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CADRE STRATÉGIQUE

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 solidaire1



Pourcentage de citoyens qui se sentent en sécurité dans la région de Codiac

En 2020, 94% des citoyens se sentent en sécurité dans leur voisinage.
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Presenter
Presentation Notes
Les enquêtes communautaires sont une mesure très importante utilisée pour surveiller le rendement de la GRC de Codiac. Le graphique suivant illustre la réaction du public face au sentiment de sécurité dans la communauté.En 2020, la grande majorité des résidents (94%) se sentent en sécurité dans leur quartier. La dernière enquête menée au début de 2019 a montré que 93% des personnes interrogées dans la région de Codiac se sentaient en sécurité dans leur communauté. L'objectif a été relevé cette année de 85% (en 2017 et 2019) à 90% (en 2020).Les résultats prennent en compte une marge d’erreur de +/- 4.9 %, 19 fois sur 20.



IRC - SR: Mesures de sécurité routière par municipalité

Objectif : Accroître la visibilité dans la communauté et sensibiliser le public sur la sécurité 
routière
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Presentation Notes
Tout au long de l’année, la patrouille de Codiac demeure concentrée sur des mesures stratégiques de circulation routière. Elle réalise des contrôles routiers et a recours au Programme d’application sélective-circulation (PASC) :- 31 actions de sécurité routière ont été réalisées au T1, 2019.- 42 actions de sécurité routière ont été réalisées au T2, 2019.-  22 actions de sécurité routière ont été réalisées au T3, 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 
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Presentation Notes
Ce tableau affiche la situation générale de notre stratégie de sécurité routière et son efficacité. Les statistiques indiquent une hausse des accidents non mortels au troisième trimestre de 2019 par rapport à 2018 (107 contre 75).- Veuillez prendre note de l'initiative de circulation entre les municipalités et le gestionnaire des services de police communautaire, Eric Larose. Les points de circulation les plus chauds sont identifiés et révisés mensuellement. Please note traffic initiative between the municipalities and Community Policing Manager, Eric Larose. Traffic hotspots in the city are being identified and reviewed monthly. La population utilisée (116.940) provient des données du recensement de 2016 pour Moncton, Riverview et Dieppe seulement. La population du Grand Moncton devrait avoisiner les 140.000 personnes.



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 
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Presentation Notes
Il n'y a eu aucune collision mortelle au T3 ou T4 de 2019Trois (3) collisions mortelles ont été dénombrées au T1, 2019 ; une impliquait un véhicule et un autobus municipal de Codiac Transpo ; deux sont liées à la vitesse excessive et à la perte de contrôle du véhicule. Un (1) seul accident mortel a été signalé au T2, un individu de sexe masculin qui roulait à une vitesse excessive sur une moto chemin Mountain le 14 juillet à 2 heures du matin et qui a heurté l’arrière d’un 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
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Presentation Notes
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.Le 19-03-2020, les contrôles de couvre-feu ont été suspendus en raison des restrictions liées à la Covid-19 et d'une augmentation des appels de service pour la patrouille. Les contrôles de couvre-feu devraient reprendre sous peu.



IRC – PRC : Pourcentage de délinquants récidivistes arrêtés

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

Cible : Arrêter/inculper 92 % ou plus des récidivistes identifiés 
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Presentation Notes
A ce jour, en 2020, y a actuellement 16 délinquants récidivistes identifiés dans la région de Codiac ; 14 ont déjà été arrêtés ou inculpés à la suite de leur identification en tant que délinquant récidiviste.Au T4 2019, il y avait 14 DRP actifs. Neuf (9) personnes ont été arrêtées ou inculpées entre janvier et mars.Au T1 et au T2 de 2019, la liste des délinquants récidivistes publiée était plus petite que d'habitude, car bon nombre des plus prolifiques étaient incarcérés au moment de la publication de la liste. Pour le troisième trimestre, aucune liste n'a été publiée pour le mois de décembre en raison de la période des fêtes. Une nouvelle liste a été publiée la première semaine de janvier 2020. Au quatrième trimestre, le groupe de réduction de la criminalité de Codiac et la patrouille sont restées concentrés sur les nouveaux délinquants récidivistes identifiés pour 2019. Chaque délinquant récidiviste identifié à ce jour pour 2019 a été arrêté et / ou inculpé cette année. Une nouvelle liste de DRP est maintenant générée toutes les 4 semaines. Un délinquant prolifique est un récidiviste qui est impliqué dans un nombre disproportionné de crimes et qui présente un comportement criminel persistant. Le nombre actuel de contacts avec la police de la personne, ainsi que son historique criminel, est évalué et un score lui est attribué pour permettre un calcul du centile supérieur des délinquants. Ensuite, grâce à l'analyse et au retrait des délinquants inadmissibles (c.-à-d. Incarcérés, ne vivant pas dans la région, etc.), une liste des délinquants récidivistes de la région de Codiac est publiée. À l'avenir, les DRP seront identifiés de mois en mois et les statistiques rapportées refléteront le taux d'arrestation pendant la période d'éligibilité.



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 
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Presentation Notes
Il y a eu une baisse de 7% des crimes contre les biens signalés au quatrième trimestre 2019 par rapport à 2018.Une réduction significative des introductions par effraction a été observée au T4.Les méfaits - les dommages et la jouissance des biens continuent d'être la plus grande catégorie de crimes contre les biens signalés dans la région.



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
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Presentation Notes
Codiac demeure concentrée à accroître la résolution des crimes contre les personnes. Dans cette catégorie, on trouve différentes infractions telles que les voies de fait, les vols, les agressions sexuelles, les menaces et les homicides. Un dossier est considéré comme résolu lorsqu’un incident est classé par mise en accusation, ou lorsque la mise en accusation est recommandée.o 23% des crimes violents survenus au T4 en 2018 ont été résolus durant l’année écouléeo Les voies de fait, suivies de menaces, restent les deux plus grandes catégories de crimes violents signalés dans la région de Codiac.



IRC – PRC : Appels pour du service

Objectif : Surveiller le volume des appels
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Presentation Notes
Une augmentation de 3% du nombre total d'occurrences enregistrées dans PROS a été observée de 2018 à 2019 pour l'année en cours. (de 34.286 à 35.280)Une augmentation des appels de service, observée en mars 2020, était liée aux demandes et aux plaintes liées à la Covid-19 pour non-respect de la distanciation sociale.



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 %
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Presentation Notes
Le nombre de plaintes déposées continue d’être extrêmement faible. Au T1 de 2019, Codiac a enregistré 21 plaintesAu T2 de 2019, Codiac a enregistré 16 plaintesAu T3 de 2019, Codiac a enregistré 7 plaintesAu T4 de 2019, Codiac a enregistré 6 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
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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. 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.
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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.)
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Presentation Notes
Sur le plan opérationnel, la première ligne n’est jamais à court. Cependant, dans les cas où 10 standardistes et 3 superviseurs ne sont pas disponibles, une réaffectation d’employés provenant d’autres unités et une hausse des dépenses en heures supplémentaires pourraient être nécessaires afin d’atteindre le seuil minimum de personnel par patrouille.  Comme vous le verrez sur la diapositive suivante, il y a actuellement 20 agents de Codiac en congé de maladie (au 29 avril 2020).



IRC – RPF : Pourcentage des ressources pouvant être déployées

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

Cible : 95% ou plus des ressources de première ligne peuvent être déployées.
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Presentation Notes
Une ressource qui ne peut être déployée est un agent qui n'est pas opérationnel en raison d'une restriction temporaire, d'une restriction permanente, d'une limitation ou qui est actuellement en congé pour une période de temps prolongée; les exemples incluent les congés de maladie, les congés de maternité ou parentaux, les congés sans solde ou les suspensions.- Il y a actuellement 20 agents de Codiac en congé de maladie (au 29 avril 2020).L’équipe de haute direction de Codiac va analyser davantage la situation et évaluer les possibilités de la résoudreLes 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.
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Presentation Notes
Conséquemment à son partenariat avec le service mobile d’intervention d’urgence, Codiac a bénéficié de la réaffectation vers d’autres services de 876 heures d’agents en 2019, ce qui se traduit par des économies de 78 quarts de travail pour l’année (11,25 heures de quart par agent). On a dénombré 87 interventions au T4 de 2019, lorsque le client n’a pas dû être conduit à l’urgence ; L’économie en terme de ressources humaines pour un (1) agent est d’environ 2,5 heures par appel



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
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Presentation Notes
Le nombre d’agents actuellement en arrêt de maladie a un impact sur le pourcentage des dépenses en HS, ainsi que sur les ressources de l’UIC et de la SEG allouées à des projets spéciaux en 2019, tels que la Trilogie J. 



Service régional de la 
GRC de Codiac
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