PROCÈS-VERBAL
AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC
Réunion administrative n°221
Le 10 juin 2021 à 18h00
Virtuelle par WEBEX, Moncton, Nouveau-Brunswick
PERSONNES PRÉSENTES :
MEMBRES DU C.A. :

Danie Roy (vice-présidente), représentante de Moncton
Nagesh Jammula (trésorier), représentant 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

PERSONNEL DE LA
GRC DE CODIAC :

Surint. Ron Desilva, officier responsable par intérim
Insp. Benoít Joliette, officier en charge des opérations
Charles Savoie, directeur de la planification stratégique et du soutien aux services de police

ABSENTE EXCUSÉE :

Debbie Hathaway, administratrice des finances

INVITÉ :

Charles Léger, conseiller de Moncton

SECRÉTAIRE
DE SÉANCE :

Tania Gould, adjointe exécutive

OUVERTURE DE LA RÉUNION
À 18h03, la vice-présidente a ouvert la réunion virtuelle. Elle a indiqué qu'en raison des élections municipales, elle
allait présider la réunion.
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

MOTION : QUE l’ordre du jour de la réunion administrative ordinaire de l’APRC nº221 en date du 10 juin 2021 soit
approuvé tel qu’il a été diffusé.
Proposée par : Don Moore

Au cours d'une brève discussion, il a été précisé que le quorum était atteint puisque le conseiller John Coughlan est
toujours membre de l'APRC, dès lors que la cérémonie d'assermentation du conseil de Riverview n'a lieu que la
semaine prochaine. La vice-présidente a ajouté que les conseillers élus et assermentés cessent d'être membres du

conseil d'administration de l'APRC jusqu'à ce qu'ils soient nommés ou reconduits dans leurs fonctions. Ils n'ont pas
le droit de vote, mais peuvent assister à la réunion en tant que membres du public.

Appuyée par : Robert Arsenault

MOTION ADOPTÉE

2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
La vice-présidente 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
La vice-présidente a souhaité la bienvenue aux médias : Erik Jingles, David Gordon Koch, Robert Lothian, ainsi qu'à
Hafsah Mohammad, Damien Dauphin et le maire Yvon Lapierre.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION No 219 DU 15 AVRIL 2021

MOTION : QUE le procès-verbal de la réunion administrative ordinaire nº219 en date du 15 avril 2021 soit approuvé
tel qu’il a été diffusé.
Proposée par : John Coughlan
Appuyée par : Don Moore

MOTION ADOPTÉE

5. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Danie Roy, vice-présidente
La vice-présidente a présenté le rapport du président au nom de Charles Léger (annexe « A »).
6. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC – Surint. Ron Desilva, officier responsable par intérim
Au nom du conseil d'administration, la vice-présidente a souhaité la bienvenue au surintendant Desilva à sa première
réunion de l'APRC depuis son affectation à la GRC de Codiac.
Le surintendant Desilva a indiqué que, quelle que soit la durée de son détachement, il prévoit faire avancer tous les
dossiers tout en travaillant en étroite collaboration avec l'APRC et les trois communautés. Il a ensuite présenté son
rapport (annexe « B »).
Suite au rapport, Robert Arsenault s'est enquis du nombre de raids antidrogue et du processus d'arrestation et
d'inculpation des contrevenants. L'inspecteur Jolette a répondu qu'un dossier est créé pour chaque événement et a
expliqué le processus judiciaire.
L'inspecteur Jolette a ajouté qu'en septembre 2020, la province s'est engagée à former une équipe antidrogue à
l'échelle provinciale. Il a indiqué qu'il dirigeait cette équipe composée de 12 membres de la GRC et de 10 membres
des forces municipales. Il a donné des détails sur les résultats extrêmement positifs de l'équipe provinciale. Il a
indiqué que l'équipe s'est transformée en une Groupe provincial de réduction de la criminalité (GPRC) permanent
composé de 24 membres.
Robert Arsenault a demandé à avoir des mises à jour semestrielles sur les résultats découlant du GPRC.

Le trésorier a demandé si une mise à jour était disponible sur l'avancement des 14 membres réguliers
supplémentaires du budget 2021. L'insp. Jolette a indiqué que les postes ont été pourvus dans le cadre d'un
processus agressif de ressources humaines au sein de la Division J. Les membres supplémentaires ont été
principalement placés sur la ligne de front pour assurer la visibilité, la patrouille, les initiatives de circulation, etc.
À la question de Véronique Chadillon-Farinacci concernant le nombre de délits liés à la possession de drogues,
l'Insp. Jolette explique que les statistiques peuvent être produites en fonction des différents délits.
James Graves a demandé que les thèmes du GPRC et de l'augmentation des vols à l'étalage soient discutés plus en
détail au sein du Comité sur la qualité des services de police.
a. Résultats du quatrième trimestre (T4) du rapport trimestriel 2020 & résultats du plan annuel de
performance annuel (PAP) 2020-2021 & indicateurs de rendements clés (IRC)
Charles Savoie a d'abord indiqué que les nouveaux IRC ont été mis à jour et qu'ils apparaîtront dans le prochain
rapport trimestriel (T1) de la nouvelle année. Il a également indiqué que le rapport a un nouveau format,
semblable à un tableau de bord. Il sera d'abord présenté au prochain comité sur la qualité des services de
police, puis à la prochaine réunion ordinaire. Il a poursuivi en présentant une présentation PowerPoint des
résultats du quatrième trimestre (annexe « C »).
Après la présentation du rapport, plusieurs questions ont été posées sur les thèmes des entrées par effraction et
des délinquants récidivistes. Étant donné le nombre de questions sur le sujet des délinquants récidivistes, la
vice-présidente a proposé de reporter le sujet à la prochaine réunion du comité sur la qualité des services de
police pour en discuter davantage.
La vice-présidente a également indiqué que le plaidoyer de l'APRC en faveur de ressources supplémentaires
pour l'unité mobile d'intervention d'urgence serait également abordé lors du prochain comité sur la qualité des
services de police, étant donné qu'il a été confirmé qu'il n'y a pas eu de progrès.
Charles Savoie a présenté la version PowerPoint des résultats du 4ème trimestre du PAP (Annexe « D »).
À la demande de Véronique Chadillon-Farinacci concernant les résultats du quatrième trimestre figurant à la
page 7 du rapport, s'agissant des entrées par effraction dans les résidences, Charles Savoie a précisé que sans
les filtres, les résultats seraient de 60 contre 130. Il a également indiqué que le nouveau format du rapport serait
plus compréhensible et plus transparent et qu'il comprendrait une page de définition à la fin du rapport. La viceprésidente a indiqué que le sujet serait discuté plus avant lors de la réunion du comité sur la qualité des services
de police.
7. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

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

i. Motion pour publier la synthèse des états financiers de mars et avril 2021
Nagesh Jammula, trésorier et président du comité des finances a fourni le rapport du comité des
finances (annexe « E ») pour les états financiers de mars (annexe « F ») et avril (annexe « G »)
2021.

MOTION : QUE les synthèses des bilans financiers de mars et avril 2021 soient approuvées telles
qu'elles ont été diffusées ; et QUE leur publication sur le site Web de de l'APRC soit approuvée.
Proposée par : Nagesh Jammula
Appuyée par : John Coughlan
MOTION ADOPTÉE

b. Comité de la qualité des services de police – Don Moore, président du comité
Don Moore a indiqué qu'il n'avait pas de rapport à présenter, étant donné qu'il n'y a pas eu de réunion du
comité sur la qualité des services de police depuis la dernière réunion ordinaire ; toutefois, une réunion est
prévue pour discuter davantage des sujets attribués lors de la présente réunion.
c. Comité de la gouvernance – Danie Roy, présidente du comité
Danie Roy a indiqué qu'elle n'avait pas de rapport à présenter, puisque le comité de la gouvernance ne s'est
pas réuni depuis la dernière réunion ordinaire.
d. Comité de l’immeuble – James Graves, représentant du comité
James Graves a présenté son rapport (annexe " H ").
Don Moore a demandé quand serait la prochaine fois qu'il serait soumis au Conseil de Moncton. James
Graves a répondu que cela reste à déterminer en raison de l'assermentation du nouveau conseil de
Moncton. Il tiendra le conseil d'administration au courant.
À la demande de James Graves, le conseiller Charles Léger a ajouté que le conseil municipal de Moncton
avait prêté serment lundi et que le conseil municipal de Riverview le fera la semaine prochaine. Il a ajouté
qu'un document sera distribué aux nouveaux conseils pour leur fournir un historique chronologique des
informations contenues dans le dossier. Il s'attend à ce qu'il soit rendu public à chaque conseil d'ici la fin de
l'été ou le début du mois de septembre, et qu'il comprenne l'estimation de classe A.
Robert Arsenault a demandé si le dessin du nouveau bâtiment était achevé à 100%. Charles Savoie a
répondu par l'affirmative.
8. AFFAIRES NOUVELLES
Néant.
9. INVITATION ADRESSÉE AUX MEMBRES DU PUBLIC QUI DÉSIRENT ABORDER UN POINT DE L’ORDRE
DU JOUR
Damien Dauphin, traducteur des documents de l'APRC, a informé le conseil d'administration que la traduction des
nouvelles politiques de l'APRC était en cours et devrait être terminée à temps pour l'AGA.
Prenant la parole en tant que membre du public, Hafsah Mohammed s'est adressée virtuellement au conseil, faisant
des commentaires sur le processus des récentes élections municipales et sur l'Unité mobile d'intervention d'urgence
qui travaille avec le Service régional de la GRC de Codiac. Elle a demandé à partager avec le conseil

d'administration d'autres renseignements sur les élections et la Loi sur les élections municipales. La vice-présidente
a accepté de recevoir ces renseignements et de les faire circuler parmi les membres du conseil.
11. PROCHAINES RÉUNIONS
•

Assemblée générale annuelle (AGA), jeudi 24 juin 2021 à 18h00, virtuelle par WEBEX.

La vice-présidente a rappelé au conseil que les rapports des comités pour l'AGA doivent être remis demain.
•
•

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
À 19h53, Robert Arsenault a proposé que la réunion soit levée.

