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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Le Comité de la qualité des services de police s’est réuni le 18 octobre 2018. 
 
Il y fut discuté de la dotation en personnel, de l’impact du Centre Avenir et de la légalisation du 
cannabis sur le niveau des effectifs et les coûts afférents. Ces points figurent dans le rapport 
que présente ce soir l’officier responsable. 
 
Programme de championnat de la Direction : 
Parmi les objectifs du programme de championnat, figurent : 
 

 L’harmonisation avec les priorités stratégiques de la GRC de Codiac. 

 Le championnat de projets qui donnent une valeur ajoutée à la sécurité dans la 
communauté et qui encouragent l’innovation et le changement. 

 
Une longue discussion s’est ouverte au sujet de la planification, du choix du sujet du 
championnat, ainsi que de la communication de la GRC de Codiac auprès du public au sujet 
des services de police. Suite à ces conversations, nous présentons deux (2) motions à 
l’attention de l’APRC : 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le thème retenu pour le programme de championnat du 
conseil d’administration de l’APRC qui prendra fin en mars 2019 soit la conduite inattentive. 
Proposée par / Appuyée par 
 
Nous recommandons également, aux fins de planification et de mise en œuvre, la création d’un 
sous-comité qui soit composé de deux (2) membres de la GRC, deux (2) membres du conseil 
d’administration de l’APRC, et de Charles Savoie. 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’APRC approuve la création d’un sous-comité du 
programme de championnat qui soit composé de deux (2) membres de la GRC, deux (2) 
membres du conseil d’administration de l’APRC (Andrew MacLaughlin et James Graves), et de 
Charles Savoie. 
Proposée par / Appuyée par 
 
 
Respectueusement, 
 
Ross MacKay par délégation de Vicki Squires 
Présidente du Comité de la qualité des services de police 


