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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Le comité de la qualité des services de police s’est réuni le 11 avril 2019. 
 
Suite aux questions et aux préoccupations formulées lors de la réunion administrative ordinaire 
de l’APRC en date du 14 mars 2019, l’ordre du jour fut consacré aux méthodes et aux moyens 
d’améliorer l’information fournies au conseil d’administration et aux communautés dans le cadre 
du rapport de l’officier responsable. 
 
Parmi les sujets abordés : 

 Afin de mieux informer le conseil d’administration et les communautés des activités 
particulières que la GRC de Codiac a menées, davantage de renseignements généraux 
tirés des données sont nécessaires 
 Le rapport doit être thématique et mis en ligne sur le site Internet de l’APRC. Parmi les 
problématiques qu’il doit couvrir, figurent la répartition des contraventions dressées, les 
bonnes nouvelles à signaler, le niveau des effectifs et leurs défis, ce que sont les 
services de police aujourd’hui, etc. 
 Mieux comprendre les défis de la dotation en personnel, et les contributions que 
l’APRC peut faire pour y apporter des solutions en matière de : 

 Processus d’habilitation pour les effectifs de la STO ; 
 Programme des réservistes de la GRC ; 
 Programme des auxiliaires ; 
 Comment les trois communautés peuvent aider à accueillir dans le Grand 
Moncton les nouveaux membres du service régional GRC de Codiac et à faciliter 
leur prise de fonctions. 

 
Le site Internet de l’APRC a été examiné et nécessite une mise à jour. Le gestionnaire du site 
Internet de l’APRC sera contacté afin de discuter de cette question. 
 
Respectueusement, 
 
Vicki Squires 
Présidente du comité de la qualité des services de police 


