FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU
SERVICE COMMUNAUTAIRE DE LA POLICE DE CORNWALL

Comment traiter avec les
problèmes de quartier
La qualité de vie dans nos communautés est le plus souvent affectée par des
choses “mineures” et est souvent prise pour acquis. Pourtant, l’expérience
nous a démontré que si on n’adresse pas les problèmes mineurs, ils peuvent
rapidement s’intensifier, à un tel point que notre qualité de vie en souffre
et le bien-être de notre communauté est mis en danger.
Dans le meilleur intérêt de tous, on se
doit d’identifier et de s’occuper des problèmes de quartier dès le début, avant
qu’ils ne deviennent encore plus graves.
Ce feuillet de renseignements vous
conseillera sur les façons de s’occuper de
problèmes de quartier courants et de
conserver votre qualité de vie.
PROBLÈMES DE QUARTIER COURANTS
Les flâneurs
En soi, flâner n’est généralement pas une
offense criminelle. Si vous observez des
flâneurs, nous recommandons que vous
suiviez la situation de près afin de vous
assurer qu’il n’y a pas de boissons alcoolisées, vandalisme, bruit, drogues ou toute
autre activité illégale. Si vous observez
des flâneurs qui se rassemblent en
grand nombre et qui prennent part ou
qui sont sur le point de prendre part
dans des activités illégales, assurezvous de contacter la police au (613) 932
-2110. Souvent, les problèmes associés
au flânage s’empirent si on ne s’en
occupe pas.
Le bruit
Il n’y a rien de plus ennuyant qu’une
plainte au sujet du bruit. En général, du
bruit excessif, ça peut se produire n’importe quel temps durant la journée. Si
vous subissez un problème de ce genre
qui persiste, contactez le bureau des règlements municipaux (durant les heures
d’affaires) au (613) 930-2787 poste 2339.
Si vous expérimentez un type d’inci-

dent très bruyant, tel que des fêtes
communément appelées “bush party”
ou “rave”, contactez la Police au (613)
932-2110.
Activités louches
Trop souvent, nous sommes témoin d’activités louches et pourtant, nous ne réagissons pas de la bonne façon ou dans un
délai raisonnable. Si vous êtes témoin
d’un activité louche ou si vous voyez
quelque chose qui ne fait pas de sens, NE
rationalisez PAS la situation en décidant
de ne pas réagir. Prenez en note la description et la direction dans laquelle ils se
déplacent et ensuite, contactez la police.
Votre geste pourrait prévenir un crime
contre vous ou vos voisins.
La drogue
Malgré que les endroits qui sont mal entretenus, où il y a peu d’activité, ou qui
semblent être désertés sont plus propices
aux problèmes de drogue, aucun quartier
n’est à l’abri des problèmes de drogue.
Si vous avez remarqué ce qui vous semble être un problème de trafic de drogues,
par exemple, un flot constant de visiteurs
dans une résidence, ou un va-et-vient
accru et des rencontres brèves aux arrêts
d’autobus, aux alentours des parcs publiques ou sur la rue, il est important d’agir immédiatement avant que le problème ne s’aggrave et que d’autres
crimes, tels que des cambriolages résidentiels, ne commencent à surgir dans
votre quartier.

Que devez-vous faire?
Il est essentiel d’appeler la police et de
leur faire part de vos observations. Souvent, les policiers sont appelés seulement
lorsque le problème devient insupportable
ou incontrôlable. Ne permettez pas à cela
de se produire dans votre communauté.
Appelez la police dès que vous vous rendez compte qu’il y a un problème. Informez-les de:

⇒ La nature de vos observations
⇒ L’endroit
⇒ L’heure à laquelle cela se passe
⇒ Soyez aussi précis(e) que possible et
ne mentionnez que les fois où vous
avez vous-même observé quelque
chose (n’exagérez pas les faits).
⇒ La description des véhicules impliqués
(y compris les plaques d’immatriculation)
⇒ Une description des personnes impliquées
Qui devez-vous appeler?

⇒ Si vous savez qu’un crime est en
cours, composez le 9-1-1.

⇒ Si vous observez des activités louches
ou un problème de trafic de drogues,
appelez le service de police au (613)
932-2110.
⇒ Si vous voulez rester anonyme, appelez Échec au crime au (613) 9378477.
⇒ Souvenez-vous d’être aussi précis(e)
que possible.
Pour plus de renseignements sur ce sujet, veuillez
contacter:
Baisse du taux de crimes/Partenariat
dans la collectivité
340 rue Pitt, Cornwall, Ontario K6H–5T7
Téléphone: 613-933-5000 Fax: 613-930-7430
Courriel: prevention@cornwallpolice.com

