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ANNUAL REPORT / RAPPORT ANNUEL 
 

Le comité de la qualité des services de police a continué à superviser l'évolution des rapports 
présentés à l'APRC. Les indicateurs de rendement clés (IRC) continuent d'être affinés et ont été 
présentés dans le cadre du rapport de l'officier responsable tout au long de l'année. L'utilisation 
du site Web de l'APRC continue d'augmenter progressivement. Le site web fournit des 
informations à toutes les parties prenantes, renforçant ainsi la responsabilité et la 
transparence. 

 

Mise à jour du tableau de bord : I En cours. Le tableau de bord contiendra des données 
spécifiques à la région et sera polyvalent pour toutes les municipalités. Suggestions : lien depuis 
le site de l'APRC, lien depuis chaque municipalité, lien de l'APRC sur le site du tableau de bord, 
etc. Traduction en cours (anglais et français). Achèvement prévu pour l'été 2021. 
 
Mise à jour sur les données ouvertes :  Mise à jour sur les données ouvertes : Une lettre de 
l'APRC a été envoyée au commandant Tremblay avec la volonté d'aller de l'avant en 2021. Il a 
suggéré un projet pilote pour la GRC de Codiac. Les données doivent être consultables et 
ouvertes au public.    
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Initiative de consultation publique relative à la sécurité publique :  de nombreux points de vue 
ont été exprimés, notamment sur les principes de la police communautaire et sur la façon de 
procéder. Les questions doivent refléter notre communauté, l'avenir des services de police et la 
sécurité publique dans notre communauté. Le processus devrait être annoncé prochainement. 
 
Plan annuel de performance : Accord sur le fait qu'en 2022, un meilleur processus menant au 
PAP est nécessaire. Engagement à améliorer la collecte d'informations et la transparence du 
processus du PAP en 2022. Analyse des priorités des trois dernières années en vue de 
l'établissement de l'ordre de priorité final des questions pour 2022.  Il est important de 
comprendre la situation de chaque communauté desservie par la GRC de Codiac. Les principaux 
intervenants doivent être inclus. On a discuté de l'interaction avec les services de 
communication des trois municipalités, pour aider à obtenir de l'information continue au 
moyen de sondages et de liens. 
 
Rôle des médias et des relations publiques au sein de la GRC de Codiac :  
Le soutien divisionnaire de la GRC fait partie de l'appui permanent aux médias et aux relations 
publiques. L'APRC aimerait mieux comprendre le processus pour assurer une efficacité 
maximale lors des communications avec les médias et le public. La GRC invitera un membre de 
l'équipe de communication à présenter, lors d'une prochaine réunion, un aperçu du soutien 
actuel des médias et du public au détachement de Codiac de la GRC. 
 
COVID-19 : Les membres réguliers et le personnel de soutien de la GRC de Codiac ont 
commencé à recevoir leur deuxième dose du vaccin COVID-19. 
 
Unité mobile de services de crise : Le comité aimerait que le GNB soit sollicité pour offrir un 
plus grand nombre d'heures de service et de ressources dans la région. 
   

Citoyens en patrouille :  

 Le quartier ouest de Moncton est actuellement en train de mettre en œuvre le 
programme « Citoyens en patrouille ». Ce programme communautaire est une version 
améliorée de la surveillance de quartier, appuyée par la technologie et gérée par les 
citoyens avec l'aide de la GRC. 

 Commentaires très positifs sur les progrès et l'établissement du programme à 
Riverview. Nous cherchons à lier des comptes de médias sociaux pour un meilleur 
service. 
 

Processus de plaints relatives à la circulation :  
Les plaintes relatives à la circulation, formulées par les conseillers et les citoyens, sont 
maintenant acheminées au comité de circulation de la GRC de Codiac. La plainte est évaluée et 
fait l'objet d'une enquête pour déterminer si elle est fondée. Les mesures appropriées sont 
prises, et les parties prenantes sont informées du résultat.   

 
Respectueusement, 
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Don Moore 
Président, comité des contrats et de la qualité des services de police 


