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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Rapport pour la période précédant le 14 janvier ; rapport de l'OR uniquement, pas de mise à jour 
trimestrielle. 
 

1. 3 agents suspendus : 

 Les 3 ont été inculpés et comparaîtront devant le tribunal le 15 mars 2021 

 Accusés d’entrave à la justice 

 Les agents de la GRC doivent se comporter selon des normes élevées 

 La GRC prend les mesures internes appropriées 

 On examine les stratégies afin de pourvoir les postes désormais vacants 

 Les 4 agents ont été suspendus de leurs fonctions, avec solde, le 15 décembre 2020 
 

2. Manifestations anti-masque : 

 Codiac adopte une approche mesurée en matière d’application de la loi 

 L’émission de contraventions est un outil d’application 

 Les manifestations sont surveillées  

 Éduquer ceux qui ne se conforment pas, en respectant leur droit de manifester 

 Les contraventions seront émises au cas par cas 

 Certains manifestants ont été impliqués dans d’autres incidents distincts 

 Ils ont reçu des contraventions 
 

3. ALERT : 

 Synopsis de ce qui s’est passé à Riverview le 5 janvier 2021 : fusillade à la RHS 

 Expliquer comment fonctionne ALERT et le processus décisionnel qui conduit à émettre 
ALERT 

 
4. Mendicité à Moncton : 

 Le triage sera effectué en tant qu’appels de service prioritaires III 

 Participer aux appels de service 

 Réponse proactive avec le service de police de proximité  

 Travailler avec la ville de Moncton et aider sur les appels de service jusqu'au 1er juin 
2021 

 Cela permettra à la Ville de Moncton de renforcer les capacités de son équipe 
d'exécution des arrêtés 

 Conseiller aux citoyens de ne pas donner d'argent, il existe d'autres moyens d'aider 
 

5. Vidéo corporelle (BWC): 

 Mise à jour sur la situation de la GRC dans ce déploiement (plus tard cette année> puis 
18 à 24 mois) 

 Projet pilote au Nunavut qui a débuté en octobre dernier 

 Créer une responsabilité et une transparence accrues 
…suite en page 2 
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6. Réduction de la criminalité et des méfait s: drogues et crimes contre les biens : 

 Synopsis des raids du 14 janvier 2021 (9 emplacements) 

 7 à Moncton, 1 à Dieppe, 1 à Riverview ; 22 personnes arrêtées, 11 comparaîtront 
devant le tribunal en juillet 

 Drogues, armes à feu, argent liquide et attirail de drogue saisis 

 Poursuite des efforts pour lutter contre le commerce illicite des drogues dans nos 
communautés 

 
 
Respectueusement,  
 
Surint. Tom CRITCHLOW 
Commandant du district 
Officier responsable de la GRC régionale de Codiac 


