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To 
Destinataire 

Membres du conseil d’administration de l’APRC 

From 
Expéditeur 

Comité des contrats et de la qualité des services de 
police 

Date 18 novembre 2021 

Subject 
Objet 

Rapport du comité à l’APRC  

Presenters (if applicable) 
Présentateurs (le cas échéant) 

Don Moore, président du comité 

Length of presentation (if applicable) 
Durée de l’exposé (le cas échéant) 

(voir l’ordre du jour pour le temps alloué) 

Type 
Public/Publique 

Private/à huis clos 
Publique 

 
CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Le comité des contrats et de la qualité des services de police de l'APRC s'est réuni pour une séance 
d'information et de travail à l'hôtel de ville de Moncton, le vendredi 8 octobre 2021. 
 
La séance comprenait : 

 Processus et contexte des IRC 

 Présentation par la GRC des programmes et services offerts par la GRC de Codiac 

 Idées pour de futurs rapports sur la qualité des services de police / la collecte de données / les 
programmes 

 
Mesures à prendre suite à la séance : 

1. Élaborer un « calendrier des étapes » pour la création des priorités de la GRC de Codiac et du 
Plan annuel de performance (PAP) 

2. Développer une approche standardisée pour les rapports trimestriels (rapport IRC et rapport 
PAP) 

3. Continuer à analyser / élaborer les IRC 
4. Normaliser l'approche pour que la GRC de Codiac et l'APRC fassent rapport aux trois conseils 

municipaux (représentants élus) - à discuter également avec les trois conseils 
5. Comité de la gouvernance - élaborer une description du rôle des conseillers de « liaison » des 3 

municipalités auprès de leur municipalité respective 
6. Comité de la gouvernance - élaborer les définitions des rapports à destination et en provenance 

de l'APRC et des conseils municipaux 
 
 
Respectueusement,  
 
Don Moore 
Président, Comité des contrats et de la qualité des services de police 
 


