
PROCÈS-VERBAL 
AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 

Réunion administrative no 219 
Le 15 avril 2021 à 18h00 

Virtuelle via WEBEX, Moncton, Nouveau-Brunswick 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
PERSONNES PRÉSENTES:  
 

MEMBRES DU C.A. : Charles Léger (président), conseiller de Moncton 
Nagesh Jammula (trésorier), représentant de Moncton  
Dawn Arnold, maire de Moncton 
Robert Arsenault, representant 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 
Ann Seamans, maire de Riverview 
                                             

PERSONNEL DE LA 
GRC DE CODIAC :                         

Surint. Tom Critchlow, officier responsable 
Insp. Benoit Jolette, 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  
Ryan Hillier, présentateur 
 

SECRÉTAIRE DE 
SÉANCE : 

Tania Gould, adjointe exécutive 
 

 

 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
À 18h02, 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 219e réunion ordinaire de l'APRC en date du 15 avril 2021 soit approuvé tel qu'il a été 
distribué. 
Proposée par : Danie Roy    
Appuyée par : Don Moore                                                                                              MOTION ADOPTÉE 
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2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS  
 
Le president a indiqué la procédure à suivre si un conflit d’intérêts devient évident au cours de la réunion. Aucun n’a été 
déclaré. 
 
 
3. ACCUEIL DES INVITÉS  
 
Le président a souhaité la bienvenue à M. Ryan Hillier à la réunion. 
  
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION NO 218 DU 11 MARS 2021 
 
MOTION : QUE le procés-verbal de la reunion administrative ordinaire no 218 de l’APRC en date du 11 mars 2021 soit 
approuvé tel qu’il a été distribué 
Proposée par : Ann Seamans 
Appuyée par : Robert Arsenault                                                                            MOTION APPROUVÉE 

 
 

5. PRÉSENTATION : 
 

a) Caméras corporelles par M. Ryan Hillier 
 
M. Hillier a fait une présentation virtuelle en PowerPoint sur le sujet des caméras corporelles (BWC). (annexe "A") 
 
Après la présentation, le président a suggéré à M. Hillier de contacter l'honorable Ginette Petitpas Taylor pour lui 
faire part de sa présentation et de ses préoccupations. 
 
De brèves questions et réponses ont été posées sur les préoccupations relatives à la vie privée, la collecte et le 
stockage des données, la transparence, la confiance du public, la loi sur la protection de la vie privée et 
l'importance de garder à l'esprit l'utilisation positive des BWC. 
 
Le président a indiqué que, si le conseil le souhaite, une lettre sera rédigée pour exprimer les préoccupations du 
conseil concernant les BWC, et pour demander pourquoi le conseil n'a pas été consulté. Une fois rédigée, la lettre 
sera distribuée au conseil pour recueillir ses commentaires. 

 
 

6. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Charles Léger  
 
Le président a indiqué qu'il n'avait pas de rapport à présenter. 

 
 

7. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC – Surint. Tom Critchlow, officier responsable 
 
Le surintendant Critchlow a présenté virtuellement le rapport de l'officier responsable qui a déjà été distribué aux membres 
du conseil (annexe « B »). Dans son rapport, il a également indiqué que l'infographie sur les personnes disparues (annexe 



CRPA - Business Meeting #219 – Minutes                                                                                     April 15, 2021 

[3] 

 

« C ») sera affichée sur le site Web de l'APRC. 
 
Le président a demandé si le nouveau programme d'enregistrement des bicyclettes comportera des partenariats avec les 
boutiques de bicyclettes locales. Le surintendant Critchlow a répondu que oui, et qu'Eric Larose y travaille. Le président a 
ensuite demandé combien de combien de bicyclettes Codiac dispose actuellement au sein de sa patrouille cycliste. Le 
surintendant Critchlow a indiqué qu'il y en avait six et peut-être deux de rechange. Le président a également demandé si 
les motocyclettes seront utilisées cette année. Le surintendant Critchlow a répondu par l'affirmative et a indiqué qu'il n'y 
avait qu'un seul opérateur formé ; par conséquent, elles seront utilisées en fonction des ressources et de la météo. 

 
 

8. 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 de janvier et février 
2021 

 
Nagesh Jammula, trésorier et president du comité des finances, a présenté le rapport du comité des 
finances (annexe « D ») pour les états financiers de janvier (annexe « E) et de février 2021 (annexe « F »). 

 
MOTION : QUE les synthèses des états financiers de janvier et février 2021 soient approuvées tells qu’elles 
ont été distribuées ; et QUE leur publication sur le site Web de l’APRC soit approuvée. 
Proposée par : Nagesh Jammula    
Appuyée par : John Coughlan                                                                                   MOTION APPROUVÉE
   

                                                                      
b. Comité de la qualité des services de police – Don Moore, président du comité 

 
Don Moore a présenté son rapport (annexe « G »).  
 
Il a ajouté que les points suivants, discutés au sein du comité de la qualité des services de police, ont été confiés au 
comité de la gouvernance : 

1. Retraite du surintendant Critchlow 
2. Rôle d’adjoint administratif / coordonnateur de l’APRC 
3. Plan de recherche communautaire pour les groupes de résidents marginalisés (ce point sera traité en 

collaboration avec les deux comités). 
 

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

Danie Roy a indiqué qu'elle n'avait pas de rapport, mais elle a mentionné que la maire Arnold a offert les services du 
service des ressources humaines de la Ville de Moncton pour rédiger la description de poste pour le poste d'adjoint 
administratif / coordonnateur de l'APRC. 
 

d. Comité de l’immeuble – James Graves, représentant du comité 
 
James Graves a présenté son rapport (annexe « H »). 
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9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Néant. 

 
 

10. INVITATION ADRESSÉE AUX MEMBRES DU PUBLIC QUI DÉSIRENT ABORDER UN POINT DE L’ORDRE DU 
JOUR 

 
Il n’y avait aucun membre du public dans cette réunion virtuelle. 
 
 
11. PROCHAINES RÉUNIONS : 
 
Le président a indiqué que le lendemain de l'élection du 10 mai, tous les conseillers et maires en place resteront en 
fonction jusqu'à la date de prestation de serment du nouveau conseil élu. Par conséquent, le conseil d'administration de 
l'APRC demeurera inchangé jusqu'à la prestation de serment et la première réunion des nouveaux conseils. 
 

 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. 
 

Danie Roy a rappelé au président de répondre aux préoccupations du comité de gouvernance exprimées plus tôt cette 
semaine. 
 
Le président a expliqué que le poste de vice-président est vacant depuis un certain temps. Il a indiqué que Danie Roy avait 
manifesté son intérêt pour ce poste. Il a également indiqué qu'il serait à la recherche d'un nouveau président du comité de 
la gouvernance. 
 
MOTION : QUE Danie Roy soit élue vice-présidente provisoire de l'Autorité policière régionale de Codiac. 
Proposée par : Irwin Lampert    
Appuyée par : John Coughlan                                                                                                                   MOTION ADOPTÉE 
 
Le président a demandé aux membres du conseil d'administration de lui faire part de leur intérêt pour la présidence du 
comité de la gouvernance afin que cette question puisse être abordée lors de la réunion de l'APRC en mai. 

 
 
12. SÉANCE À HUIS-CLOS – non tenue 

 
 
13. CLOTURE DE LA RÉUNION 
 
À 18h59, Dawn Arnold a quitté la réunion. 
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James Graves a adressé ses meilleurs vœux aux élus pour les prochaines élections. 
 
À 19h01, Danie Roy a proposé la levée de la séance. 
 
E&OE 


