
  

AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 
(APRC) 

Procès-verbal de la réunion administrative n°204 

Le 8 novembre 2018 à 17h00 

Hôtel de ville de Riverview, Riverview, Nouveau-Brunswick 

 
  

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

Nagesh Jammula, trésorier (a rejoint la réunion à 17h27) 
Ross MacKay, secrétaire 
Conseiller Daniel Allain 
Robert Arsenault 
Yassine Bouslimani 
Conseiller John Coughlan 
James Graves  
Danie Roy 
Nadja Uriyo 

  
PERSONNEL DE CODIAC :  Surint. Tom Critchlow (a quitté la réunion à 17h42) 
    Insp. Luc Breton (a quitté la réunion à 17h42) 
    Debbie Hathaway 

Charles Savoie 

  
ABSENTS EXCUSÉS :   Vicki Squires, vice-présidente 

Andrew McLaughlin 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Tania Gould, adjointe administrative 
  
 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
Le président a ouvert la réunion à 17h06. Il a souhaité la bienvenue aux membres des médias présents : Kate 
Letterick, de CBC ; Tom Bateman, du Times & Transcript ; ainsi qu’au traducteur. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
Le président a signalé que le surint. Critchlow et l’insp. Breton étaient tous deux attendus ailleurs. Par conséquent, il 
a proposé que l’ordre du jour soit modifié afin de leur permettre de présenter le rapport trimestriel (T3) avant les 
autres points à aborder, et d’être excusés après leur présentation. Il a indiqué aux médias qu’ils pourront leur poser 
des questions lorsqu’ils s’en iront. 



 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’ordre du jour proposé pour la réunion administrative nº204 de l’APRC en date 
du 8 novembre 2018 soit adopté tel que modifié. 
Proposée par : Yassine Bouslimani 
Appuyée par : Conseiller Daniel Allain       MOTION ADOPTÉE 
 
 
2. PRÉSENTATION DES INVITÉS (point 3 de l’ordre du jour) 

  
Le président a indiqué que ce point avait déjà été abordé lors de l’ouverture de la réunion. Toutefois, il a 
officiellement souhaité la bienvenue à James Graves, nommé représentant de la province du Nouveau-Brunswick au 
sein du conseil d’administration. Il a indiqué que le conseil d’administration était dorénavant complet. 
 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS (point 2 de l’ordre du jour) 
 
Le président a rappelé la procédure, pour le cas où un conflit d’intérêt deviendrait évident lors de la réunion. Aucun 
n’a été signalé. 
 
 
4. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC : résultats du troisième trimestre (T3) du rapport trimestriel 
– surint. Tom Critchlow (point 6 de l’ordre du jour) 

 
Le président a rappelé aux médias que le surintendant sera disponible, après la présentation de son rapport, pour 
répondre à leurs questions. 
 
Le surint. Critchlow a tout d’abord remercié les membres du conseil d’administration de leur compréhension, 
s’agissant de son départ anticipé de la réunion afin d’assister au banquet des Femmes dans l’Application des Lois de 
l’Atlantique qui, cette année, est organisé à Moncton. Il a ensuite procédé à la présentation des résultats du rapport 
du troisième trimestre (T3), dont une copie est jointe en annexe « A ». 
 
A 17h27, M. Jammula, trésorier, a rejoint la réunion. 
 
Le président a remercié le surint. Critchlow de son rapport et a indiqué aux membres des médias qu’il allait leur en 
fournir une copie par courrier électronique. Il a également fait mention que la version traduite serait mise en ligne sur 
le site Internet de l’APRC, dès qu’elle sera disponible. 
 
Le président a demandé au surint. Critchlow de bien vouloir donner des détails concernant le budget de 2019 
modifié, en terme de déploiement de personnel à propos de la réduction de cinq (5) nouveaux agents à quatre (4) 
nouveaux agents et de son impact à la fois sur la clinique Salvus Clinic et le programme ReBrancher du YMCA. Le 
surint. Critchlow a expliqué la première phase consistant à reclasser cinq (5) emplois des services administratifs vers 
des fonctions de première ligne. Il a ensuite indiqué qu’un financement complémentaire était sollicité pour 
l’adjonction de quatre (4) nouveaux agents, ce qui porte le nombre des nouveaux employés à neuf (9) au total. Il a 
par ailleurs signalé que les neuf (9) nouveaux employés n’allaient pas arriver immédiatement, mais que le processus 
avait commencé et que leur déploiement allait se poursuivre avec le temps. Le cinquième agent prendrait 
vraisemblablement ses fonctions vers la fin de 2019. Par conséquent, il paraît sensé de retarder l’affectation du 
cinquième agent afin d’aider à régler les questions touchant aux problématiques de l’itinérance, de la pauvreté, de la 
santé mentale et de la toxicomanie. Le président lui a adressé ses remerciements et a demandé si quelqu’un avait 
d’autres questions à lui poser. 
 
Le conseiller Coughlan a demandé des précisions au sujet du repérage des appels de service en terme d’appels 



téléphoniques frauduleux. Le surint. Critchlow a répondu que les appels étaient localisés et a expliqué le processus 
accompli dans les coulisses. 
 
Plus aucune question n’étant posée, le président a remercié le surint. Critchlow de son rapport et lui a indiqué que 
les médias avaient des questions à lui poser. 
 
A 17h42, le surint. Critchlow et l’insp. Breton se sont tous deux excusés et ont quitté la réunion. 
 
A 17h42, la réunion a été brièvement suspendue. 
 
La réunion a repris à 17h45. 
 
Le président a signalé que, lors de la séance à huis clos, il allait faire une mise à jour concernant les problématiques 
budgétaires, et aborder le sujet des « villages de tentes », plus particulièrement le démantèlement de l’un d’entre eux 
plus tôt dans la journée. 
  

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 SEPTEMBRE 2018 (point 4 de l’ordre du jour) 

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le procès-verbal de la réunion administrative ordinaire nº203 en date du 13 
septembre 2018 soit adopté tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Ross MacKay 
Appuyée par : Robert Arsenault       MOTION ADOPTÉE 
 
 
6. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Charles R. Léger (point 5 de l’ordre du jour) 

 
Le président a présenté son rapport, dont une copie est jointe en annexe « B ». 
 
 
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 des mois d’août et 

septembre 2018 
 
M. Jammula, trésorier et président du comité des finances, a signalé que les membres du conseil 
d’administration ont reçu des exemplaires des bilans financiers d’août et septembre 2018, dont les 
copies sont jointes en annexes « C » et « D ». Il a ensuite indiqué qu’il allait présenter le bilan 
financier du mois de septembre 2018. A la suite de quoi il a procédé à la présentation de son 
rapport, donc une copie est jointe en annexe « E ». 

 
Aucune question n’étant posée, le trésorier a présenté la motion suivante : 

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



Le président a demandé si une version modifiée et compréhensible du rapport sur les écarts 
financiers envoyé aux membres du conseil d’administration pouvait être mise à la disposition du 
public. Il a demandé à ce que cette question soit abordée par le Comité de la qualité des services 
de police et qu’il espère que cela sera mis à la disposition du public au mois de janvier. 

 

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

 
En l’absence de Mme Squires, M. MacKay a présenté le rapport du Comité de la qualité des 
services de police, dont une copie est jointe en annexe « F ». 

 
 Ce rapport contient les deux (2) motions suivantes : 
 

MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE la conduite inattentive soit le thème retenu pour le programme 
de championnat du conseil d’administration de l’APRC qui se terminera en mars 2019. 
Proposée par : Ross MacKay 
Appuyée par : Robert Arsenault     MOTION ADOPTÉE 

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’APRC approuve la création d’un sous-comité du programme 
de championnat, composé de deux (2) membres de la GRC, de deux (2) membres du conseil 
d’administration (Andrew McLaughlin et James Graves), et de Charles Savoie. 
Proposée par : Ross MacKay 
Appuyée par : Danie Roy      MOTION ADOPTÉE 
 
Le président a posé une question concernant la diffusion aux médias des motions de l’APRC, une 
brève discussion s’est ouverte sur l’idée de préparer un récapitulatif des motions de l’APRC et de 
les publier sur le site Internet. 

 
c. Recommandations des réunions à huis clos 

 

i. Adoption du procès-verbal de la séance à huis clos de la réunion administrative n°203 du 

13 septembre 2018 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le procès-verbal de la séance à huis clos de la réunion 
administrative ordinaire nº203 en date du 13 septembre 2018 soit adopté tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Danie Roy 
Appuyée par : Nadja Uriyo     MOTION ADOPTÉE 

 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Le président a demandé s’il y avait des points à aborder au chapitre des affaires nouvelles. Aucun n’a été soulevé. 
 
 
9. INVITATION ADRESSÉE AUX MEMBRES DU PUBLIC QUI DÉSIRENT ABORDER UN POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 
 
Il n’y avait personne dans le public. 
 
 
 
 



10. SÉANCE À HUIS CLOS (point 11 de l’ordre du jour) 
 
Le président a annoncé une pause de la réunion publique afin de procéder à la séance à huis clos.  
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE la réunion publique soit temporairement suspendue à 17h57. 
Proposée par : Danie Roy 
Appuyée par : James Graves       MOTION ADOPTÉE 
 
A 18h31, la réunion est redevenue publique. 
 
Le président a demandé au trésorier de donner lecture de la motion découlant de la séance à huis clos afin qu’elle 
soit ratifiée publiquement. Le trésorier a présenté la motion suivante :  
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’APRC approuve le budget pour 2019, modifié de sorte que le chiffre 
prévisionnel de cinq (5) nouveaux agents soit réduit et fixé à quatre (4) agents supplémentaires en 2019 – et que le 
nombre d’agents supplémentaires prévus en 2020 soit porté de deux (2) à trois (3) agents dans le plan pluriannuel ; 
et QUE le budget modifié pour 2019 soit diffusé aux conseils municipaux, soit par le président soit par un 
représentant du service régional de la GRC de Codiac, avec un courrier explicatif et les montants approximatifs de 
quatre-vingt dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-huit dollars (97.488 $) à Moncton ; quinze mille huit cent 
quarante-deux dollars (15.842 $) à Riverview, et vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit dollars (25.598 $) à 
Dieppe. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Yassine Bouslimani        
 
Le président a demandé qu’il soit indiqué QUE le montant de cent trente huit mille neuf cent vingt-neuf dollars 
(138.929 $) représente le montant pour lequel les municipalités ne contribueront pas au budget de la GRC de Codiac 
cette année ; QUE l’agent supplémentaire de la GRC sera recruté en 2020 ; et QUE chaque municipalité a l’entière 
liberté de décider de la manière dont elle dépensera ses économies personnelles.  MOTION ADOPTÉE 
 
 
11. PROCHAINES RÉUNIONS (point 10 de l’ordre du jour) 
 

 Réunion administrative ordinaire, jeudi 10 janvier 2019 à 17h, hôtel de ville de Dieppe. 

 Réunion administrative ordinaire, jeudi 14 mars 2019 à 17h, hôtel de ville de Moncton. 

 Réunion administrative ordinaire, jeudi 9 mai 2019 à 17h, hôtel de ville de Riverview. 
 
Le président a souhaité à tout le monde de bonnes fêtes de fin d’année et un joyeux Noël. Il a également remercié 
Mme Hathaway de son travail en lien avec le budget ; M. Savoie de ses conseils et de sa supervision ; et le surint. 
Critchlow et l’insp. Breton de leurs contributions, ainsi que tous les employés de la GRC de Codiac. Le président a 
ajouté qu’il aimerait que l’APRC interagisse davantage avec les membres de la GRC de Codiac. Il a suggéré que 
cela commence par l’accessibilité des rapports trimestriels aux employés de la GRC de Codiac. Il a demandé à ce 
que ce point soit davantage discuté au sein du Comité de la qualité des services de police.  
  
 
12. CLOTURE DE LA RÉUNION 

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE la réunion soit levée à 18h35. 
Proposée par : Conseiller Daniel Allain 
Appuyée par : Conseiller John Coughlan       MOTION ADOPTÉE 


