
  

AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 
(APRC) 

Procès-verbal de la réunion administrative n°206 

Le 14 mars 2019 à 17h00 

Hôtel de ville de Moncton, Moncton, Nouveau-Brunswick 

 
  

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

Vicki Squires, vice-présidente 
Nagesh Jammula, trésorier 
Ross MacKay, secrétaire 
Conseiller Daniel Allain 
Robert Arsenault 
Yassine Bouslimani 
Conseiller John Coughlan 
James Graves  
Andrew McLaughlin 
Danie Roy 
Nadja Uriyo 

  
PERSONNEL DE CODIAC :  Surint. Tom Critchlow 
    Insp. Luc Breton 
    Debbie Hathaway 
    Charles Savoie 

  
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Tania Gould, adjointe administrative 
  
 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
Le président a ouvert la réunion à 17h07 et s’est excusé du retard occasionné. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’ordre du jour proposé pour la réunion administrative nº206 de l’APRC en date 
du 14 mars 2019 soit adopté tel que présenté. 
Proposée par : Yassine Bouslimani 
Appuyée par : Nagesh Jammula        MOTION ADOPTÉE 
 
 



2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

  
Le président a rappelé la procédure, pour le cas où un conflit d’intérêt surviendrait lors de la réunion. Aucun n’a été 
signalé. 
 
 
3. PRÉSENTATION DES INVITÉS 
 
Le président a souhaité la bienvenue aux membres des médias présents : Kate Letterick, de CBC, ainsi que Jacob 
Lorinc, du Times & Transcript. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 JANVIER 2019 

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le procès-verbal de la réunion administrative ordinaire nº205 en date du 10 
janvier 2019 soit adopté tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Andrew MacLaughlin 
Appuyée par : Conseiller John Coughlan      MOTION ADOPTÉE 
 
 
 
5. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Charles R. Léger 

 
Le président a déclaré qu’il n’avait aucun rapport à présenter. 
 
 
6. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC – Surint. Tom Critchlow 

 
a. Résultats du rapport du quatrième trimestre (T4) de 2018 

 
Le surint. Critchlow a diffusé une présentation PowerPoint des résultats du rapport du quatrième trimestre (T4) 
de 2018, dont une copie est jointe en annexe « A ». 
 
Le président a remercié le surint. Critchlow de son rapport et a demandé si quelqu’un avait des questions à lui 
poser. 
 
M. MacLaughlin a tout d’abord adressé ses félicitations au surintendant pour les améliorations observées en 
certains domaines, tels que la récidive des jeunes. Il a ensuite fait part de son trouble quant aux résultats (93%) 
du sondage, s’agissant du pourcentage des citoyens qui se sentent en sécurité dans la région de Codiac. Il a 
évoqué le décalage entre les résultats du sondage et les statistiques, et a mis en doute la méthodologie 
employée dans le cadre de cette enquête, étant donné son vécu personnel en tant que résident du centre-ville.  
Le surint. Critchlow a répondu que l’étude avait été commandée par la GRC, mais qu’elle fut cependant conduite 
de façon indépendante. Il n’est pas au courant des détails de cette étude mis à part le fait qu’elle ait été réalisée 
au sein des trois municipalités. Il a déclaré que les sujets de préoccupation sont abordés avec les ressources et 
les parties prenantes qui sont liées aux priorités des services de police. M. Savoie a fourni de plus amples 
détails s’agissant de la ventilation des résultats de l’étude. Une brève discussion s’est ouverte sur ce que 
l’APRC peut faire pour améliorer l’étude, par exemple une enquête distincte conçue uniquement pour le centre-
ville. 
 
S’agissant de la cible pour l’IRC relatif aux accidents de la route, non mortels pour 10.000 habitants, M. 



Arsenault a demandé ce qui était considéré comme un accident. Le surint. Critchlow a répondu que, pour la 
division, tout dommage supérieur à cinq mille dollars (5.000 $) est considéré comme un accident. 
 
Ensuite, M. Arsenault s’est enquis des facteurs liés à la décroissance de la délinquance chez les jeunes entre 
2014 et 2018. Le surint. Critchlow a expliqué que, au cours des cinq dernières années, l’accent s’est porté sur 
les jeunes (en contact direct avec la police) étant les plus enclins à commettre des infractions, plutôt que sur 
tous les jeunes en général. Il a évoqué les avantages que procurent les officiers de police communautaire et le 
programme qui s’attache à écarter les jeunes du système judiciaire. Il a signalé qu’il fallait amplifier le travail, en 
collaboration avec les analystes criminels divisionnaires, le groupe des services de police communautaire, ainsi 
que les écoles. M. Arsenault a adressé ses louanges quant à ce travail et a déclaré que la prévention 
fonctionnait. 
 
Le président a déclaré que, bien qu’il apprécie les IRC, il estime qu’ils ne sont pas suffisamment axés sur 
l’action. Il aimerait savoir ce qui est accompli, connaître des données statistiques, par ex. 10 contrôles routiers, 
etc. Une discussion s’est ouverte sur la façon de fournir davantage de mise en contexte dans le rapport destiné 
au grand public. Le surint. Critchlow a reconnu que les membres du conseil d’administration veulent de plus 
amples détails. Par conséquent, il a indiqué que des changements seront apportés lors de la prochaine réunion. 
Il a également suggéré que la question soit tout d’abord étudiée par le comité de la qualité des services de 
police, puis par le comité plénier. 
 
M. Ross MacKay a expliqué qu’il croit que les IRC relatifs aux infractions au code de la route et à la conduite 
avec des facultés affaiblies ne reflètent pas de façon effective les performances de la police. Dès lors, il a 
demandé que ceux-ci fassent l’objet d’une révision par le comité de la qualité des services de police. Il a émis la 
suggestion de revenir à la comparaison du simple nombre des incidents et des IRC. Le surint. Critchlow a pris 
l’information en considération, et a indiqué qu’il suivra cela de près et la présentera au comité de la qualité des 
services de police pour de plus amples discussions. Le président a déclaré que l’évolution des IRC depuis leur 
mise en œuvre n’est pas remise en question. 
 
Le président a déclaré que, bien qu’il comprenait le processus administratif de dotation en personnel, il a 
demandé que soit confirmé le pourcentage des quarts de première ligne qui ne sont pas conformes au seuil 
minimum de personnel. Il a également demandé ce que représentait 15% en termes de sécurité publique. Le 
surint. Critchlow a garanti aux membres du conseil d’administration que l’on s’employait à atteindre le chiffre de 
10% et leur a déclaré sans équivoque, ainsi qu’au public, que les communautés étaient en sécurité. Une brève 
discussion s’est ouverte. M. Savoie a expliqué que le chiffre de 15% représente les agents de première ligne et 
que le pourcentage des quarts de première ligne inférieurs au seuil minimum est souvent d’un (1) agent. Avec 
un peu de chance, la demande pour davantage d’agents en 2018 devrait améliorer la situation en 2019. Le 
président leur a adressé ses remerciements et a indiqué que, initialement, le chiffre était de 25%. 
 
Plus aucune question n’étant posée, le président a remercié le surint. Critchlow de son rapport. 

 
 
7. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

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

 

i. Motion en vue de publier la synthèse du bilan financier du mois de décembre 2018 
 
M. Jammula, trésorier et président du comité des finances, a renvoyé à la synthèse du bilan 
financier du mois de décembre 2018, dont une copie est jointe en annexe « B ». Il a ensuite 
présenté son rapport, donc une copie est jointe en annexe « C ». 

 



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 décembre 2018 
tel que présenté, et QUE sa publication sur le site Internet de l’APRC soit approuvée. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Yassine Bouslimani     

 

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

 
Mme Squires a présenté le rapport du comité de la qualité des services de police, dont une copie 
est jointe en annexe « D ». 

 
d. Comité de l’immeuble – Ross MacKay, représentant du comité 

 
M. MacKay a fourni le rapport du comité de l’immeuble, dont une copie est jointe en annexe « E ». 
 
Le président a signalé aux membres des médias présents qu’il leur a envoyé par courriel une copie 
des deux rapports. 

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

 
Ce point n’a pas été abordé. 

 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

a) Congrès annuel 2019 de l’Association canadienne de gouvernance de police (ACGP), Calgary, 8-
11 août 

 
Le président a rappelé qu’en compagnie de Mme Roy, il avait assisté au congrès l’an dernier. Par 
conséquent, deux (2) membres du conseil d’administration participeront au congrès cette année. Il a 
demandé aux membres du conseil d’administration de manifester leur intérêt par courriel. Il est demandé 
aux participants de fournir un rapport au conseil. 
 

 
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 
 
Le président a prévenu de son absence à la prochaine réunion. En conséquence, la vice-présidente, Mme Squires, 
présidera la réunion à sa place. 
 

 Réunion publique ordinaire, jeudi 9 mai 2019 à 17h, hôtel de ville de Riverview. 

 Assemblée générale annuelle (AGA), jeudi 13 juin 2019 à 17h, hôtel de ville de Dieppe. 

 Réunion publique ordinaire, jeudi 13 juin 2019 à 18h, hôtel de ville de Dieppe. 
 

 



11. SÉANCE A HUIS-CLOS – non tenue 
 
 
12. CLOTURE DE LA RÉUNION 

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE la réunion soit levée à 18h20. 
Proposée par : Ross MacKay 
Appuyée par : Nagesh Jammula        MOTION ADOPTÉE 


