VOTRE GRC AU TRAVAIL
YOUR RCMP AT WORK
STATS TRIMESTRIELLES - 1 OCT. - 31 DEC. 2019
QUARTERLY STATS - OCT. 1 - DEC 31, 2019

45

CONTRÔLES ROUTIERS
CHECK STOPS

31 - conduite avec facultés affaiblies / conduite sans qualification
31 - arrestations for Impaired Driving / driving while disqualified

APPELS DE SERVICE

1361 CALLS FOR SERVICE
159 - Collisions routières

83 - Cas où des accusations ont été portées
46 - Gestes causés par troubles mentaux
138 - Faux appels 911 / Fausses alarmes
159 - Traffic collisions
83 - Cases tha resulted in charges
46 - Mental Health Acts
138 - False 911 Calls / False Alarms

CONTRAVENTIONS

1083 TICKETS

infraction au code de la route en plus de 254 avertissements.
for traffic infractions along with 254 written warnings.

VÉRIFICATIONS DU COUVRE-FEU

210 CURFEW CHECKS

sur les individus avec des conditions imposées par le tribunal
on individuals with court imposed conditions

+

PATROUILLES SCOLAIRES
SCHOOL PATROLS

Votre GRC a effectué plus de 300 patrouilles scolaires.
Your RCMP has completed more than 300 School Patrols.

+

OPÉRATIONS DURANT LES FÊTES
HOLIDAY SEASON OPERATIONS

Numerous Check stops, increased visibility and random
roadside screenings led to +/- 1,000 vehicles checked:
- 2 Roadside suspensions to drivers under the influence
- 20 violation tickets / 10 warnings
- 1 arrested individual on numerous drug related charges, after
Methamphetamine & illegal cannabis was located in a vehicle.
De nombreux contrôles routiers, une visibilité accrue et des
barrages ont mené à la vérification de +/- 1000 véhicules:
- 2 Suspensions routières à des conducteur sous influence
- 20 contraventions / 10 avertissements
- 1 individu a été arrêté pour de nombreuses accusations liées à la
drogue, après que de la méthamphétamine & du cannabis illégal
ait été retrouvé dans un véhicule.

Ces statistiques n'incluent pas Elsipogtog car ils ont un contrat séparé et ils ont leur propre police pour cette communauté.
These stats does not include Elsipogtog as they have their own police for that community.

