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1. Actions de dotation en personnel 

 Douze des treize membres de la GRC ont été identifiés, dont deux nouveaux 
S/Sgt gestionnaires de risques qui ont été approuvés et dont les transferts ont 
commencé. 

 Codiac continue à pourvoir les postes vacants et à travailler avec l'équipe des 
services de santé de la Division J concernant les employés en congé de maladie. 

 Deux postes municipaux ont été pourvus (après Noël), y compris le nouveau 
gestionnaire de la Cour. 

 
2. Manifestations anti-masques : 

 Codiac adopte une approche mesurée de l'application de la loi 

 L'émission de contraventions est un outil de mise en œuvre 

 Les manifestations sont contrôlées chaque semaine 

 Nous éduquons ceux qui ne se conforment pas tout en respectant leur droit de 
manifester 

 Les contraventions sont émises au cas par cas 

 Certains manifestants ont été impliqués dans des incidents séparés 

 Le 24 janvier, 5 personnes ont été arrêtées et devront comparaitre au tribunal 
 
 

3. Mendicité à Moncton : 

 Continuer à trier les appels de service de priorité III 

 Répondre aux appels de services et répondre de façon proactive avec la police 
communautaire 

 Collaborer avec la ville de Moncton et répondre aux appels de service jusqu'au 
1er juin 2021 (ce qui permettra à la ville de Moncton de renforcer la capacité de 
son équipe d'application de la loi). 

 Conseiller aux citoyens de ne pas donner de l’argent, il existe d'autres méthodes 
et moyens d'aider. 

 

4. Caméras corporelles (BWC) : 

 La GRC s'engage à renforcer la confiance avec les communautés qu'elle sert 

 Une façon d'accroître la confiance est d'augmenter la transparence des 

interactions entre la police et les citoyens grâce à l'utilisation de caméras 

corporelles. 
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 La GRC prévoit d'équiper de caméras corporelles les agents de première ligne 

qui ont des interactions opérationnelles avec le public pendant qu'ils sont en 

service.   

 Les caméras corporelles feront partie de la norme nationale de la GRC 

 La GRC prévoit de commencer le déploiement des caméras à l'été 2021. 

 Avant ce lancement, un projet pilote limité est en cours dans la Division V 

(Iqaluit). Les leçons tirées de ce projet pilote serviront à une mise en œuvre plus 

large. 

 Le déploiement de la majorité des caméras à l'échelle nationale devrait prendre 

environ 18 mois. 

 Cette approche sera définie plus précisément lorsqu'un fournisseur sera en 

place. 

 La GRC prévoit de collaborer avec les intervenants nationaux, locaux et 

communautaires à diverses étapes du processus afin d'assurer la réussite de la 

mise en œuvre des caméras corporelles. Il s'agit notamment de sensibiliser le 

public à l'initiative, d'engager et de solliciter un retour d'information sur la 

politique et la planification, et de travailler avec les parties prenantes pour 

soutenir la mise en œuvre. 

 
 

 
5. Signalement en ligne de la criminalité 

 Nous continuons à explorer différentes options et avons progressé dans ce 
dossier. 

 
6. Plan annuel de performance (PAP) 

 Il s'agit d'un document interne permettant de mesurer les performances et de 
guider les activités de la police. 

 Le nouveau plan commence le 1er avril    

 Contribution des représentants élus des 3 communautés 

 Une enquête indépendante a permis de recueillir des données auprès des 
citoyens 

 Nous en sommes aux dernières étapes de la formulation du nouveau plan pour 
2021-2022. 
   

 
7. Criminalité et réduction des risques : Drogues et crimes graves : 

 
5 janvier – coups de feu à Riverview: 
 

 Après l'incident du 5 janvier, Janson Bryan Baker a été arrêté. 

 L'enquête menée par la GRC de Codiac a mené au dépôt de 16 accusations en lien 

avec la fusillade, et de 16 autres accusations liées à d'autres infractions survenues entre 

le 21 novembre 2020 et le 5 janvier 2021. Certains de ces chefs d'accusation 

comprennent le vol à main armée, l'agression avec une arme, les voies de fait graves, le 

vol d'un véhicule et la possession de biens volés. 

 Il est toujours détenu dans une institution fédérale et comparaîtra pour une audience de 

libération sous caution le 31 mars. 

Lutte antidrogue – Neuf mandats de perquisition exécutés le 14 janvier  
 

 Les agents de la GRC de Codiac ont aidé d'autres partenaires policiers à exécuter neuf 

mandats de perquisition. 

 Les mandats de perquisition ont été exécutés simultanément dans des endroits de la 

région du Grand Moncton (7 maisons à Moncton, 1 à Dieppe, 1 à Riverview). 

 11 personnes ont été arrêtées : six hommes et cinq femmes, tous originaires de 

Moncton. 

 Une quantité de drogues, d'armes de poing, d'attirail de drogue et d'argent liquide a été 

saisie. 

 Les accusations sont devant les tribunaux. 

 Un grand réseau de drogue a été démantelé. 

 

Lutte antidrogue – mandats de perquisition – 12 février 
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 Deux mandats de perquisition exécutés (un à Upper Coverdale et un à Moncton). 

 La GRC de Codiac et d'autres partenaires policiers locaux ont exécuté les mandats. 

 Une grande quantité de drogues et d'argent liquide a été saisie. 

 
Violation de domicile – Riverview – 12 février (aucun communiqué de presse émis)  

 La GRC de Codiac s'est rendu sur les lieux d'une violation de domicile et d'une 

agression au couteau dans une résidence de Riverview, qui se serait produite en fin de 

soirée. 

 Grâce à une enquête diligente, trois suspects du délit ont été appréhendés le lendemain.     

 
Vol à main armée – Dieppe – 13 février  

 Deux individus ont commis un vol à main armée à Cap-Pelé et à Dieppe, et une 

tentative de vol à main armée dans le secteur de Memramcook.   

 Grâce à une enquête coordonnée par la GRC de Codiac et ses partenaires policiers de 

la région du Sud-Est, les deux suspects ont été arrêtés le jour même. 

 Les deux individus doivent répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont plusieurs pour 

vol à main armée.  

 

1er mars – De nombreux objets volés ont été retrouvés en rapport avec le mandat du 16 
février 

 Suite à l’exécution d’un mandat de perquisition à Moncton le 16 février, la GRC de 

Codiac a récupéré plus de 120 articles que l'on croit volés. 

 Nous avons publié un communiqué de presse dans l'espoir de retrouver les propriétaires 

légitimes de ces objets. 

 

 

10 mars 2021, Dieppe, Nouveau-Brunswick  

 Un homme de 34 ans de Havelock, au Nouveau-Brunswick, a été accusé de tentative de 

meurtre et d'autres infractions à la suite d'une agression au couteau à Dieppe. 

 Ryan Reynolds a comparu devant la Cour provinciale de Moncton par télémandat le 10 

mars, et a été accusé de tentative de meurtre, de possession d'une arme dans un but 

dangereux et de voies de fait graves. 

 Le 9 mars 2021, des membres du Service régional de la GRC de Codiac se sont rendus au 

1855, rue Champlain, où un homme de 43 ans avait été poignardé. Il a été transporté à 

l'hôpital, soigné et a obtenu son congé. 

 Le suspect a fui les lieux avant l'arrivée de la police. Son véhicule a été localisé peu après 

à l'intersection de la rue Champlain et du boulevard Dieppe où il a été arrêté sans 

incident. 

 Ryan Reynolds a été placé en détention provisoire et doit retourner au tribunal le 12 mars 

à 13h30, pour une audience de libération sous caution. 

 
 

8. Plaintes relatives à la circulation et priorités en matière de sécurité routière 
 Au cours de l’année écoulée, nous avons reçu 52 plaintes du comité régional de circulation 

de Codiac.   

 11 proviennent de Dieppe,  

 14 de Riverview et 

 27 de Moncton.  

 Seulement 6 (11,5 %) de tous les emplacements indiquaient un 80e percentile au-
dessus de la limite de vitesse affichée de 20km/h.  Pour ces six endroits, un 
message a été envoyé à l'officier responsable de l'opération pour demander des 
activités de réduction des excès de vitesse. 

 Nous continuons à être guidés par le renseignement et à utiliser la technologie 
pour guider nos opérations de maintien de l'ordre. 

 Utilisation de nos dispositifs "chat noir" pour capturer des données dans toutes les 
situations où plusieurs cas de plaintes pour excès de vitesse ont été déposés. 
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 La circulation reste une activité hautement prioritaire dans le cadre de notre pilier 
"Excellence dans les opérations" et suit la Stratégie canadienne de sécurité 
routière (SCSR) 2025. 

 L'orientation de la SCSR suit 3 grands principes : 1. l'adoption d'une approche 
systématique sûre ; 2. un calendrier sur 10 ans ; 3. un inventaire des meilleures 
pratiques éprouvées et prometteuses pour traiter les principaux groupes à risque 
et les facteurs contributifs. 

 Il s'appuie sur le travail de SCSR 2015 avec une approche flexible pour permettre 
aux juridictions de mettre en œuvre des programmes de sécurité routière qui 
répondent à leurs propres besoins. 

 
 

9.       Plus tôt aujourd'hui, notre commandant a publié cette déclaration à tous les 
employés de la division "J". 

 

Message du commandant divisionnaire de la GRC – Un an de covid-19 au Nouveau-
Brunswick 
 
Il y a un an, la Santé publique provinciale a confirmé le premier résultat positif à un test de 
dépistage de la covid-19. 
 
L'année a été difficile. Il a fallu faire preuve de souplesse et apprendre à s’adapter à la situation, 
et les Néo-Brunswickois ont relevé ce défi sans précédent. Ils se sont protégés les uns les 
autres, en plus de protéger les entreprises locales et la province. 
  
La dernière année et les défis qu’il a fallu relever nous ont permis d’en tirer de nombreuses 
leçons. Depuis l’an dernier, la sincère collaboration, la compassion et l’abnégation des Néo-
Brunswickois m’inspirent et me rassurent. Nous avons tous appris à être là les uns pour les 
autres, tout en maintenant une certaine distance entre nous. 
 
Nous avons dû nous adapter à de nombreuses nouvelles réalités, mais cela n’a eu aucune 
incidence sur la nature essentielle de notre travail. Nous continuons d’être là pour les Néo-
Brunswickois, en privilégiant la sécurité et en collaborant étroitement avec nos partenaires et 
les collectivités. Les services de police essentiels, les opérations et les enquêtes se 
poursuivent, et nous mettons l’accent sur les personnes qui causent le plus de tort à notre 
province. 
 
Nous tentons toujours de donner l'exemple, d’apprendre et de nous épanouir, ainsi que de 
favoriser de meilleures relations avec ceux à qui nous offrons des services. 
 
Nous avons encore du chemin à parcourir avant de pouvoir nous habituer à ce que sera la vie 
après la covid-19, mais il y a de l’espoir à l’horizon. Nous nous en sortirons en poursuivant nos 
efforts collectifs visant à veiller à la sécurité de la province et à la santé de ses habitants. 
  
Le public joue un rôle essentiel en matière de sécurité publique. Il faut donc continuer de 
signaler tout crime ou activité suspecte à la police et de faire ce que les Néo-Brunswickois font 
si bien, c’est-à-dire veiller les uns sur les autres. 
  
Maintenez le cap et soyez prudents.  
  
Commissaire adjoint Larry Tremblay 
Commandant divisionnaire de la GRC au Nouveau-Brunswick 
 
 
 
 
 
 
Respectueusement,  
 
 
 
Surint. Tom CRITCHLOW 
Commandant de district 
Officier responsable du Service régional de la GRC de Codiac 


