conférence 
 
Bienvenue Tara! 
 
Comité 
organisateur 
local 
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QU’EST-CE QUE LE CCA?  

Le CCA est un organisme sans but lucratif formé de bénévoles provenant des quatre 

provinces du Canada Atlantique. Ce partenariat de longue date entre divers particuliers et 

organismes s’emploie à promouvoir la prévention du crime et la sécurité des collectivités. 

Pendant plus de 20 ans, le CCA a organisé des conférences annuelles sur la prévention du 

crime pour permettre de mieux comprendre ce domaine de prévention, communiquer de 

l’information sur les initiatives de prévention de la criminalité et promouvoir 

l’établissement de réseaux parmi les intervenants en prévention du crime et sécurité 

communautaire de l’ensemble du Canada Atlantique. 

Ministère de la 
Sécurité publique 
 
Association de la 
prévention du crime 
du N.-B. 
 
NOUVELLE-
ÉCOSSE : 
 
Legal Information 
Society 
 
Ministère de la Justice 
 
Police  
 
Crime Prevention 
Society 
 
ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD : 
 
Community Legal 
Information Ass’n 

TERRE-NEUVE-et-
LABRADOR : 
 
Services 
correctionnels et 
communautaires 
 
Citizens’ Crime 
Prevention 
Association 
 
Ministère de la 
Justice de T.-N.-L 
 
Public Legal 
Information 
Association of NL 
 
NOUVEAU-
BRUNSWICK : 
 
Service public 
d’éducation et 
d’information 
juridique  

MCPEI Aboriginal 
Justice Program 
 
Cabinet du 
procureur général 
de l’Î-P-É 
 
AUTRES : 
 
Services de polices 
municipaux 
 
Gendarmerie 
royale du Canada 
 
Centre national de 
la prévention du 
crime 
 
Service 
correctionnel 
du Canada  

ORGANISATIONS MEMBRES DU CCA 

Les partenariats 
communautaires 
aident à bâtir des 

collectivités 
sécuritaires.  

CONTACTEZ-
NOUS : 

 
Courriel 

info@acc-cca.org 
 

Site Web 
www.acc-cca.org/ 


