
  

AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC  

Procès-verbal de la réunion administrative n°200 

Le 26 avril 2018 à 17h00 

Hôtel de ville de Riverview, Riverview, Nouveau-Brunswick 

 
  

  
PERSONNES PRÉSENTES : 
  
MEMBRES DE L’APRC :   Maire adjoint Charles R. Léger, président 

Mme Vicki L. Squires, vice-présidente 
M. Nagesh Jammula (*), trésorier (* a rejoint la réunion à 17h18) 
M. Ross MacKay, secrétaire 
Conseiller John Coughlan 
M. Andrew MacLaughlin 
Mme Danie Roy 
Mme Nadja Uriyo 

  
PERSONNEL DE CODIAC :  Surint. Tom Critchlow 

Insp. Luc Breton 
Mme Debbie Hathaway 
M. Charles Savoie 

  
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Tania Gould, adjointe administrative 
  
ABSENTS EXCUSÉS :   M. Robert Arsenault 

M. Yassine Bouslimani 
Conseiller Jean-Claude Cormier 

 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
A 17h03, le président a ouvert la réunion administrative nº200 de l’Autorité policière régionale de Codiac. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
Le président a demandé s’il y avait des points à ajouter à l’ordre du jour. Aucun n’a été soulevé. 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’ordre du jour proposé pour la réunion administrative nº200 de l’APRC en date 
du 26 avril 2018 soit adopté tel que modifié. 
Proposée par : Conseiller John Coughlan 
Appuyée par : Andrew MacLaughlin       MOTION ADOPTÉE 
 
2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
  



Le président a demandé aux membres de l’APRC de bien vouloir signaler des conflits qui pourraient apparaître au 
cours de la réunion. Aucun n’a été déclaré. 
 
 
3. PRÉSENTATION DES INVITÉS 
 
Le président a souligné la présence des représentants des médias présents : Dave Heintzman de la radio 91.9 The 
Bend ; Kate Letterick de CBC ; et Shane Magee du Times & Transcript. Il a également souhaité la bienvenue au 
traducteur de la réunion. 

  
  
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2018 
  
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le procès-verbal de la réunion administrative nº197 de l’APRC en date du 11 
janvier 2017 soit adopté tel que présenté. 
Proposée par : Vicki Squires 
Appuyée par : Ross MacKay       MOTION ADOPTÉE 

  
  
5. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Charles R. Léger 
 
Le président a donné lecture de son rapport, dont copie est jointe en annexe « A ». Figurant au sein de celui-ci, la 
motion suivante a été présentée : 

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE une réunion soit ajoutée au calendrier de l’APRC, le 5 juillet en un lieu à 
déterminer, afin de compenser l’annulation de la réunion du mois de mars, et ce afin de respecter le nombre 
obligatoire de six (6) réunions par année. 
Proposée par : Conseiller John Coughlan 
Appuyée par : Ross MacKay 
 
Mme Roy a signalé qu’elle n’était pas disponible à cette date. Le président a déclaré qu’il espérait que le quorum 
serait atteint pour assurer la conduite de la réunion ce jour-là. 

       MOTION ADOPTÉE 
  
 
6. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC : 

Rapport du premier trimestre (T1) de 2018 et Rapport d’analyse comparative pour l’année 2016 – 
Surint. Tom Critchlow 

  
Le président a invité le surint. Critchlow à s’exprimer devant le conseil d’administration. 
 
Tout d’abord, le surint. Critchlow a présenté le rapport d’analyse comparative pour l’année 2016, dont copie est jointe 
en annexe « B ». Ensuite, il a exposé les résultats du premier trimestre de l’année 2018, dont copie est jointe en 
annexe « C ». 
 
A 17h18, M. Jammula a rejoint la réunion. 
 
Le président l’a remercié de son exposé. Il lui a demandé quand le rapport pourra être disponible après correction de 
l’erreur qui a été signalée. Le surint. Critchlow et M. Savoie ont répondu qu’il serait prêt dès le lendemain matin. Le 
président les a de nouveau remerciés et a demandé si quelqu’un avait des questions à poser. 



 
M. MacKay a tout d’abord adressé ses remerciements au surint. Critchlow. Il a ensuite fait référence au pourcentage 
des délinquants récidivistes arrêtés ainsi qu’à la hausse des crimes contre les biens et des vols avec effraction. Il a 
demandé s’il ne serait pas « une bonne idée », dans un futur proche, qu’il y ait un plan visant à reconnaître ce qui 
s’est passé suite au détachement de la section des crimes de rue auprès des dispensaires de marijuana au lieu 
d’accomplir ses tâches habituelles face aux délinquants récidivistes, responsables de la majorité des délits 
répertoriés. Le surint. Critchlow a reconnu que le redéploiement des ressources policières avait un impact. Il a 
précisé que les responsabilités du Groupe de réduction de la criminalité relevaient des deux catégories et a par 
ailleurs indiqué qu’il existait une attente par rapport aux dispensaires. Il a évoqué l’équilibre des tâches de l’unité, 
l’élément relatif aux ressources humaines, ainsi qu’une mise à jour sur le recrutement de Codiac et le processus de 
recrutement. Il a reconnu qu’il existait une disparité et qu’un plan stratégique était à l’étude pour régler ce problème. 
M. MacKay lui a alors demandé si l’adjonction de cinq (5) agents pouvait y contribuer. Le surint. Critchlow a expliqué 
l’importance d’évaluer la gravité des délits et le rendement des agents afin que les services de police soient fondés 
sur le renseignement et la stratégie, et que leur coût s’articule dans le budget, étant donné l’imprévisibilité des 
services de police. Il a ajouté que la police travaillait actuellement à l’élaboration d’un plan quinquennal multi-
prévisionnel. Dès lors que les données ne sont pas encore disponibles, il ne lui est pas possible, pour le moment, de 
dire combien d’agents sont nécessaires. Il a affirmé que le travail auprès des récidivistes produisait des résultats 
satisfaisants, mais que toutefois la police devait faire face à d’autres urgences qui ont été définies comme étant 
prioriaires. M. MacKay l’a remercié.  
 
Le président a demandé si une augmentation du nombre d’agents de police pouvait les aider. Le surint. Critchlow a 
répondu qu’il pourrait en faire plus s’il avait davantage d’agents à sa disposition. Toutefois, il a fait observer qu’il 
devait rendre des comptes au conseil d’administration en terme de services rentables et efficaces. Il a réitéré sa 
remarque selon laquelle les demandes en dotation de personnel doivent être fondées sur des faits.  
 
Le président s’est enquis également d’un plan pour évaluer et mesurer l’application de la législation routière, dès lors 
que ce travail fait dorénavant partie des activités ordinaires des agents ; et de quelle façon en présenter les résultats 
pour les communiquer au grand public. Le surint. Critchlow a répondu qu’en terme de législation routière, l’objectif 
global était de rendre les routes plus sûres. Afin d’évaluer ce travail, des mesures d’étalonnage et des indicateurs de 
rendement clés (IRC) ont été mis en place. Bien qu’il n’existe aucune unité affectée en particulier à la circulation 
routière, il a déclaré qu’en l’absence d’accidents mortels et d’une baisse des accidents graves impliquant des 
véhicules à moteur, les agents accomplissaient un travail remarquable sur le terrain de la circulation routière. 
Avec l’aide de l’insp. Breton, officier responsable des opérations, les agents reçoivent la formation et l’équipement 
adéquats afin de faire respecter la Loi sur les véhicules à moteur, et estime que les agents sont très visibles au sein 
de la collectivité. Il a garanti que leur travail général au regard de la circulation routière était très satisfaisant.  
 
Plus aucune question n’étant posée, le président a remercié le surint. Critchlow de son rapport, qui sera disponible à 
la première heure le lendemain matin.  
 

 
7. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
  

a. Comité des finances : rapport financier – Nagesh Jammula, président du comité 
 

i. Motion en vue de publier les synthèses des bilans financiers de décembre 2017 et de 

février 2018 
 
M. Jammula, trésorier et président du Comité des finances, a indiqué que lors de la dernière 
réunion, il avait présenté le bilan financier de la fin du mois de novembre 2017. Par conséquent, il 
va présenter deux (2) rapports. Le premier concerne le mois de décembre 2017 afin de terminer 



l’année passée, et le deuxième est celui du mois de février 2018. Au cas où il y aurait des 
questions, il a prévenu les membres du conseil d’administration que le bilan financier de janvier 
2018 faisait partie du tout. 
 
Tout d’abord, il a présenté son rapport sur le bilan financier du mois de décembre 2017, dont copie 
est jointe en annexe « D ». Ensuite, il a poursuivi avec le bilan financier du mois de février 2018, 
dont copie est jointe en annexe « E ».  
 
A la question du président concernant le processus d’obtention des habilitations de sécurité, M. 
Savoie a répondu que le niveau exigé pour l’habilitation de sécurité des agents de la STO avait 
baissé d’un cran afin d’accélérer le processus de recrutement. Il a également mentionné que du 
personnel de Codiac effectuait le contrôle des antécédents, et que cela aidait à l’avancement du 
processus. 
 
Aucune autre question n’étant posée, le trésorier a présenté la motion suivante : 

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’APRC approuve les bilans financiers des mois de décembre 
2017, janvier 2018 et février 2018, et que leur publication sur le site Internet de l’APRC soit 
approuvée. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Conseiller John Coughlan    MOTION ADOPTÉE 
 
 

b. Comité de la qualité des services de police – Vicki Squires, présidente du comité 

 
 Mme Squires a présenté son rapport, dont une copie est jointe en annexe « F ». 

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le rapport du comité de la qualité des services de police soit 
approuvé. 
Proposée par : Vicki Squires 
Appuyée par : Nadja Uriyo     MOTION ADOPTÉE 

 
 

c. Comité de l’édifice – Ross MacKay, représentant du comité 
 

M. MacKay a présenté le rapport du comité, dont une copie est jointe en annexe « G ». 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le rapport du comité de l’édifice soit approuvé. 
Proposée par : Ross MacKay 
Appuyée par : Nagesh Jammula 
 
Le président a précisé que la présentation aux trois conseils municipaux aura lieu le 13 juin. Une 
présentation similaire sera faite lors de la réunion administrative de l’APRC le 14 juin, en 
soulignant les prochaines étapes. Après approbation par le conseil d’administration, la présentation 
sera ensuite mise en ligne sur le site Internet de l’APRC. 
        MOTION ADOPTÉE 
 
 

 
d. Comité plénier – Charles Léger, président 

 



Le président a présenté le rapport du comité plénier, dont une copie est jointe en annexe « H ». Il a 
ajouté que la formation en matière de gouvernance et que l’examen d’ensemble commenceront à 
l’automne et seront possiblement reportés l’année suivante. Le président a présenté au conseil 
d’administration la motion suivante qui figure dans son rapport :  
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’APRC autorise le président du comité de la gouvernance à 
obtenir des propositions pour la gouvernance du conseil ; QUE les devis soient examinés ; QUE 
l’offre retenue soit présentée lors d’une prochaine réunion administrative aux fins d’approbation ; 
QU’un budjet maximal de vingt mille dollars (20.000 $) soit approuvé en faveur de cette initiative. 
Proposée par : Danie Roy 
Appuyée par : Vicki Squires     MOTION ADOPTÉE 

 
 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 

 
a) Congrès annuel de l’Association canadienne de gouvernance de police (ACGP) à Winnipeg, MB, 

du 7 au 11 août 2018 
 
Le président a rappelé qu’aucun membre du conseil d’administration n’a assisté au congrès en 2017. Il 
a expliqué que, de façon habituelle, les membres manifestent de l’intérêt pour y assister, et que la 
délégation est établie en fonction du contenu et du programme du congrès. 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’APRC approuve l’envoi d’un maximum de trois (3) délégués au  
Congrès de l’association canadienne de gouvernance de police (ACGP) qui aura lieu en août à 
Winnipeg ; QUE la période de pré-inscription soit ouverte ; et QU’une mise à jour sur les participants 
soit effectuée lors de la prochaine réunion. 
Proposée par : Ross MacKay 
Appuyée par : Danie Roy      MOTION ADOPTÉE 

  
b) Temps de parole pour les questions des membres du public 

 
Le président a annoncé que, depuis la dernière réunion, de nombreuses questions ont été posées 
concernant le temps de parole alloué aux membres du public pour poser leurs questions. Il a demandé 
si une motion pouvait être présentée afin que le comité de la gouvernance mette à jour le volet 
réglementaire traitant de la participation du public, comparé aux pratiques en cours dans d’autres 
commissions policières, et qu’il soumette cette mise à jour à l’examen du conseil. M. MacLaughlin a 
présenté la motion suivante : 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le comité de la gouvernance examine les règles en matière de 
participation du public ; QU’il soit décidé si une mise à jour est nécessaire ; et QU’il soit alors déterminé 
si les règlements de l’APRC sont en phase avec les meilleures pratiques actuellement en cours.   
Proposée par : Andrew MacLaughlin 
Appuyée par : Danie Roy      MOTION ADOPTÉE 
 

 
 
 
 
9. INVITATION ADRESSÉE AUX MEMBRES DU PUBLIC QUI DÉSIRENT ABORDER UN POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 



 
Le président a demandé aux personnes présentes si quelqu’un souhaitait prendre la parole. 
 
M. Goguen s’est présenté devant le conseil d’administration pour évoquer chacune des réponses de l’APRC aux 
questions qu’il a récemment envoyées au président et aux trois maires. Il a demandé que les réunions débutent à 
18h plutôt qu’à 17h actuellement. Il a également demandé à ce que les avis de réunion soient publiés dans la presse 
avec indication de l’horaire et du lieu, et ce pour permettre au public d’y assister. Il a demandé que plus de dix (10) 
minutes soient allouées aux membres du public, si besoin est, pour s’adresser au conseil d’administration. Il a 
finalement exprimé son mécontentement quant aux réponses qui lui ont été envoyées s’agissant des carabines C8. 
 
Le président lui a tout d’abord signalé qu’une motion sera présentée en ce qui concerne la publication dans la presse 
locale des avis de réunion. Il a rappelé que le comité de la gouvernance était chargé d’examiner la question du 
temps de parole des membres du public.  
 
Une brève discussion s’est ouverte entre le président et M. Goguen par rapport aux réponses précédemment 
apportées par l’APRC au sujet des carabines C8, à la participation de M. Goguen au procès du CLC, à la 
transparence et à la confiance. Suite à cette discussion, le président a proposé à M. Goguen de le rencontrer. Ce 
dernier l’en a remercié et lui a indiqué qu’il attendait de ses nouvelles.  
 
A ce moment, le conseiller Coughlan a présenté la motion suivante : 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’avis de réunion de l’AGA ainsi que des trois (3) prochaines réunions 
administratives ordinaires soit publié à la fois dans le Times & Transcript et l’Acadie Nouvelle ; QU’une deuxième 
publication soit effectuée quelques mois plus tard dans les deux journaux pour informer le public des trois (3) 
prochaines réunions administratives ordinaires de l’APRC ; et QUE pour cela un budget de mille dollars (1.000 $) soit 
fixé pour chaque publication. 
Proposée par : Conseiller John Coughlan 
Appuyée par : Ross MacKay       MOTION ADOPTÉE 
 
 
10. PROCHAINE RÉUNION 
 

 Assemblée générale annuelle (AGA), jeudi 7 juin 2018 à 17h en l’hôtel de ville de Dieppe. 

 Réunion administrative ordinaire, jeudi 14 juin 2018 à 17h en l’hôtel de ville de Moncton. 

 Réunion administrative ordinaire, jeudi 5 juillet 2018 à 17h en l’hôtel de ville de Moncton. 
 

 
11. SÉANCE A HUIS-CLOS 
 

Aucune séance à huis clos. 
 

 
12. CLOTURE DE LA RÉUNION 

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE la réunion soit levée à 18h25. 
Proposée par : Danie Roy 
Appuyée par : Vicki Squires        MOTION ADOPTÉE 

 


