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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Le comité de la qualité des services de police s’est réuni le 22 août 2019.  
 

 Conformément à la Loi provinciale sur la police, une partie du produit des contraventions 
émises dans chaque municipalité doit être remis à la municipalité en vertu de l’entente. 
Pour le moment, aucun revenu n’est reversé par la Province du Nouveau-Brunswick. 
Une lettre de requête va être envoyée à la Province. 

 Possibilité d’utiliser des caméras de contrôle de la vitesse et aux feux rouges dans le 
Grand Moncton - - Les infractions à la Loi sur les véhicules à moteur ne peuvent être 
constatées que par un agent présent sur les lieux. Des changements législatifs sont 
nécessaires pour permettre de poursuivre le propriétaire d’un véhicule et non son 
conducteur. Une lettre de l’APRC reprenant les modifications à apporter à la loi sera 
envoyée à la Province et communiquées pour information aux municipalités. 

 Prochains exposés à l’APRC :  
Police de proximité – Christy Elliott et Patrick Pilon en ont fait la présentation ce 
soir. 
Les Services de police pour le N.-B. présenteront à l’APRC, en novembre, un 
exposé sur la Loi sur la police, le rôle du conseil d’administration au sein du 
système judiciaire, etc. 
Le directeur du Service de renseignements criminels du Nouveau-Brunswick 
(SRCNB) s’adressera à l’APRC en novembre au sujet des procédures et des 
services fondés sur le renseignement.  

 Il fut procédé à l’examen d’un Guide d’information en cas de situation d’urgence à 
l’usage des ménages, distribué à la communauté par la Force policière de Fredericton. 
Celui-ci sera évalué aux fins d’une possible mise en œuvre ici.  

 Nous avons examiné des projets de sécurité communautaire appliqués dans d’autres 
juridictions et qui ont été présentés dans le cadre du congrès de l’Association 
canadienne de gouvernance de police (ACGP). Nous avons particulièrement remarqué 
l’application Lightwatch crime/theft qui a été développée à Grand Prairie et permet aux 
citoyens de signaler en temps réel des infractions et des activités suspectes. Sa 
transposition dans notre communauté sera étudiée. 

 Le processus de planification stratégique de l’APRC se poursuit. La deuxième phase va 
commencer à l’automne.  
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 Calendrier de l’APRC en 2020 : 
 

 9 janvier 
 13 février (alternative à la réunion de janvier) 
 12 mars 
 16 avril (alternative à la réunion de mars) 
 14 mai 
 11 juin (réunion ordinaire) 
 18 juin (assemblée générale) 
 10 septembre 
 19 novembre 

 
Motion – Je propose que les dates indiquées pour les réunions de l’APRC en 2020, y compris 
les dates alternatives, soient approuvées telles que présentées. 
 
 
Respectueusement, 
 
Vicki Squires 
Présidente du comité de la qualité des services de police 


