
POUVEZ-VOUS
FAIRE?

DE NEUF?

Services d’incendie

Services de police

Échec au crime

Le Service d’incendie d’Oromocto est 
composé de 54 membres à temps et de 
volontaires servant la Ville d’Oromocto, 
la Première Nation d’Oromocto et les 
districts de services locaux de Lincoln, 
Burton, Geary, Maugerville, Sheffield, 
Rusagonis et Waasis. Il offre des 
services de prévention et de protection 
contre l’incendie, ainsi que d’intervention 
médicale en cas d’urgence, de sauvetage 
et d’intervention en cas de catastrophe.

La Ville d’Oromocto reçoit une 
couverture 24 heures par jour de la 
GRC. Les membres sont affectés aux 
fonctions, dont la prévention du crime, 
l’application des règlements de la 
circulation, la réponse aux appels liés à 
la Loi sur la santé mentale, les 
enquêtes et les activités criminelles, 
ainsi que d’autres enquêtes en vertu de 
lois fédérales. Le bureau administre 
aussi les vérifications de casier 
judiciaire pour les personnes qui en ont 
besoin pour un emploi ou des activités 
bénévoles.

Échec au crime d’Oromocto-Gagetown 
est un organisme de bienfaisance et un 
programme de services 
communautaires, qui cherche à 
résoudre des crimes et à prévenir le 
crime dans notre communauté. Il peut 
recueillir de l’information ou des « 
signalements » de citoyens portant sur 
les crimes et les criminels. Des prix en 
argent sont offerts pour des 
signalements anonymes.

Numéros à contacter (appels non urgents)

Service d’incendie d’Oromocto (après les 
heures) 506-357-2201
GRC (appels non urgents) 1-888-506-7267
Eau et égout (après les heures) 506-447-8481
OMU NB  1-800-561-4034
Message du programme Surveillance du 
fleuve 1-888-561-4048
Ligne d’info sur COVID-19  1-844-462-8387

FAITES LE 9-1-1

Faites le 9-1-1 en cas d’incendie, d’accident 
grave, de crime en cours, d’une personne ou 
d’une propriété en danger immédiat, de 
situation médicale mettant la vie en danger, 
d’exposition à une substance toxique ou à une 
matière dangereuse, ou d’inhalation ou 

d’ingestion de celles-ci. 

Signalement de crimes

Nous vous encourageons à signaler tout 
crime ou toute activité suspecte 
immédiatement à la GRC, car vous pourriez 
empêcher ainsi l’auteur du crime d’en 
commettre d’autres. Cette information peut 
empêcher quelqu’un d’autre de devenir l’une 

de ses futures victimes. 

Découvrez-en plus à www.Oromocto.ca
(en anglaise seulement)

http://www.oromocto.ca/

