
AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 
(APRC) 

Procès-verbal de la réunion administrative n°216 

Le 16 novembre 2020 à 18h00 

Virtuelle via WEBEX, Moncton, Nouveau-Brunswick 
 

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

Vicki L. Squires, (vice-présidente), déléguée de Moncton 
Nagesh Jammula, (trésorier), délégué de Moncton 
Dawn Arnold, mairesse de Moncton 
Robert Arsenault, délégué de Dieppe 
Véronique Chadillon-Farinacci, déléguée de Moncton 
John Coughlan, conseiller de Riverview 
James Graves, délégué de la province du Nouveau-Brunswick 
Irwin Lampert, délégué de Moncton 
Danie Roy, déléguée de Moncton 

  
PERSONNEL DE CODIAC :  Surint. Tom Critchlow, officier responsable 
    Insp. Benoît Joliette, officier en charge des opérations 

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

    Debbie Hathaway, administratrice des finances 
    
INVITÉS :   Alex Vass, conseiller principal des communications, Division J de la GRC 

Yvon Lapierre, maire de Dieppe 
Ann Seamans, mairesse de Riverview 
  

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Tania Gould, adjointe administrative 
 

  
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
À 18h03, le président a déclaré ouverte la réunion virtuelle. Il a accueilli les membres du conseil d’administration 
présents virtuellement, ainsi que les médias, et Hafsah Mohammed de Grassroots NB. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MOTION : QUE l’ordre du jour de la réunion administrative ordinaire de l’APRC nº216 en date du 19 novembre 2020 
soit approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Robert Arsenault 
Appuyée par : Dawn Arnold       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. ACCUEIL DES INVITÉS 
 
Le président a indiqué que les trois maires avaient été nommés à l’APRC. Il a accueilli pour sa première réunion 
officielle Dawn Arnold, membre du conseil nouvellement assermentée, et a remercié les invités Yvon Lapierre et Ann 
Seamans, qui sont tous deux en voie d'obtenir une habilitation de sécurité. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION no215 DU 24 SEPTEMBRE 2020 

 
MOTION : QUE le procès-verbal de la réunion administrative ordinaire de l’APRC nº215 en date du 24 septembre 
2020 soit adopté tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Véronique Chadillon-Farinacci 
Appuyée par : John Coughlan       MOTION ADOPTÉE 
 
 
5. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Charles R. Léger 
 
Le président a signalé que : 

- Depuis la dernière réunion, les travaux du Comité de la gouvernance se poursuivent. Danie Roy fournira les 
lignes directrices et les délais dans son rapport. 

- À l'AGA de l'Association canadienne de gouvernance de police (ACGP), il a été nommé au conseil 
d'administration pour combler le poste de directeur du Nouveau-Brunswick. 

- Un certain nombre de points différents seront discutés au fil du temps concernant la gouvernance de la 
police et la qualité des services de police, notamment les indicateurs de rendement clés (IRC) 2021. 

- Le budget 2021 a été ratifié par les trois municipalités. 
 
 
6. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC – Surint. Tom Critchlow, officier responsable 
 
Le surint. Critchlow a indiqué qu'en raison de difficultés techniques, le personnel de la GRC de Codiac ne parvient 
pas à se connecter par vidéoconférence. Par conséquent, Charles Savoie fournira le rapport du T2 par téléphone. 
Suite au rapport du T2, il ajoutera quelques commentaires.  
 

a. Rapport trimestriel 2020 – Résultats du deuxième trimestre (T2) 
 

Le président a rendu le rapport disponible à l'écran aux personnes présentes par vidéo, tandis que Charles 
Savoie a présenté, par téléphone, le rapport du deuxième trimestre qui avait été précédemment diffusé aux 
membres du conseil (annexe « A »). Il fut observé pendant le rapport que Charles Savoie avait une version 
différente du rapport du T2 distribuée au conseil ; par conséquent, une copie de cette version sera distribuée au 
conseil. 
 
Le surint. Critchlow a ajouté que : 
- Afin de garantir la transparence et la reddition de comptes aux conseils municipaux et aux citoyens du 

district et de la division de Codiac, les rapports quotidiens d'incidents de haut niveau (DOR) des districts du 
Nouveau-Brunswick, y compris le détachement de Codiac, sont disponibles sur le site Web national de la 



GRC. 
- En décembre, un nouveau tableau de bord en ligne sera disponible sur le site Web de l'APRC. Le tableau 

de bord fournira, ventilées par communautés de Moncton, Dieppe et Riverview, des statistiques sur la 
criminalité comprenant les crimes contre les personnes, les crimes contre les biens, les infractions routières, 
la santé mentale et l'itinérance. Le tableau de bord permettra de comparer depuis le début de l'année. 

- Les présentations du budget 2021 ont été faites devant les trois conseils. 
- La région de Moncton (zone 1) est revenue à la phase orange. La GRC de Codiac continue de travailler 

avec le ministère de la Sécurité publique pour surveiller les règles associées à l'ordonnance obligatoire et 
au passage à la phase orange. L'accent a été et continuera d'être mis sur l'éducation du public au sujet des 
règles ; mais en cas de non-respect flagrant des règles, les agents peuvent émettre des contraventions en 
vertu de la Loi sur les mesures d'urgence. L'objectif est de réduire la propagation de la COVID. 

- Aujourd'hui, l'honorable Michel Bastarache a publié son rapport sur la mise en œuvre de l'entente de 
règlement Merlo Davidson. Le commissaire a publié cet après-midi une déclaration indiquant clairement que 
le harcèlement est inacceptable et contraire au code de conduite de la GRC. La déclaration du commissaire 
est disponible sur le site Web de la GRC. Nous ne pouvons pas excuser ce qui s'est passé et notre 
commandant affirme que l'équipe de la haute direction du Nouveau-Brunswick et lui sont déterminés à offrir 
un milieu de travail sain et sécuritaire. Les employés sont encouragés à s'exprimer s'ils voient ou ont 
connaissance de harcèlement et d'abus. 

- Charles Savoie a rendu compte des IRC qui alimentent le plan annuel de performance (PAP) qui en forment 
les priorités, les objectifs et les initiatives. Le processus de planification des activités débutera au cours de 
la nouvelle année pour le PAP 2021-2020. 

 
À la suite du rapport du surint. Critchlow, une brève période de questions-réponses s’est ouverte concernant le 
rapport du deuxième trimestre sur les sujets des délinquants prolifiques, les taux d’élucidation, les données ouvertes 
et le rapport Merlo Davidson. D'autres discussions sont nécessaires au sein du comité de la qualité des services de 
police sur les sujets des taux d'élucidation et des données ouvertes. Le président a demandé que des notes de bas 
de page soient ajoutées aux diapositives du rapport trimestriel pour expliquer les résultats. 
 
 
7. 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 d’août et septembre 

2020 
 
Nagesh Jammula, trésorier et président du comité des finances, a présenté le rapport du comité 
des finances (annexe « B »), pour les états financiers d’août (annexe « C ») et septembre 2020 
(annexe « D »). 
 
MOTION : QUE les états financiers des mois d’août et septembre 2020 soient approuvés tel que 
présentés, et QUE leur publication sur le site Internet de l’APRC soit approuvée.  
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Vicki Squires     MOTION ADOPTÉE 

 

ii. Motion pour adopter le budget 2021 de l’APRC 
 

MOTION : QUE le budget 2021 de l’APRC, adopté par les trois conseils municipaux, soit adopté 
par l’APRC ; QU’IL soit publié sur le site web de l’APRC ; et QUE les formulaires réglementaires à 
la province soient soumis par Mme Hathaway. 
Proposée par : Nagesh Jammula 



Appuyée par : Jamie Graves     MOTION ADOPTÉE 
 

 

b. Comité de la qualité des services de police – présidence du comité (poste vacant) 

 
Le président a indiqué que, étant donné que de nouveaux sujets de discussion ont surgi de cette réunion, 
une réunion du comité de la qualité des services de police aura lieu la semaine prochaine environ. Il avisera 
demain. Il diffusera également une liste des comités de l'APRC aux nouveaux membres du conseil, leur 
permettant de décider à quels comités ils souhaitent participer. Il a demandé aux membres du conseil de 
donner des avis sur les sujets de discussion. 
 

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

Danie Roy a rapporté que le Comité s'est réuni le lundi 16 novembre dernier, où elle a été réélue à la 
présidence du Comité pour l'année suivante et où une discussion sur l'examen de la gouvernance a eu lieu. 
Elle a présenté un récapitulatif de tout le travail accompli à ce jour par l'examen de la gouvernance 
professionnelle. Le Comité a décidé qu'une journée entière serait réservée le 6 décembre pour effectuer un 
examen approfondi de tous les nouveaux documents de gouvernance, et soumettre toute recommandation 
au Conseil pour approbation, rejet et / ou modification(s). 
 
Dawn Arnold a proposé que l’avocat de la ville aide à examiner les documents. Danie Roy l'a remerciée de 
son offre et a indiqué que celle-ci peut être discutée lors de la réunion du comité le 6 décembre. 

 
d. Comité de l’immeuble – Jamie Graves, président du comité 
 

Le président a indiqué que Jamie Graves avait accepté de remplacer l'ancien membre du comité, Ross 
MacKay, puisqu'il possède l'autorisation de sécurité appropriée pour siéger au comité de l'immeuble. 
 
Jamie Graves a fourni une mise à jour du comité de l'immeubke (annexe « E »). 

 
e. Recommandations des réunions à huis clos : 
 

i. Adoption du procès-verbal de la séance à huis clos de la réunion administrative ordinaire de 
l’APRC no215 du 24 septembre 2020 

 
MOTION : QUE le procès-verbal de la séance à huis clos de la réunion administrative ordinaire de 
l’APRC no215 du 24 septembre 2020 soit adopté tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Robert Arsenault 
Appuyée par : Irwin Lampert      MOTION ADOPTÉE 

 
 

 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
John Coughlan a indiqué qu'il y aura bientôt une présentation sur les citoyens en patrouille devant le conseil de 
Riverview. Robert Arsenault a demandé à Yvon Lapierre s'il pensait que le conseil de Dieppe voudrait la même 
présentation. Yvon Lapierre a indiqué que la Maison des jeunes de Dieppe fonctionne bien ; par conséquent, il ne 
ressent pas la nécessité de la présentation. 
 
Jamie Graves a suggéré que l'impact des appels de service des citoyens en patrouille soit discuté au Comité de la 
qualité des services de police. 



9. INVITATION ADRESSÉE AUX MEMBRES DU PUBLIC QUI DÉSIRENT ABORDER UN POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 
 
Hafsah Mohammed de Grassroots NB s'est adressé virtuellement au conseil en soulignant sa demande d'un rôle 
similaire à celui d'El Jones au Halifax Board of Police Commissioners. Le groupe aimerait avoir une voix pour 
apporter une meilleure compréhension de la prévention de la criminalité à Moncton. 
 
Le président a indiqué que cette idée mérite d'être examinée et que la demande sera soumise au Comité de la 
qualité des services de police pour examen, ainsi qu'au Conseil. En outre, il a indiqué qu'il serait en faveur d'une 
approche similaire à celle du Halifax Board of Police Commissioners. 
 
 
10. PROCHAINES RÉUNIONS 
 
Le président a indiqué qu'il examinerait ce qui peut être fait pour tenir des réunions en direct. 
 

 Réunion ordinaire, jeudi 14 janvier 2021 à 18h, virtuelle via WEBEX ou lieu à déterminer 

 Réunion ordinaire, jeudi 11 mars 2021 à 18h, virtuelle via WEBEX ou lieu à déterminer 

 Réunion ordinaire, jeudi 13 mai 2021 à 18h, virtuelle via WEBEX ou lieu à déterminer 

 Réunion ordinaire, jeudi 10 juin 2021 à 18h, virtuelle via WEBEX ou lieu à déterminer 

 Assemblée générale annuelle (AGA), jeudi 24 juin 2021 à 18h, virtuelle via WEBEX ou lieu à 
déterminer 

 Réunion ordinaire, jeudi 9 septembre 2021 à 18h, virtuelle via WEBEX ou lieu à déterminer 

 Réunion ordinaire, jeudi 18 novembre 2021 à 18h, virtuelle via WEBEX ou lieu à déterminer 
 

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

 
Irwin Lampert a proposé que la réunion soit levée à 19h37.  


