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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Au cours de l’année passée, notre travail visant à fournir à la GRC de Codiac un nouvel édifice 
pour abriter ses locaux a vu l’accomplissement de progrès importants. 
 
En juin 2018, les conseils municipaux de Moncton, de Dieppe et de Riverview ont donné des 
instructions afin de poursuivre le projet tel que planifié et présenté par le comité de l’immeuble 
de l’APRC. 
 
Au terme de longues négociations et après une étude environnementale, les démarches que 
nous avons entreprises en vue d’acquérir la meilleure parcelle de terrain ont été fructueuses. 
D’une superficie de 4,7 acres, la propriété est située rue Albert à Moncton.  
 
Une DDP pour une aide en gestion de projets a été publiée et subséquemment octroyée à 
Colliers Project Leaders/Tiree Facility Solutions Inc. Suite au concours lancé pour sélectionner 
des services architecturaux et d’ingénierie en vue du nouvel immeuble, nous avons choisi de 
faire appel à RPL Architects.  
 
A présent, ces deux entreprises participent activement au projet, de concert avec des employés 
municipaux et des membres de la GRC experts en la matière, au sein d’un groupe de travail sur 
le projet et d’un groupe de conception du projet. En ce moment, ces groupes s’emploient à 
fournir un programme fonctionnel qui identifie les interdépendances entre les différents 
éléments dont a besoin le nouvel immeuble, et la structure schématique aux fins d’examen et 
de validation par ce comité. Lorsque ce travail sera terminé et qu’il aura été approuvé, la phase 
de conception proprement dite pourra débuter.  
 
Notre objectif pour l’achèvement de l’immeuble demeure le milieu de l’année 2022. 
 
Respectueusement, 
 
Ross MacKay 
Comité de l’immeuble 


