
BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ INCLUSIVE

Agent de police
Duncan Lombard 

En tant que premier agent de liaison communautaire de la Force policière de
Fredericton auprès de l’Association multiculturelle de Fredericton (AMCF), l’agent
de police Duncan Lombard est allé bien au-delà de son devoir pour soutenir les
nouveaux arrivants et la communauté multiculturelle de Fredericton. L'agent
Lombard a traité les nouveaux arrivants avec respect et professionnalisme, et a
veillé à ce que chacun se sente en sécurité et soutenu, quels que soient ses
antécédents culturels et professionnels. 

L’agent Lombard a travaillé sans relâche avec ses collègues et partenaires
communautaires afin de s'assurer que les nouveaux arrivants comprennent le rôle
des forces de l'ordre, qu'ils aient confiance en la police dans leur nouvelle
communauté et que la Force policière de Fredericton offre des services tenant
compte des différences culturelles.

L’agent Lombard a inlassablement donné de son temps aux nouveaux arrivants de
tous âges et a établi des relations significatives avec les nouveaux arrivants et les
groupes ethnoculturels diversifiés. Il a été l'un des agents de police qui ont lancé le
camp d'été Kids and Kops. Au cours des dix dernières années, ce camp unique a
permis aux enfants de découvrir la profession de policier et de se faire de
nouveaux amis.

En collaboration avec l’AMCF, l’agent Lombard a dirigé le projet Newcomer Youth
Bike (Vélos pour les jeunes nouveaux arrivants) pour distribuer aux enfants et aux
jeunes nouveaux arrivants des centaines de vélos, casques et cadenas obtenus
par dons. Il a coordonné la distribution des vélos donnés par la Force policière de
Fredericton et a offert une formation sur la sécurité et la réglementation des vélos.
Le projet a permis aux enfants et aux jeunes nouveaux arrivants d’avoir accès à un
moyen de transport, aux loisirs, au bien-être, et de renforcer leur participation au
sein de notre communauté.



Lors de décès dans la communauté des nouveaux arrivants, l’agent Lombard a
pris le temps de rencontrer les familles et les amis touchés. Il a créé un espace sûr
pour toutes les personnes confrontées à des circonstances tragiques et les a fait
se sentir connectées et prêtes à passer à travers le processus de deuil et de
guérison.

Pendant de nombreuses années, l’agent Lombard a soutenu le bon déroulement
d'événements communautaires tels que le Festival d’expressions culturelles et le
Festival africain du Nouveau-Brunswick, ainsi que l'accueil des Syriens à
Fredericton. Il a été un véritable bâtisseur communautaire qui a veillé à ce que la
communauté multiculturelle de Fredericton se sente accueillie et incluse.

En reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la communauté
multiculturelle au fil des ans, l’AMCF a honoré l’agent Lombard en lui octroyant le
Prix d'excellence en 2010.

L’AMCF tient à remercier l’agent Lombard pour son engagement envers les
nouveaux arrivants, la diversité et ses nombreuses années consacrées à bâtir une
communauté inclusive. Nous lui sommes à jamais reconnaissants et lui souhaitons
une longue et saine retraite. Il nous manquera beaucoup!


