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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
 
Le comité de la qualité des services de police s’est réuni en décembre 2020. Les sujets abordés sont les 
suivants : 
 
Mise à jour du tableau de bord : en cours. Le tableau de bord contiendra des données sur les quartiers 
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. 
 
Mise à jour des données ouvertes :  Lettre de l'APRC envoyée au Commandant Tremblay avec une 
volonté d'aller de l'avant en 2021. Proposition d'un projet pilote pour la GRC de Codiac.  Les données 
doivent être consultables et ouvertes au public.   
 
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 la manière 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 définitif des 
priorités pour 2022. Il est important de comprendre la connaissance de la situation de chaque 
communauté desservie par la GRC de Codiac.  Les principales parties prenantes doivent être incluses. Il a 
été question d'interagir avec les services de communication des trois municipalités pour aider à obtenir 
des informations continues par le biais d'enquêtes, de liens, etc.    
 
Rôle des médias et des relations publiques au sein de la GRC de Codiac :  
Le soutien divisionnaire de la GRC fait partie du soutien continu aux médias et aux relations publiques. 
L'APRC aimerait mieux comprendre le processus afin d'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 de la réunion du comité en avril, un aperçu du soutien actuel des médias et du public à 
l'égard de la GRC de Codiac. 
 
Patrouille citoyenne de Riverview : des commentaires très positifs sur les progrès et l'établissement du 
programme à Riverview.   
 
Respectueusement,  
Charles Léger 
Président par intérim, Comité de la qualité des services de police 


