
PROCÈS-VERBAL  
AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 

Réunion administrative n°222 
Le 14 septembre 2021 à 18h00 

Virtuelle par WEBEX, Moncton, Nouveau-Brunswick 
  
PERSONNES PRÉSENTES : 
  
MEMBRES DU C.A. :  Charles Léger (président), maire adjoint de Moncton 

James Graves (vice-président), représentant de la province du Nouveau-Brunswick 
Nagesh Jammula (trésorier), représentant de Moncton 
Robert Arsenault (secrétaire), représentant de Dieppe 
Jean-Marc Brideau, conseiller de Dieppe 
Véronique Chadillon-Farinacci, représentante de Moncton 
John Coughlan, conseiller de Riverview 
Don Moore, représentant de Moncton 
Kerry Rakuson, représentante de Riverview 

  
PERSONNEL DE LA Surint. Ron Desilva, officier responsable (OR) par intérim 
GRC DE CODIAC :  Insp. Benoít Joliette, officier en charge (OR) des opérations 

Charles Savoie, directeur de la planification stratégique et du soutien aux services de police 
Debbie Hathaway, administratrice des finances 

  
ABSENTS :  Irwin Lampert, représentant de Moncton 
   Tania Gould, adjointe exécutive 
 
INVITÉ :   Corrie Horn, Division J de la GRC, médias 
      
SECRÉTAIRE  Debbie Hathaway, administratrice des finances 
DE SÉANCE :    
  
 
SÉANCE À HUIS-CLOS – tenue avant la réunion publique. 
 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
À 18h20, le président a déclaré la réunion virtuelle ouverte. 
 
 
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 : Véronique Chadillon-Farinacci 
Appuyée par : Don Moore        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 David Gordon Koch (Times & Transcript), ainsi qu'à Hafsah Mohammed. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION No 221 DU 10 JUIN 2021 
 
MOTION : QUE le procès-verbal de la réunion administrative ordinaire nº221 en date du 10 juin 2021 soit approuvé 
tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : John Coughlan 
Appuyée par : Don Moore       MOTION ADOPTÉE 
 
 
5. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Charles Léger, vice-président 
 
Le président a signalé qu'il n'avait pas de rapport à présenter. 
 
 
6. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC – Surint. Ron Desilva, officier responsable par intérim 
 
Le surintendant Desilva a présenté son rapport (annexe « A »). 
 

a. Résultats du premier trimestre (T1) du rapport trimestriel 2021 
 
Charles Savoie a fait une présentation PowerPoint des résultats du 1er trimestre (annexe « B »). 

 
 
7. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
   

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

i. Motion pour publier la synthèse des états financiers de mai, juin et juillet 2021 
 
Nagesh Jammula, trésorier et président du comité des finances a fourni le rapport du comité des 
finances (annexe « C ») pour les états financiers de mai (annexe « D »), de juin (annexe « E ») et 
de juillet (annexe « F ») 2021. 
 
MOTION : QUE les synthèses des bilans financiers de mai, juin et juillet 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 

 



 
ii. Motion projet de budget 2022 de l’APRC 

 
MOTION : QUE le projet de budget 2022 de l'APRC soit accepté tel quel et soit présenté aux 
conseils de Moncton, Dieppe et Riverview. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Don Moore     MOTION ADOPTÉE 

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

 
Don Moore a indiqué qu'il n'y a pas de rapport. 

 
 
c. Comité de la gouvernance – Charles Léger, président du comité par intérim 

 
Charles Léger a indiqué qu'il n'y a pas de rapport. 

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

 
James Graves a déclaré qu'il n'y a pas de rapport. Charles Savoie a indiqué que le comité s'est efforcé de 
réduire le coût global. 
 
 
e. Rapport du comité des nominations – Don Moore 

 
Don Moore a présenté le rapport du comité des nominations (annexe « G ») : 
 
Comité exécutif : 
Président – Charles Léger (jusqu’au 31 décembre 2021) 
Vice-président – James Graves 
Trésorier – Nagesh Jammula 
Secrétaire – Robert Arsenault 
 
Y a-t-il d'autres nominations ? (Question posée trois fois) 
Je déclare que les nominations sont closes. 
 
Comité des contrats et de la qualité des services de police (3 membres au minimum) : 
Président – Don Moore 
Membre – Véronique Chadillon-Farinacci 
Membre – James Graves 
Membre – Irwin Lampert 
Membre – John Coughlan 
Membre – Robert Arsenault 
Membre – Jean-Marc Brideau 
Président de l’APRC (de plein droit) – Charles Léger 
 
Y a-t-il d'autres nominations ? (Question posée trois fois) 
Je déclare que les nominations sont closes. 



Comité des finances (Trésorier + 3 membres au minimum, au moins un de chaque municipalité) : 
Président / Trésorier – Nagesh Jammula 
Membre – Robert Arsenault 
Membre – Jean-Marc Brideau 
Membre – Kerry Rakuson 
Membre – John Coughlan 
Président de l’APRC (de plein droit) – Charles Léger 
 
Y a-t-il d'autres nominations ? (Question posée trois fois) 
Je déclare que les nominations sont closes. 
 
Comité de la gouvernance (3 membres au minimum) : 
Président – Charles Léger, président par intérim (jusqu’au 31 décembre 2021) 
Membre – Véronique Chadillon-Farinacci 
Membre – Don Moore 
Membre – Nagesh Jammula 
Membre – James Graves 
Président de l’APRC (de plein droit) – Charles Léger 
 
Y a-t-il d'autres nominations ? (Question posée trois fois) 
Je déclare que les nominations sont closes. 
 
Comité de l’immeuble (ad hoc, un représentant) : 
Représentant de l’APRC – James Graves 
 
Y a-t-il d'autres nominations ? (Question posée trois fois) 
Je déclare que les nominations sont closes. 
 
MOTION : QUE la liste des membres du Comité exécutif 2021-2022, du Comité des contrats et de la qualité 
des services de police, du Comité des finances, du Comité de la gouvernance et du Comité ad hoc de 
l’immeuble soit approuvée telle que présentée. 
Proposée par : Don Moore 
Appuyée par : Jean-Marc Brideau      MOTION ADOPTÉE 

 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Néant. 
 
 
9. INVITATION ADRESSÉE AUX MEMBRES DU PUBLIC QUI DÉSIRENT ABORDER UN POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 
 
S'exprimant en tant que membre du public, Hafsah Mohammed s'est virtuellement adressée au conseil, demandant 
un rôle similaire à celui exercé par El Jones auprès du Halifax Board of Police Commissioners. Le président a 
demandé au président du comité sur la qualité des services de police d'ajouter cette question à l'ordre du jour de la 
prochaine réunion du comité. 
 
 
 
 



10. PROCHAINE RÉUNION 
• Réunion ordinaire, jeudi 18 novembre 2021 à 18h00, virtuelle par WEBEX ou lieu à déterminer. 

 
 
11. CLOTURE DE LA RÉUNION 
 
À 19h43, Véronique Chadillon-Farinacci a proposé que la réunion soit levée.      


