
PROCÈS-VERBAL  
AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 

Réunion administrative n°218 
Le 11 mars 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 
Don Moore, représentant de Moncton 
Danie Roy, représentante de Moncton 
  

PERSONNEL DE CODIAC :  Surint. Tom Critchlow, officier responsable 
    Insp. Benoít 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 en communications, Division J de la GRC 
Corrie Horne, Division J de la GRC, médias 
 

ABSENTE EXCUSÉE :  Ann Seamans, maire de Riverview 
      
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Tania Gould, adjointe exécutive 
  
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
À 18 h 02, le président a déclaré la réunion virtuelle ouverte. Il a souhaité la bienvenue à David Koch (Times & 
Transcript) et à M. Ryan Hillier, membre du public. Le président a indiqué que M. Hillier présentera son exposé sur 
les caméras corporelles (BWC) lors de la réunion de l'APRC du 15 avril. 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 
MOTION : QUE l’ordre du jour de la réunion administrative ordinaire de l’APRC nº218 en date du 11 mars 2021 soit 
approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Véronique Chadillon-Farinacci 
Appuyée par : Irwin Lampert       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 
 
Ce point a été abordé lors de l’ouverture de la réunion. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION No 217 DU 14 JANVIER 2021 
 
MOTION : QUE le procès-verbal de la réunion administrative ordinaire nº217 en date du 14 janvier 2021 soit 
approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : John Coughlan 
Appuyée par : Irwin Lampert       MOTION ADOPTÉE 
 
 
5. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Charles R. Léger 
 
Le président a indiqué qu'il n'avait pas de rapport à présenter. 
 
 
6. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC – Surint. Tom Critchlow 
 
Le surintendant Critchlow a présenté virtuellement son rapport, qui a déjà été distribué aux membres du conseil 
d'administration (annexe "A"). 
 
Après la présentation, une brève discussion a eu lieu sur le processus de sélection des fournisseurs pour le 
déploiement éventuel des caméras corporelles. 
 
Charles Savoie a virtuellement fourni la présentation PowerPoint du rapport T3, précédemment distribuée aux 
membres du conseil d'administration (annexe "B"). 
 
Après le rapport, une discussion s'est engagée sur le besoin d'heures de service et de ressources supplémentaires 
pour l'unité mobile d'intervention d'urgence (UMIU). Dawn Arnold a suggéré que l'APRC écrive une lettre en faveur 
d'une plus grande capacité pour l'UMIU. Le président a indiqué qu'une lettre de soutien serait rédigée et distribuée 
au conseil d’administration avant d'être envoyée aux responsables gouvernementaux concernés. 
 
Véronique Chadillon-Farinacci et le surintendant Critchlow ont brièvement discuté des effets du COVID sur la 
criminalité, les enquêtes, les taux d'élucidation et la charge de travail. 
 
Le président a indiqué qu'une traduction simultanée sera disponible lors de la prochaine réunion. 
 
Le surintendant Critchlow a présenté le tableau de bord (annexe "C"). 
 
Après la présentation, une brève discussion s'est ouverte sur la terminologie utilisée dans le rapport. L'insp. Jolette, 
le surintendant Critchlow et Charles Savoie ont indiqué qu'ils allaient revoir la terminologie. Le surintendant Critchlow 
a indiqué que l'objectif était de lancer le tableau de bord la semaine prochaine et de l'afficher sur le site Web de 
l'APRC. Il a ajouté que son intention ce soir était de permettre au conseil d'avoir un aperçu du nouveau tableau de 



bord. Le surintendant Critchlow fera un suivi auprès du président. Le président a demandé aux membres du conseil 
d'administration de l'examiner et de soumettre leurs questions, préoccupations ou demandes d'éclaircissement 
concernant le tableau de bord. L'objectif est de le mettre en ligne sur le site de l'ACPR dans la semaine du 15 mars, 
avec un lien vers le site des trois municipalités. 
 
Le président a souhaité la bienvenue à Don Moore, nouveau membre du conseil d’administration, à sa première 
réunion officielle. 
 
 
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 du bilan financier de décembre 2020 
 
Nagesh Jammula, trésorier et président du comité des finances, a présenté le rapport du comité 
des finances (annexe « D ») pour le bilan financier de décembre 2020 (annexe « E »). 
 
MOTION : QUE la synthèse du bilan financier de décembre 2020 soit approuvée telles qu'elle a 
été diffusée ; et QUE sa publication sur le site Web de de l'APRC soit approuvée. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Irwin Lampert     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 « F »). 
 
 

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

Danie Roy a présenté son rapport (annexe « G»). 
 

La motion suivante découle du rapport : 
 
MOTION : QUE l'APRC abroge les politiques existantes et les remplace et les adopte par les politiques 
révisées identifiées et notées ci-dessous, à compter d'aujourd'hui ; QUE les politiques adoptées soient 
immédiatement traduites ; et QU'une version bilingue des politiques soit publiée sur le site Web de l'APRC. 
Proposée par : Danie Roy 
Appuyée par : Irwin Lampert      MOTION ADOPTÉE 
 
 
d. Comité de l’immeuble – James Graves, représentant du comité 

 
James Graves a présenté son rapport (annexe " H "). 
 
Le président a ajouté que l'analyse se poursuit, que la conception est terminée, que des mises à jour sont 
attendues au cours du mois à venir et que la finalisation des estimations de coûts est en cours. D'autres 
mises à jour seront disponibles au cours des prochaines semaines.  



8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Le président a indiqué que l'APRC s'est engagée à faire deux présentations lors de la prochaine réunion de l'APRC : 
les caméras corporelles (BWC) par M. Hillier, ainsi que le soutien divisionnaire au Service régional de la GRC de 
Codiac, en termes de communication avec les médias et le public. 
 
 
9. INVITATION ADRESSÉE AUX MEMBRES DU PUBLIC QUI DÉSIRENT ABORDER UN POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 
 
M. Hillier a indiqué qu'il avait hâte de faire sa présentation sur son opposition au déploiement des caméras 
corporelles. 
 
S'exprimant au nom de Grassroots NB, Hafsah Mohammed s'est adressée virtuellement au conseil, fournissant un 
bref CV de son expérience et demandant pourquoi elle n'avait pas été nommée au conseil lors des récentes 
sélections. Il s'en est suivi une discussion avec le président sur les nominations futures, les qualifications et le 
processus. 
 
 
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, 15 avril 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 
 
La réunion a été levée à 20h05.       


