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STRATEGIC FRAMEWORK

Ce rapport se compose d’informations émanant
du plan annuel de performance de la GRC 
régionale de Codiac, document interne à la GRC 
qui met l’accent sur des problématiques
communautaires importantes qui vont au-delà des 
principales fonctions policières.

Les objectifs de haut niveau sont :
1. Accroître la sécurité dans la communauté
2. Réduire les crimes contre les biens
3. Soutenir les personnes vulnérables
4. Un environnement de travail sain et solidaire



Percentage of Citizens Who Feel Safe in the Codiac Region

93 % of residents felt safe in their neighborhood in 2019. 

Presenter
Presentation Notes
La plupart d’entre vous ont vu cette diapo qui montre que 93% de la population de la région de Codiac se sent en sécurité. Bien que nous soyons très satisfaits de ce résultat, début 2020 Codiac va réaliser quelques sondages citoyens dans les quartiers du centre-ville de Moncton et le quartier ouest, de sorte que nous puissions mieux analyser nos efforts à un niveau plus précis, celui des voisinages.En 2017 et en 2019, le sondage avait été réalisé par Corporate Research Associates (CRA). Les résultats comprennent une marge d’erreur de +/- 4.9 %, 19 fois sur 20.



IRC - SR: Stratégies de sécurité routière par municipalité

Objectif : Accroître la visibilité dans la communauté et sensibiliser le public sur la sécurité
routière

Presenter
Presentation Notes
Dans cette présentation, nous allons examiner 3 indicateurs de rendement clés (IRC).Il s’agit de :La sécurité routièreLa réduction et la prévention de la criminalitéLa responsabilisation fiscale et professionnelleS’agissant de la sécurité routière, le nombre d’initiatives en stratégie de circulation routière dans la région de Codiac constitue notre premier IRC.Comme vous pouvez le voir, la patrouille de Codiac demeure concentrée tout au long de l’année sur les stratégies de circulation routière, en effectuant des contrôles routiers et en ayant recours au programme d’application sélective-circulation (PASC) ;- Au total, 31 actions routières ont été réalisées au T1 de 2019.- Au total, 42 actions routières ont été réalisées au T2 de 2019.



IRC – SR : Nombre d’accidents non mortels pour une population de 10.000 habitants

Objectif : Diminuer le nombre d’accidents non mortels

Cible : En dessous de 23,9 pour 10.000 habitants 

Presenter
Presentation Notes
Le nombre d’accidents de la route non mortels pour une population de 10.000 habitants constitue notre deuxième IRC en matière de sécurité routière.En atteignant notre cible, nous faisons en sorte d’obtenir ce résultat très important et fournissons la preuve que notre stratégie de sécurité routière est efficace. Comme vous pouvez le constater, nous sommes heureux d’annoncer à ce jour une baisse de 5 %  en 2019, comparée au nombre d’accidents signalés en 2018.



IRC – SR : Nombre d’accidents mortels pour une population de 10.000 habitants

Objectif : Diminuer le nombre d’accidents mortels

Cible : Sous la moyenne de l’année passée soit 0,3 pour 10.000 habitants

Presenter
Presentation Notes
- Un (1) accident fatal signalé au T2, un homme circulant à vitesse excessive sur une motocyclette en bas du chemin Mountain à 2h du matin le 14 juillet et qui a heurté l’arrière d’un véhicule. -(Trois (3) collisions fatales ont été dénombrées au T1, 2019) ; une impliquait un véhicule et un autobus municipal de Codiac Transport ; deux sont liées à la vitesse excessive et à la perte de contrôle du véhicule.



IRC- PRC : Pourcentage de contrôles de couvre-feu réalisés

Objectif : Réaliser des contrôles de couvre-feu pour les délinquants en probation

Cible : 100% des contrôles de couvre-feu sont réalisés

Presenter
Presentation Notes
Notre premier IRC lié à la prévention et la réduction de la criminalité concerne le pourcentage des contrôles de couvre-feu réalisés.Codiac a augmenté la cible du respect de ces contrôles de 85 % à 100 % en 2019 en raison de l’importance de la gestion des délinquants récidivistes dans la stratégie de réduction de la criminalité.Bien que nous soyons encore en deçà de celle-ci, nous avons bon espoir d’atteindre cette cible ambitieuse de 100 %. Soyez assurés que la patrouille de Codiac demeure engagée à faire respecter par les délinquants récidivistes les conditions qui leurs ont été imposées par le tribunal, ce qui conduira à faire baisser le taux de criminalité.



IRC – PRC : Pourcentage de délinquants récidivistes arrêtés

Objectif : Augmenter le pourcentage de récidivistes arrêtés pour réduire les crimes contre les biens

Cible : Arrêter 92 % ou plus des récidivistes identifiés

Presenter
Presentation Notes
Le groupe de réduction de la criminalité et la patrouille de Codiac se concentrent sur de nouveaux récidivistes identifiés en 2019. A ce jour, chaque délinquant récidiviste identifié pour 2019 a été arrêté et/ou accusé cette année. Une nouvelle liste est établie toutes les 6 semaines. Un récidiviste est un délinquant impliqué dans un nombre d’infractions disproportionné et qui présente un comportement délictueux persistant. Le nombre de contacts d’un individu avec la police, ainsi que son dossier criminel, sont évalués et notés de façon à calculer le centile de tête des délinquants. Ensuite, à travers une analyse et en retranchant les délinquants qui ne peuvent être pris en compte (par ex. : incarcérés, n’habitant plus dans la région, etc.), Codiac publie une liste des délinquants récidivistes de sa région.Nous allons également commencer à mesurer le taux de détention de nos délinquants récidivistes une fois qu’ils sont arrêtés.Au T1 de 2019, la liste des récidivistes qui fut publiée était plus petite que d’habite, dès lors que la plupart d’entre eux qui figurent habituellement dans le haut du classement étaient incarcérés au moment de la publication de cette liste. Tous les récidivistes identifiés au T1 ont été arrêtés et accusés. 



IRC- PRC : Crimes contre les biens

Objectif : Faire de Codiac une région plus sûre où vivre & travailler en diminuant les crimes contre
les biens
Cible : Réduire, année après année, le nombre de crimes contre les biens

Presenter
Presentation Notes
- Au cours de la présentation du T1 il y a quelques mois, Codiac a prédit une hausse des crimes contre les biens au T2, en raison des plaintes liées au « village de toiles » et l’accent porté par les médias sur les citoyens signalant toute infraction.-Ceci s’est révélé exact. Tandis qu’une hausse de 8 % fut observée au T2 de 2019, comparée à 2018, le total des crimes contre les biens signalés à ce jour a diminué de 3 % année après année.



IRC- PRC : Pourcentage de crimes violents résolus en 12 mois

Objectif : Augmenter la résolution des crimes violents contre les personnes

Cible : 40% ou plus de dossiers de crimes contres les personnes résolus en 12 mois

Presenter
Presentation Notes
Cet IRC a été établi en 2019. Il met l’accent sur l’augmentation de la résolution des crimes contre les personnes. Dans cette catégorie, on trouve des infractions telles que les agressions, les vols, les agressions sexuelles, les menaces et les homicides.o 30 % des crimes violents commis au T2 de 2018 ont été résolus au cours de l’année écouléeo 20 % ont été jugés « infondés » 



IRC – PRC : Appels pour du service

Objectif : Surveiller le volume des appels

Presenter
Presentation Notes
Notre dernière catégorie d’IRC est liée à la responsabilisation financière et professionnelle.Cet IRC – Appels pour du service est principalement une mesure de volume. A ce jour, Codiac a observé une hausse de 6 % des appels de service en 2019 si l’on compare à la même période en 2018. Cela peut être attribué en partie à la hausse des appels liés aux personnes itinérantes.Les appels pour du service et les taux de criminalité sont influencés, de façon significative, par le fait que dans la région de Codiac le va-et-vient quotidien de banlieusards, de touristes, de résidents saisonniers et de participants à des évènements culturels ou sportifs qui requièrent des services de police est d’un niveau significatif, mais ne sont pas incorporés dans des données démographiques.



IRC – RPF : Pourcentage d’appels pour du service ayant abouti à une plainte publique

Objectif : Réduire le nombre de plaintes déposées par le public

Cible : Moins de 1 %

Presenter
Presentation Notes
Le nombre de plaintes publiques continue d’être extrêmement bas ce qui est révélateur du niveau de professionnalisme démontré par nos agents lorsqu’ils interagissent avec le public.- Au T1 de 2019, Codiac a reçu 21 plaintes publiques- Au T2 de 2019, Codiac a enregistré 16 plaintes



IRC – RPF : Infractions au code criminel, par agent

Objectif : Le nombre total d’infractions constatées par agent ne devrait pas dépasser 30.

Cible : 30 infractions au code criminel ou moins, par agent.

Presenter
Presentation Notes
o Ceci est un nouvel IRC comparatif avec d’autres forces de police municipale au Canada ; il ne comprend pas les tâches liées à la circulation et les incidents qui n’entrent pas en infraction avec le code criminel. Ceci exprime principalement une charge de travail.o Codiac est sous la cible indiquée pour le nombre d’infractions au code criminel constatées par agent.



IRC – RPF : Pourcentage d’appels vers le 911 traités dans les 20 secondes

Objectif : Garantir les normes de prestation de service des centres de prise d’appels pour la 
sécurité du public de NB 911. 
Cible : 85% des appels vers le 911 traités dans les 20 secondes par les opérateurs.

Presenter
Presentation Notes
Les résultats de 2019 démontrent que le centre de la STO/911 continue de dépasser les normes de service dans la région de Codiac et de produire constamment un rendement élevé.



IRC – RPF : Pourcentage des quarts de première ligne non conformes au seuil minimal de 
personnel
Objectif : Assurer qu’il y ait suffisamment d’agents de première ligne disponibles pour le service.
Cible : 10% ou moins des quarts de première ligne sont conformes au seuil minimal de 
personnel (avant d’autoriser les heures sup.)

Presenter
Presentation Notes
Sur le plan opérationnel, la première ligne n’est jamais à court. Cependant, dans les cas où le seuil minimal de personnel n’est pas atteint pour tout quart donné, il pourrait être requis de procéder à un redéploiement d’agents provenant d’autres unités et à une hausse des dépenses en heures supplémentaires.



IRC – RPF : Pourcentage des ressources pouvant être déployées

Objectif : Assurer qu’l y ait suffisamment de ressources disponibles et prêtes à être déployées.

Cible : 95% ou plus des ressources de première ligne peuvent être déployées.

Presenter
Presentation Notes
Le pourcentage des ressources pouvant être déployées est lié aux nombre d’agents non opérationnels pour des raisons médicales comme une restriction temporaire, une restriction permanente, une contrainte, ou qui pour le moment est en congé de longue durée, par exemple, en congé de maladie, en congé parental ou de maternité, en congé sans solde, ou suspendu.- L’équipe de haute direction va procéder à une analyse approfondie et examiner des options pour répondre à la situation.- Les chiffres de 2018 ne sont pas disponibles, l’évaluation n’a commencé qu’au T1 de 2019.



IRC – RPF : Heures de MR réaffectés vers d’autres services en raison des services mobiles 
d’intervention d’urgence

Objectif : Réaffecter les heures de membres réguliers vers d’autres services avec le concours et le 
partenariat de l’équipe mobile d’intervention en situation de crise.
Cible : Réaffecter 1000 heures ou plus.

Presenter
Presentation Notes
Au T2 de 2019, Codiac a bénéficié de la réaffectation de 193 heures de membres réguliers vers d’autres services. Ceci est le résultat du partenariat et de l’assistance en cours avec l’équipe d’intervention en situation de crise.o Une économie d’environ 17 quarts (11,25 h. par quart de MR)Nous ne pouvons exagérer l’importance pour la GRC de Codiac et les citoyens qu’elle dessert de l’équipe mobile d’intervention en situation de crise. Codiac aimerait que la province augmente le financement de l’unité mobile de sorte que ses heures d’opération puissent être revues à la hausse (présentement elle fonctionne de midi à 22h, 7 jours par semaine).Il y a eu 77 interventions au T2 de 2019, chaque fois qu’un client ne devait pas être emmené aux urgences.



IRC – RPF : Pourcentage du budget des heures supplémentaires (tout le personnel)

Objectif : Contrôler les dépenses en heures supplémentaires

Cible : 5 % ou moins du budget total

Presenter
Presentation Notes
Le nombre des HS demeure au-dessus de notre cible. La hausse des HS au T2 pourrait être attribuée aux HS requises pour couvrir la plus grande partie des enquêtes liées aux fusillades et d’autres crimes majeurs, ou pour couvrir les ressources de l’UIC et de la SEG allouées à des projets spéciaux en 2019, tels que la Trilogie J. Concernant le T4 de 201 : il est habituel que des disparités apparaissent au T4, en raison de la fin de l’année fiscale et du rapprochement des débours des heures supplémentaires.



GRC régionale de Codiac
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