
  

AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 
(APRC) 

Procès-verbal de la réunion administrative n°202 

Le 5 juillet 2018 à 17h00 

Hôtel de ville de Moncton, Moncton, Nouveau-Brunswick 

 
  

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

Vicki L. Squires, vice-présidente 
Nagesh Jammula, trésorier 
Ross MacKay, secrétaire 
Conseiller Daniel Allain 
Robert Arsenault 
Yassine Bouslimani  
Conseiller John Coughlan 
Nadja Uriyo 

  
PERSONNEL DE CODIAC :  Surint. Tom Critchlow 

Insp. Luc Breton 

  
ABSENTS EXCUSÉS :   Andrew McLaughlin 
    Danie Roy 
    Debbie Hathaway 
    Charles Savoie 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Tania Gould, adjointe administrative 
  
 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
Le président a ouvert la réunion à 17h03. Il a souhaité la bienvenue aux membres des médias présents : Kate 
Letterick de CBC et Tom Bateman du Times & Transcript. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
Le président a indiqué qu’il avait un point à ajouter sous réserve que le surint. Critchlow accepte de présenter dans 
son rapport une mise à jour sur la légalisation du cannabis. Le surint. Critchlow s’est déclaré d’accord pour la fournir. 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’ordre du jour proposé pour la réunion administrative nº202 de l’APRC en date 
du 5 juillet 2018 soit adopté tel que modifié. 



Proposée par : Vicki Squires 
Appuyée par : Yassine Bouslimani        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 salué la présence du conseiller Daniel Allain, nouveau membre du conseil d’administration, dont il 
s’agit de la première réunion depuis son assermentation. Le président a aussi salué et remercié les autres membres 
du conseil d’administration présents et les a remerciés de s’être déplacés malgré les températures accablantes. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 JUIN 2018 

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le procès-verbal de la réunion administrative ordinaire nº201 en date du 14 juin 
2018 soit adopté tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Conseiller John Coughlan 
Appuyée par : Ross MacKay       MOTION ADOPTÉE 
  

 
5. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Charles R. Léger 

 
Le président a déclaré n’avoir aucun rapport à présenter, mais qu’il en fournira un lors de la réunion du mois de 
septembre. 

  
  
6. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC : Surint. Tom Critchlow 
 
Le président a invité le surint. Critchlow à présenter son rapport, comprenant un point supplémentaire au sujet de la 
légalisation du cannabis. 
 
Le surint. Critchlow a tout d’abord indiqué que M. Savoie et Mme Hathaway étaient tous deux en congés. Il a ensuite 
signalé que le prochain rapport trimestriel (T2) sera présenté au cours de la réunion du mois de septembre. 
 
Le surint. Critchlow a signalé que : 

- Des agents seront décorés à Québec le vendredi 6 juillet prochain par le Gouverneur général, en 
récompense de leur bravoure. Il a donné la liste des agents qui recevront la Médaille de la Bravoure pour le 
courage dont ils ont fait preuve au cours des événements de la fusillade du 4 juin 2014 à Moncton : le 
gendarme Mathieu Daigle, le gendarme Fabrice Gevaudan (à titre posthume), le caporal Peter MacLean, le 
gendarme Robert Nickerson, le gendarme Dave Ross (à titre posthume), le gendarme Erik White, le 
gendarme Eric Dubois, le gendarme Nicolas Gilfillan, le gendarme Shelley Mitchell, le gendarme Doug 
Larche (à titre posthume). Il a indiqué que cette décoration était une distinction importante décernée par le 
gouvernement du Canada, ainsi que par Codiac. Il a indiqué que de plus amples informations seront 
disponibles demain. Toutefois, il tenait à en informer à l’avance les membres du conseil d’administration, en 
présentant les agents qui recevront cet honneur, ainsi que leurs familles. 



- Au cours des mois d’été, la GRC de Codiac est particulièrement occupée en raison du nombre d’appels 
pour du service, ainsi que des événements spéciaux (Atlantic Nationals, etc.) ; par conséquent, la 
planification, par ex. des ressources supplémentaires, est mise en place de façon coordonnée avec le 
conseil d’administration et les municipalités. 

- Les événements en lien avec le nouvel amphithéâtre du centre-ville nécessiteront des ressources 
supplémentaires. Il a précisé avoir visité le bâtiment afin de prévoir quels seront les besoins en matière de 
services de police à l’intérieur comme à l’extérieur de l’amphithéâtre. L’un des sergents du service régional 
de la GRC de Codiac fait partie de l’équipe qui travail sur le plan de préparation aux mesures d’urgence. 

- L’équipe à vélo de Codiac a effectué des opérations d’application de la loi et de sensibilisation auprès des 
cyclistes. S’agissant de la sécurité routière et des règles à respecter, des messages d’intérêt public ont été 
diffusés dans divers médias sociaux. L’équipe à vélo de Codiac effectue des patrouilles aux fins de visibilité 
et de respect de la loi. Davantage d’annonces d’intérêt public et de mises en application de la loi se 
poursuivront durant la saison estivale. 
 

A la demande du président, le surint. Critchlow a présenté à l’APRC une mise à jour concernant les préparatifs 
entourant la légalisation du cannabis. Il a tout d’abord signalé que le 17 octobre 2018, le cannabis sera rendu légal 
en vertu de la loi C-45 (Loi sur le cannabis), de même que la législation complémentaire de la loi C-46 (conduite avec 
facultés affaiblies par l’alcool et la drogue). Il a évoqué la Loi C-46 qui a pour objet de dissuader les gens de conduire 
et se compose de deux parties. Il a expliqué la première partie qui traite des infractions et des procédures liées à la 
conduite sous l’empire de la drogue (test de salive) ; puis la deuxième partie qui comprend des pénalités et des 
amendes maximales plus rigoureuses pour la conduite avec facultés affaiblies, ainsi que l’autorisation d’effectuer un 
dépistage d’alcoolémie sur le bord de la route. Ensuite, il a évoqué la formation des forces de police, et a développé 
son propos en parlant de la formation des experts en reconnaissance de drogue (ERD) qui comprend deux semaines 
au Canada et une semaine à Jacksonville (Floride), où on leur enseigne à évaluer les indices physiques et 
comportementaux qui les aide à dépister la présence de drogue. Il a signalé que six (6) agents de Codiac suivaient la 
formation d’experts ainsi que deux (2) autres de la région voisine qui peuvent être appelés en renfort en cas de 
besoin. D’autres agents suivront la formation d’ERD en septembre. Il a déclaré que l’on se fiera à l’expertise des 
ERD jusqu’à ce que le dispositif de dépistage routier ait été développé, expérimenté et autorisé aux fins 
d’entreprendre des poursuites pour conduite avec facultés affaiblies sous l’emprise de la drogue. Des preuves 
fournies par des ERD seront vraisemblablement examinées devant les tribunaux. 
 
Le surint. Critchlow a indiqué qu’il n’avait plus rien à signaler et a demandé si quelqu’un avait des questions à lui 
poser. 
 
M. Arsenault a demandé si l’expertise des agents ERD avait déjà fait l’objet d’un examen devant une cour de justice 
au Canada ou aux Etats-Unis. Si oui, quels en furent les résulats ? Le surint. Critchlow a répondu que la conduite 
avec des facultés affaiblies n’était pas quelque chose de nouveau, et a ajouté que les ERD existaient depuis les 
années 90. Il a ajouté que les données chiffrées se rapportant aux taux de succès n’étaient pas en sa possession. 
Une brève discussion s’est ouverte. Le surint. Critchlow a indiqué qu’il lui serait possible d’évoquer ces statistiques 
plus en détails au cours de la réunion du mois de septembre. 
 
Mme Uriyo a précisé ses questions relatives aux prescriptions légales de cannabis et à la conduite avec des facultés 
affaiblies. Le surint. Critchlow a répondu que, malgré la légalisation du cannabis, les règles en matière de conduite 
avec les facultés affaiblies ne changent pas, et qu’elles sont les mêmes que pour la conduite en état d’ivresse. Mme 
Uriyo a ensuite demandé à quelles dates le surint. Critchlow allait visiter l’amphithéâtre du centre-ville. Le surint. 
Critchlow a répondu que cela aurait lieu en août, lorsque la ville en prendra possession. Une brève discussion s’est 
ouverte au sujet de la réglementation concernant l’utilisation du cannabis à des fins médicales par rapport à un 
usage récréatif. 
 
A la demande du président à propos des prévisions budgétaires, le surint. Critchlow a expliqué la composante de 
financement pour la formation des ERD, et précisé que l’analyste financier travaillait sur les prévisions budgétaires. 



Le président a attiré l’attention sur la capacité de mesurer les coûts associés à la légalisation du cannabis, et a 
demandé à ce que les données soient collectées, si possible pour le mois de septembre. Le surint. Critchlow en a 
convenu et a souligné que cela ferait partie des prévisions financières à l’automne, ainsi que du plan financier 
pluriannuel. 
 
Le conseiller Allain a reconnu l’importance de la dimension éducative. Il a ensuite demandé pourquoi une partie de la 
formation se déroulait en Floride et s’est enquis également de savoir si les officiers avaient les outils nécessaires. Le 
surint. Critchlow a expliqué que, à ce moment, pour obtenir la qualification d’expert, une partie de la formation des 
ERD se déroulait soit à Phoenix, soit à Jacksonville, en raison du fait que ces villes disposent du bassin de 
population servant à évaluer les indices comportementaux et physiques permettant de détecter la présence de 
drogues. S’agissant de la deuxième partie de la question du conseiller Allain, le surint. Critchlow a répondu que l’outil 
le plus urgemment nécessaire était le test de dépistage routier qui doit être conçu, testé et autorisé aux fins 
d’utilisation dans le cadre de la détection des facultés affaiblies par la drogue. Il est tout à fait d’accord pour que les 
agents reçoivent une formation et soient équipés du matériel nécessaire dans le cadre de l’initiative de sécurité 
routière. 
 
Le président l’a remercié et a indiqué qu’il attendait de recevoir une mise à jour lors de la prochaine réunion du mois 
de septembre. 
 
 
7. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

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

 

i. Motion en vue de publier la synthèse du bilan financier du mois de mai 2018 
 
M. Jammula, trésorier et président du comité des finances, a présenté le bilan financier du mois de 
mai 2018, dont une copie est jointe en annexe « A ». 

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

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’APRC approuve le bilan financier du mois de mai 2018 tel 
que présenté, et QUE sa publication sur le site Internet de l’APRC soit approuvée. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Robert Arsenault     MOTION ADOPTÉE 

 

b. Comité de la gouvernance – Danie Roy, présidente du comité 

 
Le président a déclaré qu’en l’absence, à la fois de la présidente du comité de la gouvernance et 
de M. MacLaughlin, M. Arsenault allait présider les élections et le processus de mises en 
candidature. Il a indiqué qu’il allait tout d’abord commencer par le comité exécutif, et ensuite par 
les comités permanents. Il a observé que les comités permanents pouvaient être consolidés à une 
date ultérieure. 
 

i. Élections et mises en candidature 
 
M. Arsenault a rappelé que la durée du mandat des élus était de un (1) an. Tous les membres ont 
fait part de leur intérêt au moyen d’un courriel adressé à Mme Roy, présidente du comité de la 
gouvernance. 
 



Par ailleurs, il a ajouté que chaque comité devait comprendre au minimum trois (3) membres. Il y a 
un nouveau membre qui n’a pas encore été assermenté ; par conséquent, il lui est demandé de 
participer à un ou des comités. 
 
M. Arsenault a ensuite procédé à l’élection des membres. 
 
Comité exécutif pour 2018-2019 

 
M. Arsenault a tout d’abord donné lecture du mandat du comité exécutif, ainsi que des 
responsabilités qui en découlent. Ensuite il a donné lecture des devoirs du président et a procédé 
à l’élection.  

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE Charles R. Léger assume les fonctions de président de 
l’Autorité policière régionale de Codiac. 
Proposée par : Robert Arsenault  
Appuyée par : Nadja Uriyo 
 
M. Arsenault a demandé à trois reprises s’il y avait d’autres candidats. Puis le processus de mise 
en candidature a été déclaré clos.     MOTION ADOPTÉE 
 
M. Arsenault a donné lecture des devoirs du vice-président et a procédé à l’élection.  

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE Vicki L. Squires assume les fonctions de vice-présidente de 
l’Autorité policière régionale de Codiac. 
Proposée par : Robert Arsenault  
Appuyée par : Ross MacKay 
 
M. Arsenault a demandé à trois reprises s’il y avait d’autres candidats. Puis le processus de mise 
en candidature a été déclaré clos.     MOTION ADOPTÉE 
 
M. Arsenault a donné lecture des devoirs du trésorier et a procédé à l’élection.  

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE Nagesh Jammula assume les fonctions de trésorier de 
l’Autorité policière régionale de Codiac. 
Proposée par : Robert Arsenault  
Appuyée par : Conseiller Daniel Allain 
 
M. Arsenault a demandé à trois reprises s’il y avait d’autres candidats. Puis le processus de mise 
en candidature a été déclaré clos.     MOTION ADOPTÉE 
 
M. Arsenault a donné lecture des devoirs du secrétaire et a procédé à l’élection.  

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE Ross MacKay assume les fonctions de secrétaire de l’Autorité 
policière régionale de Codiac. 
Proposée par : Robert Arsenault  
Appuyée par : Conseiller John Coughlan 
 
M. Arsenault a demandé à trois reprises s’il y avait d’autres candidats. Puis le processus de mise 
en candidature a été déclaré clos.     MOTION ADOPTÉE 
 
 



Comités permanents pour 2018-2019 
 
Le président a informé que le mandat de chaque comité était disponible sur le site Internet ; par 
conséquent, les comités seront nommés individuellement dans le cadre du processus électoral. 
 
Comité des contrats et de la qualité des services de police : 
1. Présidente : Vicki Squires 
2. Robert Arsenault 
3. Ross MacKay 
4. Président de l’APRC, membre d’office 
Autres membres du conseil d’administration de l’APRC ayant manifesté leur intérêt : Conseiller 
John Coughlan, Nadja Uriyo, et Andrew MacLaughlin. 
 
NOMINATION : IL EST PROPOSÉ QUE Vicki Squires préside le comité des contrats et de la 
qualité des services de police de l’Autorité policière régionale de Codiac ; et QUE Robert 
Arsenault, Ross MacKay, le conseiller John Coughlan, Nadja Uriyo et Andrew MacLaughlin y 
soient également désignés en qualité de membres. 
Proposée par : Robert Arsenault 
Appuyée par : Nadja Uryio     MOTION ADOPTÉE 

  
Comité de la gouvernance : 
1. Présidente : Danie Roy 
2. Conseiller Daniel Allain 
3. Andrew MacLaughlin 
4. Président de l’APRC, membre d’office 
Autre membre du conseil d’administration de l’APRC ayant manifesté son intérêt : Robert 
Arsenault. 
 
NOMINATION : IL EST PROPOSÉ QUE Danie Roy préside le comité de la gouvernance de 
l’Autorité policière régionale de Codiac ; et QUE Andrew MacLaughlin, le conseiller Daniel Allain et 
Robert Arsenault y soient également désignés en qualité de membres. 
Proposée par : Robert Arsenault 

 
Le président a demandé si quelqu’un d’autre souhaitait faire partie du comité. Mme Uriyo a alors 
indiqué qu’elle serait intéressée. Par conséquent, le président a demandé qu’elle soit ajoutée aux 
personnes désignées. 
 
NOMINATION AMENDÉE : IL EST PROPOSÉ QUE Danie Roy préside le comité de la 
gouvernance de l’Autorité policière régionale de Codiac ; et QUE Andrew MacLaughlin, le 
conseiller Daniel Allain, Robert Arsenault et Nadja Uriyo y soient également désignés en qualité de 
membres. 
Proposée par : Robert Arsenault 
Appuyée par : Conseiller John Coughlan    MOTION ADOPTÉE 

  
Comité des finances : 
1. Président : Nagesh Jammula, trésorier 
2. Yassine Bouslimani 
3. Conseiller John Coughlan 
4. Président de l’APRC, membre d’office 
Autre membre du conseil d’administration de l’APRC ayant manifesté son intérêt : Nadja Uriyo. 
 



NOMINATION : IL EST PROPOSÉ QUE Nagesh Jammula préside le comité des finances de 
l’Autorité policière régionale de Codiac ; et QUE Yassine Bouslimani, le conseiller John Coughlan 
et Nadja Uriyo y soient également désignés en qualité de membres. 
Proposée par : Robert Arsenault 

 
Le président a demandé si quelqu’un d’autre souhaitait faire partie du comité. Le conseiller Daniel 
Allain a alors indiqué qu’il serait intéressé. Par conséquent, le président a demandé qu’il soit ajouté 
aux personnes désignées. 
 
Appuyée par : Vicki Squires     MOTION ADOPTÉE 

 
Le président a remercié M. Arsenault d’avoir présidé les élections et le processus de mises en 
candidature.  

 
c. Recommandations des réunions privées 

 
i. Adoption du procès-verbal de la séance à huis-clos de la réunion administrative de l’APRC 

nº201 en date du 14 juin 2018  
 

MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le procès-verbal de séance à huis-clos de la réunion administrative 
ordinaire nº201 en date du 14 juin 2018 soit adopté tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Vicki Squires      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. PROCHAINES RÉUNIONS 
 

 Réunion administrative ordinaire, jeudi 13 septembre 2018 à 17h, hôtel de ville de Moncton. 

 Réunion administrative ordinaire, jeudi 8 novembre 2018 à 17h, hôtel de ville de Riverview. 
 

 
11. SÉANCE A HUIS-CLOS 
 
Aucune séance à huis-clos. 
 

 
  



12. CLOTURE DE LA RÉUNION 

 
Le président a souhaité à tout le monde de passer un bel été et se réjouit de les revoir lors de la réunion du 
13 septembre. Il croit que certains comités se réuniront durant l’été ; par conséquent il remercie les 
membres de leurs efforts. Il a également ajouté qu’un nouveau membre du conseil d’administration devrait 
être présent lors de la réunion du mois de septembre.  
 
Le président a sollicité une motion pour lever la réunion.  
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE la réunion soit levée à 17h53. 
Proposée par : Nadja Uriyo 
Appuyée par : Conseiller John Coughlan       MOTION ADOPTÉE 
 
Le président a adressé ses remerciements à toutes les personnes présentes. 

 


