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ANNUAL REPORT / RAPPORT ANNUEL 
 
Le comité de la qualité des services de police a poursuivi sa supervision du processus 
d’amélioration des rapports à l’APRC et, tout au long de l’année, des indicateurs de rendement 
clés (IRC) ont été signalés en tant que partie intégrante du rapport de l’officier responsable. Le 
site Internet de l’APRC a été utilisé afin de mieux fournir de l’information à toutes les parties 
prenantes. Par conséquent, cela a amélioré l’imputabilité et la transparence vis-à-vis de celles-
ci. 
 
Parmi les réalisations : 
Des indicateurs de rendement clés et des objectifs ont été rapportés sur une base 
trimestrielle dans le rapport de l’officier responsable qui est disponible sur le site Internet de 
l’APRC. Pour l’année 2018, ceux-ci comprennent : 

 Pourcentage de citoyens qui se sentent en sécurité dans la région de Codiac : 
 L’enquête communautaire de 2019 montre que 93% des résidents se sentaient en 
sécurité dans leur voisinage (la cible était de 85%), les résultats sont donc semblables à 
ceux de l’enquête réalisée il y a deux ans.  

 Stratégie de sécurité routière :  
   Objectif : faire baisser le nombre d’accidents non mortels 

 Cible : en dessous de la moyenne quadriennale de 279 accidents pour 
100.000 habitants  

 Le résultat est de 260 
 Objectif : accroître la sécurité routière au moyen de l’application stratégique de 
la loi en matière de conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants 

 Cible : en dessous de la moyenne quadriennale de 5,7 infractions au titre 
de la conduite avec des facultés affaiblies, pour une population de 
100.000 habitants. Résultat de 6,2 par rapport à une cible de 5,7. 

 L’augmentation du nombre de contrôles routiers effectués par la patrouille peut 
avoir entraîné un taux plus élevé en 2018. 

 Crimes contre les biens et dossiers de fraude : 
 Objectif : faire de la région de Codiac un endroit plus sûr pour vivre et travailler, 

en faisant diminuer le nombre de crimes contre les biens. 
 Cible : faire tomber ce nombre sous la moyenne quadriennale de 5.624 ou 

moins. En 2018, le résultat était de 7 428. Des modifications apportées dans le 
signalement des appels téléphoniques liés à la fraude financière sont entrés en vigueur 
au T2 de 2017. Les fraudes à l’ARC et les autres arnaques téléphoniques sont 
dorénavant prises en compte, ce qui se traduit par une hausse du nombre de crimes 
contre les biens et de dossiers de fraude. Conformément à la nouvelle méthodologie, la 
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cible révisée de 7 459 prend en considération, dans ce facteur, les appels 
frauduleux/arnaques financières. 

 
Des niveaux de personnel adéquats et l’impact, sur la dotation en personnel, à la fois du centre 
de congrès et de la légalisation du cannabis, ont fait l’objet d’un réexamen.  
 
Le programme de championnat du conseil d’administration a été mis en place pour favoriser les 
projets qui donnent une valeur ajoutée à la sécurité au sein de la communauté, et qui 
encouragent l’innovation et le changement, en synchronisation avec les priorités stratégiques 
de la GRC de Codiac. Un sous-comité, composé de deux (2) agents de la GRC, deux (2) 
membres du conseil d’administration de l’APRC, et de Charles Savoie a été créé.  
 
Le rapport de l’officier responsable a été réexaminé, et des révisions sont en cours afin de : 

 Informer le conseil d’administration et les communautés des activités particulières de la 
GRC de Codiac 

 Faire un rapport sur des thèmes tels que la ventilation des statistiques en matière de 
contraventions, les bonnes nouvelles à signaler, les niveaux de dotation en personnel et 
leurs défis, ce que sont les services de police aujourd’hui, etc. 

 Instaurer une meilleure compréhension des défis de la dotation en personnel et des 
contributions de l’APRC afin d’apporter des solutions. 

 
 
Respectueusement, 
 
Vicki Squires 
Présidente du comité de la qualité des services de police 


