
PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 
AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 

18 Juin 2020, 17h00 
Virtuelle par WEBEX, à Moncton, Nouveau-Brunswick 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
PERSONNES PRÉSENTES :  
 
MEMBRES DU 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION : 

Charles R. Léger (président), conseiller de Moncton 
Vicki L. Squires (vice-présidente), représentante de Moncton 
Nagesh Jammula (trésorier), représentant de Moncton 
Ross MacKay (secrétaire), représentant de Riverview 
Daniel Allain, conseiller de Dieppe 
Robert Arsenault, représentant de Dieppe 
Yassine Bouslimani, représentant de Moncton 
Véronique Chadillon-Farinacci, représentante de Moncton 
John Coughlan, conseiller de Riverview  
James Graves, représentant de la province du Nouveau-Brunswick 
Irwin Lampert, représentant de Moncton 
Danie Roy, représentante de Moncton 
                                             

PERSONNEL DE  
LA GRC DE CODIAC :                         

Surint. Tom Critchlow, officier responsable 
Charles Savoie, directeur de la planification stratégique et du soutien aux services de 
police 
 

ABSENTS : 
 

Insp. Benoit Jolette, officier en charge des opérations 
Debbie Hathaway, administratrice des finances 
 

INVITÉS : 
 

Alex Vass, conseiller principal en communications, Division J de la GRC 
Kent Ostridge, associé chez Grant Thornton 
Erika Foran, gestionnaire principale chez Grant Thornton 
 

SECRÉTAIRE DE 
SÉANCE : 

Tania Gould, adjointe exécutive 
 

            
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
À 17 h 05, le président a ouvert la réunion virtuelle de l'AGA. 
  
 
2. CONFIRMATION DE L'AVIS DE CONVOCATION  

 
Le président a confirmé que, conformément aux règlements, l'avis public de la réunion a été publié le 4 juin 
dans les journaux Times & Transcript et l'Acadie Nouvelle, ainsi que sur le site Web de l'APRC. 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
MOTION: QUE l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle de l'APRC en date du 18 juin 2020 soit 
approuvé tel que distribué. 
Proposée par :  John Coughlan 
Appuyée par :  Yassine Bouslimani                                                  MOTION ADOPTÉE 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 13 JUIN 2019 
 
MOTION: QUE  le procés-verbal de l’AGA de l’APRC du 13 juin 2019 soit approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par :  Ross MacKay 
Appuyée par :  James Graves                          MOTION ADOPTÉE 
 
 
5. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Conseiller Charles Léger 

 
Le président a présenté son rapport (annexe « A »). 
 
A 17h10., Daniel Allain a rejoint la réunion. 
 
 
6. RAPPORTS DES COMITÉS : 
 

a) Comité de l’immeuble 
Ross MacKay, representant du comité de l’immeuble, a présenté son rapport (annexe « B »). 

  
b) Comité de la gouvernance 

Danie Roy, présidente du comité de la gouvernance, a présenté son rapport (annexe « C »). 
 

c) Comité des finances (point 6.d. de l’ordre du jour) 
Nagesh Jammula, trésorier et president du comité des finances, a présenté son rapport 
(annexe « D »).  

 
d) Comité de la qualité des services de police (point 6.c. de l’ordre du jour) 

Vicki Squires, présidente du comité de la qualité des services de police, a présente son rapport 
(annexe « E »). 

 
 
7. RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 

 
Le président a indiqué que Mme Foran allait procéder à un examen virtuel de l'état annuel vérifié. 

 
a) État annuel vérifié par le représentant de Grant Thornton 

 
Mme Foran a tout d'abord indiqué que les états financiers ont été soumis à l'avance aux 
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membres du conseil d'administration de l'APRC. Elle a précisé qu'elle procéderait à un 
examen très détaillé des états financiers, et qu'elle offrirait la possibilité de poser des 
questions. Elle a également indiqué que le comité des finances de l'APRC s'était réuni le 4 juin 
pour discuter en détail des états financiers et des résultats de la vérification. Elle a ajouté que 
la vérification était pratiquement terminée, les seuls points en suspens étant l'approbation des 
états financiers aujourd'hui et la réception des documents signés. Mme Foran a présenté 
virtuellement les états financiers du 31 décembre 2019 (annexe « F »).  

 
Après la présentation de Mme Foran, le président a noté une coquille à la page 15. La lettre 
« t » manque dans le mot « Capital ». Mme Foran a indiqué qu'elle allait effectuer la 
modification et fournir de nouveaux exemplaires. 
 
Aucune question n'étant posée, la motion suivante a été présentée :  

 
MOTON: QUE les états financiers du 31 décembre 2019 soient approuvés tels que présentés ; 
et QUE leur publication sur le site Web de l'APRC soit approuvée. 
Proposée par :  Nagesh Jammula 
Appuyée par :  Yassine Bouslimani                                                             MOTION ADOPTÉE 
                                                
Le trésorier a remercié Mme Foran et M. Ostridge pour tout le travail effectué dans la 
préparation des états financiers.  
 
À 17h35, Mme Foran et M. Ostridge se sont retirés de la réunion. 

 
 
8. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 

 
Le trésorier a indiqué qu'il était très satisfait des services fournis par les vérificateurs pour l'audit de 
2019, et a donc présenté la motion suivante : 
 
MOTON: QUE Grant Thornton soit nommé pour une autre année en tant que vérificateur pour l'audit 
du 31 décembre 2020, sous réserve de la négociation des honoraires. 
Proposée par :  Nagesh Jammula 
Appuyée par :  Irwin Lampert                                                             
 
Le président a mentionné qu'au fur et à mesure que l'APRC progressait dans la construction et les 
complexités du nouveau détachement, Grant Thornton s'était avéré précieux en termes d'expertise. Au 
cours des prochaines années, l'APRC ira probablement en quête de vérificateurs. Il a déclaré qu'à ce 
jour, l'expérience avec Grant Thornton avait été très bonne. 

  MOTION ADOPTÉE 
 
 
9. CONFIRMATION DE LA PROCÉDURE 

 
Le président a donné lecture de la confirmation de la procédure pour le compte rendu en anglais et en 
français. 
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MOTION: THAT it be resolved that all by-laws, resolutions, contracts, acts and proceedings of the 
Board of Directors of the Codiac Regional Policing Authority enacted, passed, made, done or taken 
since the last Annual General Assembly meeting dated June 13, 2019 are hereby approved, ratified, 
sanctioned and confirmed.  
 
MOTION: QU'il soit résolu que tous les règlements administratifs, résolutions, contrats, actes et 
délibérations du conseil d'administration de l'Autorité policière régionale de Codiac qui ont été passés, 
adoptés, promulgués ou pris depuis la dernière assemblée générale annuelle du 13 juin 2019 soient, 
par la présente, approuvés, ratifiés, sanctionnés et confirmés. 
 
Proposée par : Danie Roy 
Appuyée par : John Coughlan                                                                                  MOTION ADOPTÉE 

 
 
10. QUESTIONS DIVERSES 

 
Néant. 
 

 
11. CLOTURE DE L’AGA 

 
Le président a indiqué que la prochaine réunion se tiendra en septembre. Il est envisagé de tenir la 
réunion en direct. 
 
À 17h41, Irwin Lampert a proposé de clore la réunion. 
 

Le président a indiqué que, lundi, il avait été reconduit dans ses fonctions jusqu'à la prochaine élection. 
 
 
E&OE 


