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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Bien que l'année écoulée ait été marquée par de nombreux défis en raison de la pandémie, 
l'Autorité policière régionale de Codiac a réussi à maintenir le cap sur son mandat. Elle est 
responsable devant les municipalités de Dieppe, de Moncton et de Riverview, de la prestation de 
services de police régionaux aux municipalités et de l'adéquation de la planification stratégique, 
de la couverture policière et de la gestion financière du service de police régional.  Elle n'a perdu 
de vue aucune de ces responsabilités. L'un des engagements de l'APRC est d'être ouverte, 
transparente, responsable et accessible à la communauté. Au cours de l'année fiscale écoulée, 
un effort particulier a été fait pour respecter ces engagements. Nous avons constaté de nouvelles 
améliorations des IRC (indicateurs de rendement clés) et du tableau de bord, qui est accessible 
en ligne et fournit une transparence, une responsabilité et une accessibilité supplémentaires. Je 
tiens à remercier les membres du conseil d'administration qui ont continué à remplir le mandat 
du conseil avec dévouement au nom des citoyens des trois municipalités. 
 
Un grand merci à Charles Léger, qui a passé d'innombrables heures pour l'Autorité policière 
régionale de Codiac, en donnant toujours la priorité aux citoyens des 3 municipalités. Merci ! 
 
Je souhaite également rendre hommage au surintendant Critchlow, qui a récemment pris sa 
retraite, et souhaiter la bienvenue au surintendant intérimaire Desilva. Le processus de sélection 
du prochain surintendant est en cours. 
 
En tant que présidente du comité de la gouvernance, je souhaite remercier les membres de ce 
comité. Au cours du dernier exercice, le travail du comité a été marqué par l'adoption de politiques 
révisées après un examen complet des systèmes de gouvernance, afin de s'assurer qu'ils 
continuent de représenter le mandat de l'autorité et qu'ils continuent également de se conformer 
aux exigences législatives. Les membres du comité ont consacré de nombreuses heures à 
l'accomplissement de ce travail. 
 
Je tiens également à remercier tout particulièrement Tania, pour la générosité dont elle fait 
preuve à l'égard du conseil d'administration et de ses membres ! 
 
 
Respectueusement, 
 
Danie Roy 
Vice-présidente de l’APRC 


