
PROCÈS-VERBAL  
AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 

Réunion administrative n°217 
Le 13 janvier 2021 à 18h00 

Virtuelle par WEBEX, à Moncton, Nouveau-Brunswick 
  

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

Nagesh Jammula (trésorier), représentant de Moncton 
Dawn Arnold, maire de Moncton 
Robert Arsenault, représentant de Dieppe 
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 
Yvon Lapierre, maire de Dieppe 
Danie Roy, représentante de Moncton 
Anne Seamans, maire de Riverview 
  

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

    Debbie Hathaway, administratrice des finances 
  

ABSENTS EXCUSÉS :  Daniel Allain, conseiller de Dieppe 
     
INVITÉS :   Alex Vass, conseiller principal en communications, Division J de la GRC 

Corrie Horne, Division J de la GRC, médias 
     

   
ABSENT EXCUSÉ :  Insp. Benoît Joliette, officier en charge des opérations 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Tania Gould, adjointe exécutive 
  
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
À 18h01, le président a déclaré l’ouverture de la réunion en format virtuel. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 
MOTION : QUE l’ordre du jour de la réunion administrative ordinaire de l’APRC nº217 en date du 14 janvier 2021 soit 
approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Véronique Chadillon-Farinacci 
Appuyée par : John Coughlan       MOTION ADOPTÉE 



2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
  
Le président a indiqué la procédure à suivre si un conflit d'intérêts devient évident au cours de la réunion. Aucun 
conflit d'intérêt n'a été déclaré. 
 
 
3. PRÉSENTATION DES INVITÉS 
 
Le président a souhaité la bienvenue à Hafsah Mohammad, ainsi qu'à Craig Babstock (Times & Transcript) et Shane 
Magee (CBC). 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 MAI 2019 
 
MOTION : QUE le procès-verbal de la réunion administrative ordinaire nº216 en date du 19 novembre 2020 soit 
approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Irwin Lampert 
Appuyée par : Robert Arsenault       MOTION ADOPTÉE 
 
 
5. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Charles R. Léger 
 
Le président a d'abord tenu à exprimer ses sincères condoléances à la famille de l'ancien président de l'APRC, Nick 
LeBlanc, qui est décédé vendredi dernier. Il a indiqué que l'APRC et le Service régional de la GRC de Codiac ont 
tous deux envoyé leurs condoléances à la famille de Nick. 
 
Il a poursuivi avec son rapport (annexe "A"). En plus de son rapport, il a indiqué que des copies papier et/ou l'accès 
à Google docs seront communiqués lundi aux membres du conseil d'administration, afin de leur donner 
suffisamment de temps pour examiner tous les documents de gouvernance de l'APRC, révisés par le comité de 
gouvernance, avant l'adoption formelle de tous les documents lors de la réunion régulière de mars. 
 
 
6. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC – Surint. Tom Critchlow 
 
Le président a demandé au surintendant Critchlow de fournir un rapport écrit qui sera distribué et ajouté au procès-
verbal en annexe. 
 
Le surintendant Critchlow a fait le point sur les sujets suivants : 
 

- Caméras corporelles : il a expliqué qu'il s'agissait d'une initiative nationale, actuellement gérée à partir 
d'Ottawa. Un projet pilote, qui a débuté en octobre dernier, est actuellement en cours au Nunavut pour 
examiner les processus et les pratiques associés à l'utilisation de la technologie. Le commissaire Lucki s'est 
engagé à déployer le programme de caméras corporelles pour tous les agents de police de première ligne. 
Le programme pourrait commencer plus tard cette année, et son déploiement pourrait prendre entre 18 et 
24 mois. Lorsqu'il en saura plus sur le déploiement du programme à Codiac, il en informera les autorités. 

 
- Recrues supplémentaires : Codiac a récemment reçu l'approbation du ministre de la Sécurité publique pour 

augmenter la création de 13 postes. À ce jour, 2 postes de sergent d'état-major et 1 poste de caporal ont 
été sélectionnés ; toutefois, ils sont toujours dans le Groupe national des promotions (GNP), et 3 cadets 
devraient arriver du Dépôt en février/mars. 
 



- Drogues : il a donné un aperçu de l'opération massive qui a eu lieu aujourd'hui, où 9 endroits ont été ciblés : 
7 à Moncton, 1 à Dieppe et 1 à Riverview. Il y a eu 22 arrestations et 11 personnes (6 hommes et 5 
femmes) vont comparaître au tribunal. Une quantité de drogues diverses, des armes de poing, des 
accessoires de drogue et de l'argent ont été saisis. L'enquête se poursuit. Il a également indiqué qu'une 
importante quantité de méthamphétamine a été saisie cette semaine. Les efforts de lutte contre le 
commerce illicite de drogues dans les communautés se poursuivent. 
 

- En Alerte : Il a fourni un résumé de ce qui s'est passé le 5 janvier à Riverview, concernant la fusillade au 
lycée de Riverview. Il a expliqué le fonctionnement du dispositif « En Alerte » et les points de décision qui 
mènent à l'émission d’un message d’alerte. 
 

- Mendicité : il a indiqué qu'il semble qu'elle ait lieu surtout dans la région de Moncton. Des discussions ont 
eu lieu avec le conseil municipal de Moncton et l'Autorité sur l'impact qu'elle a sur la communauté. Ils 
travaillent avec des partenaires communautaires. La police répond aux plaintes concernant les mendiants, 
et est consciente que certains endroits posent problème. La GRC de Codiac a accepté de contribuer aux 
efforts d'application du règlement municipal en répondant aux appels (priorité III) jusqu'au 1er juin 2021. 
L'unité de police communautaire de Codiac fera un travail constructif et proactif auprès des mendiants en 
les orientant vers des services qui peuvent les aider, au lieu de les faire partir. Le public peut aider en ne 
donnant pas d'argent directement aux mendiants, ajoutant qu'il existe d'autres façons de faire des dons 
pour aider les moins fortunés. La police est particulièrement préoccupée par les zones où les mendiants 
s'avancent sur la route pour demander de l'argent aux automobilistes, ce qui peut constituer un problème de 
sécurité, ainsi que par toute situation de mendicité agressive ou intimidante. 

 
En réponse à une question de John Coughlan concernant l'état des négociations contractuelles des agents, le 
surintendant Critchlow a indiqué qu'il n'avait aucune mise à jour à fournir, et que les négociations se poursuivaient 
entre la Fédération de la police nationale et le Conseil du Trésor. 
 
Irwin Lampert a demandé pourquoi la police ne fait pas plus pour sévir contre les personnes qui organisent des 
manifestations anti-masques devant l'hôtel de ville de Moncton le dimanche. Pourquoi ne leur donne-t-on pas de 
contraventions ? Le surintendant Critchlow a déclaré qu'ils ont adopté une approche mesurée de ces situations, et 
qu'ils préfèrent l'éducation à la verbalisation. Il a ajouté qu'ils surveillent ces manifestations pour assurer la sécurité 
publique, mais qu'ils dressent des contraventions au cas par cas. Des contraventions ont été émises à plusieurs de 
ces manifestants dans d'autres circonstances, pour violation de l'ordonnance d'urgence de la province.  
 
À la demande de Dawn Arnold concernant le statut des 3 agents accusés d'obstruction à la justice, le surintendant 
Critchlow a répondu que les agents étaient suspendus, et qu'il travaille avec les RH pour combler les postes vacants. 
 
En réponse à une question de Nagesh Jammula concernant les 13 agents supplémentaires, le surintendant 
Critchlow a indiqué que, bien que cela soit certainement utile, cela ne permet pas d'atteindre l'effectif nécessaire 
pour accomplir tout le travail requis par nos communautés. Il a indiqué que c'est certainement un bon début. 
 
 
7. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
   

a. Comité des finances : rapport financier – Nagesh Jammula, président du comité 
 

i. Motion relative à la publication de la synthèse des bilans financiers des mois d’octobre et 
novembre 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’octobre (annexe « C ») et de novembre 
(annexe « D ») 2020. 
 
A la question du président concernant le point des services professionnels, le trésorier a expliqué 
qu'il s'agissait principalement de formation. 
 
Le président s'est également enquis de la baisse des revenus de la répartition régionale des 
incendies (RFD). Charles Savoie a expliqué que celle-ci n'a pas pu être complétée en raison du 
COVID. Impossible de se rendre dans chaque station pour dispenser la formation. 
 
MOTION : QUE les synthèses des états financiers d'octobre et novembre 2020 soient approuvées 
tels qu'elles ont été diffusées ; et QU'elles soient approuvées pour publication sur le site Web de 
de l'APRC. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : John Coughlan     MOTION ADOPTÉE 

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

 
Charles Léger, président intérimaire du comité, a présenté le rapport du comité (annexe « E »). 

 
À la demande du président, le surintendant Critchlow a ajouté les points suivants : 

 
• Le processus pour les appels non urgents de la GRC : il a d'abord indiqué que le public doit 

composer le 857-2400 pour tous les appels non urgents, et le 9-1-1 pour les appels urgents. 
Le programme souhaité pour les appels non urgents s'inscrit dans le cadre du programme de 
signalement en ligne (e-reporting). Il a indiqué qu'il continuait à défendre ce programme 
auprès de la direction de sa division, mais qu'il y avait des problèmes plus importants à 
l'échelle nationale en termes de sécurité des informations et des plateformes utilisées. Il a 
indiqué que l'équipe de gestion de Codiac continue de s'efforcer de garantir le meilleur service 
aux clients. 
  

• Calendrier de mise en œuvre du tableau de bord de la GRC du Grand Moncton : il a fourni 
une description du tableau de bord qu'il souhaite voir mis en place pour la région de Codiac, 
ainsi que pour chaque communauté. Il a indiqué que la division et l'équipe chargée de la mise 
en œuvre des activités devaient travailler davantage sur les règles relatives à la manière dont 
les informations sont combinées dans les rapports.  

 
Une discussion s'est ouverte à propos du souhait du conseil que Codiac mette en place des données 
ouvertes et des rapports électroniques. Le surintendant Critchlow a suggéré que le conseil se fasse l'avocat 
de ces deux projets, en lui soumettant des lettres qu'il transmettra à la hiérarchie. Le président a indiqué 
qu'il fournirait les deux lettres le lendemain et en enverrait une copie au conseil. 

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

 
Danie Roy a présenté le rapport du comité (annexe « F »). 

 
Conformément au rapport du comité de la gouvernance, la motion suivante a été présentée en tant que 
point administratif : 
 
MOTION : QUE le conseil accepte le rapport de conception schématique tel que présenté, et QU'il soit 
présenté à la réunion du conseil des trois communautés le 12 février pour approbation. 



d. Comité de l’immeuble – James Graves, représentant du comité 
 

James Graves indique qu'une réunion a eu lieu aujourd'hui, mais qu'il n'a rien à signaler. Une autre réunion 
est prévue pour le 11 février ; par conséquent, une mise à jour devrait être disponible à la réunion de mars, 
ou avant. En réponse à une question de Robert Arsenault concernant l'appel d'offres et la construction, 
Charles Savoie a indiqué que l'appel d'offres sera lancé dans quelques mois, peut-être en février. La 
construction pourrait commencer à l'été, voire plus tôt. 

 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucun point n’a été présenté. 
 
 
9. INVITATION ADRESSÉE AUX MEMBRES DU PUBLIC QUI DÉSIRENT ABORDER UN POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 
 
Hafsah Mohammed, de Grassroots NB, s'est virtuellement adressée au conseil pour contester les commentaires du 
porte-parole de la GRC concernant la fusillade de Riverview qui a eu lieu le 5 janvier. 
 
Le président a demandé une copie de son texte pour tenter de faire des commentaires. Elle a accepté. 
 
 
11. PROCHAINES RÉUNIONS 
 
Le président a suggéré qu'une réunion ordinaire soit ajoutée le 8 avril ou le 15 avril en raison des élections de mai. 
 

• Réunion ordinaire, jeudi 11 mars 2021 à 18h00, virtuelle par WEBEX ou lieu à déterminer.  
• Réunion ordinaire, 8 ou 15 avril (à déterminer) 2021 à 18h00, virtuelle par WEBEX ou lieu à déterminer. 
• Réunion ordinaire, jeudi 13 mai 2021 à 18h00, virtuelle par WEBEX ou lieu à déterminer. 
• Réunion ordinaire, jeudi 10 juin 2021 à 18h00, virtuelle par WEBEX ou lieu à déterminer. 
• Assemblée générale annuelle (AGA), jeudi 24 juin 2021 à 18h00, virtuelle par WEBEX ou lieu à 

déterminer. 
• Réunion ordinaire, jeudi 9 septembre 2021 à 18h00, virtuelle par WEBEX ou lieu à déterminer. 
• Réunion ordinaire, jeudi 18 novembre 2021 à 18h00, virtuelle par WEBEX ou lieu à déterminer. 

 
 
12. SÉANCE A HUIS-CLOS – non tenue 
 
 
13. CLOTURE DE LA RÉUNION 
 
Le président a indiqué qu'ils assureront le suivi de plusieurs points et que le surintendant Critchlow peut 
s'attendre à recevoir des lettres de plaidoyer pour les rapports électroniques et les données ouvertes. 
 
La réunion a été levée à 19h20.       


