Force policière de Bathurst
Sondage communautaire 2018
Données collectées entre le 17 janvier et le 16 février 2018
1 Je me sens habituellement en sécurité dans la ville de Bathurst.

Tout a fait d'accord 42.4%

D'accord 50.9%

En désaccord

5.8%

Fortement en désaccord

1.0%

2 La force policière de Bathurst répond de manière efficace aux demandes de service.

Tout a fait d'accord 40.6%

D'accord 54.3%

En désaccord

3.8%

Fortement en désaccord

1.4%

3 La force policière de Bathurst répond de manière efficace aux demandes de service.

Tout a fait d'accord 32.7%

D'accord 57.1%

En désaccord

7.1%

Fortement en désaccord

3.1%

4 Les membres de la force policière de Bathurst se comportent de manière professionnelle.

Tout a fait d'accord 36.4%

D'accord 54.8%

En désaccord

6.5%

Fortement en désaccord

2.4%

5

Le public devrait assumer plus de responsabilités en matière de contrôle de la criminalité et de
programmes dans leur région.

Tout a fait d'accord 30.6%

D'accord 50.7%

En désaccord 16.3%

Fortement en désaccord

2.4%

6

La police ne passe pas suffisamment de temps à éduquer le public sur les méthodes de
réduction de la criminalité.

Tout a fait d'accord 12.3%

D'accord 51.9%

En désaccord 33.8%

Fortement en désaccord

2.1%

7

Le temps de la police serait mieux consacré à l'application de la loi et à l'enquête qu'à la
prévention du crime et aux tâches communautaires.

Tout a fait d'accord

6.8%

D'accord 28.6%

En désaccord 55.4%

Fortement en désaccord

9.2%

8

Le niveau de criminalité à Bathurst est plus élevé que ce que laissent entendre les journaux, la
télévision et la radio.

Tout a fait d'accord 14.4%

D'accord 43.6%

En désaccord 36.4%

Fortement en désaccord

5.5%

Tout a fait d'accord 12.4%

D'accord 55.3%

En désaccord 30.6%

Fortement en désaccord

1.7%

Les policiers sont informés et sensibles lorsqu’ils travaillent avec des victimes de violence
conjugal.

Tout a fait d'accord 10.1%

D'accord 74.1%

En désaccord 14.0%

Fortement en désaccord

1.8%

11 La police et le public devraient travailler ensemble afin de prévenir la violence à domicile.

Tout a fait d'accord 45.2%

D'accord 50.0%

En désaccord

4.1%

Fortement en désaccord

0.7%

Taux de criminalité plus
41.3%
élevé

Environ le même taux de
43.0%
criminalité

Taux de criminalité moins
élevé

3.4%

Très en sécurité 19.2%

Plutôt en sécurité 48.3%

Pas du tout 42.9%

Un peu 40.5%

Oui 25.6%

Non 74.4%

Un gros problème 37.2%

Un peu problématique 48.6%

Aucun problème 14.1%

17 Les infractions à la circulation représentent‐elles un problème dans votre région?

Un gros problème 47.1%

Un peu problématique 40.3%

Aucun problème 12.6%

18 Le vandalisme et les dommages à la propriété représentent‐ils un problème dans votre région?

Un gros problème 22.9%

Un peu problématique 50.2%

Aucun problème 27.0%

19 La consommation et le trafic de stupéfiants représentent‐ils un problème dans votre région?

Un gros problème 51.9%

Un peu problématique 31.3%

Aucun problème 16.8%

20 Les conflits entre différents groupes représentent‐ils un problème dans votre région?

Un gros problème

9.3%

Un peu problématique 33.6%

Aucun problème 57.2%

9 La violence à domicile représente un problème à Bathurst.
10

12

Selon vous, comment est le taux de criminalité de cette année par rapport à celui de l’an
dernier à Bathurst?

13 Vous sentez‐vous en sécurité lorsque vous marchez seul, après le coucher du soleil, à Bathurst?
14

Êtes‐vous inquiets à l'idée de devoir laisser votre maison/appartement/chambre sans
surveillance, mais verrouillé, pendant plus de quelques heures?

15 Avez‐vous été victime d'un crime au cours des 5 dernières années?
16

Les entrées par effraction dans les maisons ou les entreprises représentent‐elles un problème
dans votre région?

Pas très en sécurité 26.0%
Beaucoup

9.9%

21

Les soirées bruyantes, les disputes et la musique forte représentent‐elles un problème dans
votre région?

Un gros problème

4.1%

Un peu problématique 19.4%

Aucun problème 76.5%

22

Les individus qui flânent dans les rues et près des bâtiments représentent‐ils un problème dans
votre région?

Un gros problème

8.2%

Un peu problématique 35.4%

Aucun problème 56.5%

Incertain 12.3%
Pas du tout en sécurité

6.5%

Vraiment beaucoup

6.8%
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23 Les crimes d'abus physique représentent‐ils un problème dans votre région?

5.5%

Un peu problématique 46.4%

A changée 27.7%

Est demeurée la même 72.4%

Si votre opinion face au Service de police a changé au cours des 5 dernières années, comment a‐
t‐elle changé?

De manière positive 18.8%

De manière négative 16.0%

Si votre opinion face au Service de police a changé de manière positive, à quoi attribuez‐vous ce
26
changement?

Une expérience ou un
21.9%
contact personnel positif

24 Au cours des 5 dernières années, votre opinion face au Service de police :
25

27

Si votre opinion face au Service de police a changé de manière négative, à quoi attribuez‐vous
ce changement?

Un gros problème

Une expérience ou un
contact personnel négatif

6.9%

Aucun problème 48.1%

Non applicable 65.3%

Couverture médiatique 10.0%

Expérience d'un ami ou
d'un membre de la famille
avec le Service.

6.9%

Expérience d'un ami ou
d'un membre de la famille 12.9%
avec le Service

Manque de participation à
des programmes
communautaires avec le
Service de police

8.5%

Participation à des
programmes
10.0%
communautaires avec le
Service de police
Manque de participation à
des programmes
communautaires avec le
Service de police

5.7%

Autre 51.2%

Autre 66.1%

