
  

AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 
(APRC) 

Procès-verbal de la réunion administrative n°208 

Le 13 juin 2019 à 17h00 

Hôtel de ville de Dieppe, Dieppe, Nouveau-Brunswick 

 
  

  
PERSONNES PRÉSENTES : 
  
MEMBRES DE L’APRC :  Charles R. Léger, (président), conseiller de Moncton 

Vicki L. Squires, (présidente par intérim / vice-présidente), déléguée de Moncton 
Nagesh Jammula, (trésorier), délégué de Moncton 
Ross MacKay, (secrétaire), délégué de Riverview 
Robert Arsenault, délégué de Dieppe (arrivé à 17h46) 
Yassine Bouslimani, délégué de Moncton 
John Coughlan, conseiller de Riverview 
James Graves, délégué de la province du Nouveau-Brunswick (arrivé à 17h49) 
Irwin Lampert, délégué de Moncton 
Danie Roy, déléguée de Moncton 
Nadja Uriyo, déléguée de Moncton 

  
PERSONNEL DE CODIAC :  Surint. Tom Critchlow, officier responsable 

Insp. Luc Breton, officier responsable des opérations 
    Debbie Hathaway, administratrice des finances 

Charles Savoie, directeur de la planification stratégique et du soutien aux 
services de police  

  
ABSENTS EXCUSÉS :  Daniel Allain, conseiller de Dieppe 
     
INVITÉS :   Commr. Adj. Larry Tremblay, commandant divisionnaire de la GRC 
    Tobie Boutot, ingénieur de recherche, Université de Moncton 
    Rémi Cormier, technicien en génie électrique, Université de Moncton 
    Jonathan St-Pierre, technicien en génie électrique, Université de Moncton 
    Eya Affes, étudiante stagiaire, Université de Moncton 

Daniel Mazerolle, gendarme auxiliaire, employé municipal et coordonnateur du 
projet L’ours prudent 
Alex Vass, conseiller en communications de la GRC    

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Tania Gould, adjointe administrative 
  
 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
La réunion a été ouverte à 17h43.  



 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’ordre du jour de la réunion administrative ordinaire de l’APRC nº208 en date du 
13 juin 2019 soit adopté tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Nadja Uriyo 
Appuyée par : Danie Roy        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 invités représentant l’Université de Moncton. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 MAI 2019 

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le procès-verbal de la réunion administrative ordinaire nº207 en date du 9 mai 
2019 soit adopté tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Ross MacKay 
Appuyée par : Danie Roy        MOTION ADOPTÉE 
 
 
5. PRÉSENTATION : L’OURS PRUDENT 

 
Le président a brièvement expliqué que l’Ours Prudent avait été modernisé dans le cadre d’un projet conduit par le 
professeur Yassine Bouslimani et financé par l’Université de Moncton. 
 
A 17h46, M. Arsenault a rejoint la réunion. 
 
Yassine Bouslimani, membre du conseil d’administration et professeur au département d’Ingénierie électrique de 
l’Université de Moncton, a présenté un document PowerPoint (Annexe « A ») expliquant de quelle façon le personnel 
de son département et les étudiants avaient donné à l’Ours Prudent une refonte technologique complète. 
 
Au cours de la présentation, M. Graves a rejoint la réunion. 
 
M. Daniel Mazereolle, coordonnateur du projet, a souligné et vanté tout le travail effectué par le professeur 
Bouslimani et son équipe. Il a insisté sur le fait que le projet n’avait rien coûté à la GRC. M. Mazerolle a montré de 
quelle façon l’Ours Prudent pouvait mieux bouger, parler, répondre aux commandes vocales, et se trouve 
dorénavant connecté à l’Internet de sorte qu’il puisse répondre aux questions. L’ensemble de la refonte 
technologique profitera aux interactions avec les enfants de la communauté. La première interaction publique de 
l’Ours Prudent aura lieu le jour de la fête des pères à l’occasion de la Course commémorative pour trois pères.  
 
Le commissaire adjoint Larry Tremblay a remercié le président de son invitation à la réunion. Il a indiqué que cela 
faisait un certain temps qu’il suivait les progrès du projet Ours Prudent, et s’est dit très fier de reconnaître tout le 



travail accompli par celles et ceux qui ont pris part dans l’approche novatrice pour approcher les communautés et 
améliorer la capacité de toucher nos jeunes. La coordination, les idées innovantes, les ressources et le leadership 
mis au service du projet depuis 2017 mérites d’être félicités. Il a remis un certificat de reconnaissance à Daniel 
Mazerolle qui a initié et soutenu le projet, ainsi qu’à chaque membre de l’équipe de l’Université de Moncton qui a 
conduit la refonte technologique.  
 
 
6. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Charles R. Léger 
 
Le président a présenté son rapport (Annexe « B »). Au sein de ce rapport, il a accueilli M. Irwin Lampert, juge à la 
retraite, à sa première réunion en qualité de membre du conseil d’administration de l’APRC. Il a terminé rapport en 
demandant, en souvenir des événements tragiques survenus le 4 juin 2014, d’observer une minute de silence en 
hommage aux gendarmes décédés. 
 
 
7. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC – Surint. Tom Critchlow 

 
Le surint. Critchlow a adressé ses remerciements au commissaire adjoint Tremblay pour sa participation, et a 
souligné l’importance de respecter l’interaction avec le conseil d’administration. 
 
Le surint. Critchlow a indiqué que le personnel, le bureau de direction et le comité des finances de l’APRC 
travaillaient fort sur le plan financier pluriannuel, conjointement avec la Division. Le travail se poursuit.  
 
Il a évoqué les statistiques du mois de mai qui ont été mises en ligne sur le site Internet de l’APRC. Il a mis en 
lumière quelques communiqués de presse qui mettent l’accent sur le travail accompli (bonnes nouvelles). Il a dressé 
la listes de quelques événements spéciaux qui vont se produire dans la région de Codiac tels que le Congrès 
mondial acdien, le concert de Luke Bryan sur la colline, le concert de Nickelback au Centre Avenir, le match de la 
LCF, etc. Il a indiqué que l’insp. Breton travaillait avec son équipe sur chacun des plans opérationnels pour lesquels 
le service régional de la GRC de Codiac assurera la sécurité. 
 
Il a remercié Andrew MacLaughlin, qui a récemment remis sa démission, pour le temps qu’il a consacré avec 
dévouement au sein du conseil d’administration, et a souhaité la bienvenue à Irwin Lampert.  
 
Il a remercié le président pour le moment de silence observé en reconnaissance des gendarmes décédés et a invité 
les membres du conseil d’administration à participer à la Course commémorative pour trois pères, organisée le jour 
de la fête des pères.  
 
Suite à son rapport, le surint. Critchlow a répondu à plusieurs questions. Au cours de la période de Q&R, plusieurs 
brèves discussions ont été tenues sur des sujets tels que : la politique nationale de ne pas rendre public les noms 
des personnes victimes d’une collision automobile fatale ; le nombre de contraventions émises ; les facteurs influant 
directement l’augmentation des vols et des crimes contre les biens ; la lutte antidrogue ; les récidivistes ; et les IRC. 
Le surint. Critchlow a résumé les discussions, indiquant qu’il fallait équilibrer les besoins et les ressources tout en 
ayant une vision stratégique. Le président a assuré au surint. Critchlow qu’il n’était pas dans ses intentions de le 
mettre à l’épreuve mais il a insisté sur l’importance des IRC qui appuient l’APRC dans son rôle d’organe de 
gouvernance. Il a ajouté que depuis l’examen du rôle de gouvernance, le rôle de l’Autorité était plus clair et a ajouté 
que l’APRC était unique en ce sens où elle est l’unique autorité habilitée du Canada où la GRC fournit des services 
de police au niveau municipal. Il a déclaré qu’il était très heureux des services rendus par la GRC. Il a ensuite donné 
lecture de ce qui suit : « L’APRC est l’autorité déléguée par la province. Sa responsabilité oblige le conseil 
d’administration à assurer la prestation de services de police qui correspondent de façon adéquate aux besoins des 
citoyens au Nouveau-Brunswick et dans les communautés qui reçoivent ces services. » Il espère que le conseil 
d’administration peut participer à répondre aux besoins de la communauté. Il a exprimé sa gratitude pour la patience 



dont fait preuve le conseil d’administration et pour le nouvel édifice. 
 
Une autre brève discussion s’est ouverte concernant l’utilisation de deux (2) motos Harley Davidson, le système de 
reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les contrôles routiers, et l’utilisation de l’Ours 
Prudent pour des levées de fonds, par exemple Échec au crime. 
 
Le président a remercié le surint. Critchlow de son indulgence.  
 
 
8. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

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

 

i. Motion en vue de publier la synthèse des bilans financiers des mois de mars et avril 2019 
 
Nagesh Jammula, trésorier et président du comité des finances, a présenté la version amendée du 
rapport du comité des finances (annexe « C »). 

 

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

 
Aucun rapport n’a été présenté. 

 
 

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

Aucun rapport n’a été présenté. 
 

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

 
Ross MacKay a présenté le rapport du comité de l’immeuble (annexe « D »). 
 
Pour que le grand public comprenne toute la complexité du projet, le président a suggéré 
l’élaboration d’un échéancier avec des dates cibles. Il a demandé à M. MacKay de présenter cette 
suggestion au comité de l’immeuble. L’échéancier pourrait être mis à jour annuellement. 
 
A la question de M. Arsenault qui a demandé quand le projet allait démarrer, M. MacKay a répondu 
qu’il ignorait quand cela allait commencer dès lors qu’il y a davantage de travail de conception à 
terminer avant que ne débutent les travaux. Il a par ailleurs indiqué que les travaux de construction 
devaient durer de 18 à 24 mois et l’emménagement avoir lieu mi-2020. 

 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Néant. 
 
 
10. INVITATION ADRESSÉE AUX MEMBRES DU PUBLIC QUI DÉSIRENT ABORDER UN POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 
 
M. Robert MacKay a fait part de sa satisfaction de voir que l’Ours Prudent a été rénové. 



 
11. 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 5 septembre 2019 à 18h, hôtel de ville de Moncton 

 Réunion publique ordinaire, jeudi 14 novembre 2019 à 18h, hôtel de ville de Riverview 
 

M. Ross MacKay a signalé qu’une motion était nécessaire afin d’accepter les états financiers. Le trésorier a présenté 
la motion suivante : 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE les bilans financiers des mois de mars 2019 (annexe « D ») et d’avril 2019 
(annexe « E ») soient adoptés tels que présentés ; et QUE leur publication sur le site Internet de l’APRC soit 
approuvée. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Yassine Bouslimani       MOTION ADOPTÉE 
 
 
12. SÉANCE A HUIS-CLOS – non tenue 
 
 
13. CLOTURE DE LA RÉUNION 

 
Le président a demandé que des photos soient de l’Ours Prudent soient prises. 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE la réunion soit levée à 18h47. 
Proposée par : Danie Roy 
Appuyée par : James Graves        


