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Rapport pour la période du 15 mars 2021 au 15 avril 2021  
 

1. Programme d’enregistrement des vélos 529 Garage : 

 Un registre en ligne gratuit pour les vélos, avec une application. 

 Tous les résidents de la région de Codiac pourront saisir leurs informations et les numéros de 
série de leurs vélos. 

 La GRC de Codiac pourra accéder au registre pour identifier les propriétaires, afin que les vélos 
volés et trouvés soient rendus à leurs propriétaires légitimes.  

 Nous récupérons souvent des vélos mais avons du mal à trouver ou à identifier correctement le 
propriétaire. 

 Le programme sera lancé en mai.  

 Eric Larose, responsable de la police communautaire, met la dernière main aux plans de 
lancement. 

 
2. Personnes disparues : 

  La Division J de la GRC a créé une infographie pour expliquer au public comment la GRC 
enquête sur les dossiers de personnes disparues. 

 Vous l'avez peut-être vue sur les pages Facebook et Twitter de RCMP NB et de GRC NB. 

 Disponible sur notre site Web de la GRC : 
o https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/nb/quick-facts-the-rcmp-nb#a5  
o https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nb/au-sujet-grc-au-n-b#a5 

 
3. Patrouilles à vélo : 

 Nous formons des membres supplémentaires pour les patrouilles à vélo afin de renforcer nos 
effectifs. 

 
4. Rapport sur les statistiques du quatrième trimestre 2020-21 

 Le rapport sera présenté le mois prochain lors de la réunion de mai. 

 Inclura les indicateurs de rendement clés et les résultats finaux du PAP. 

 Lancement du PAP 2021-22 avec de nouveaux indicateurs de rendement clés et de nouvelles 
priorités. 

 
5. Retraite du surintendant Critchlow : (31 mai) 

 Les médias peuvent adresser leurs demandes de renseignements au caporal Hans Ouellette de 
la GRC du Nouveau-Brunswick. 

 La disponibilité pour les médias est prévue à l'approche de la date de la retraite. 
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Respectueusement,  
Surint. Tom CRITCHLOW 
Commandant de district 
Officier responsable du Service régional de la GRC de Codiac 


