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CADRE STRATÉGIQUE

Le présent rapport est constitué d'informations
tirées du plan annuel de performance du Service 
régional de la GRC de Codiac, document interne à 
la GRC qui met l’accent sur des problématiques 
communautaires importantes qui vont au-delà des 
principales fonctions policières.

Les objectifs de haut niveau sont les suivants :
1. Augmenter la sécurité dans la communauté
2. Réduire les crimes contre les biens
(victimisation)
3. Soutenir les personnes vulnérables
4. Un milieu de travail sain et motivant
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Pourcentage de citoyens qui se sentent en sécurité dans la région de Codiac

EN 2020, 94 % des résidents se sentaient en sécurité dans leur quartier. 
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IRC-SR : Initiatives stratégiques en matière de circulation par municipalité

Objectif : Accroître la visibilité dans la communauté et sensibiliser le public à la sécurité routière.
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IRC-SR : Nombre d'accidents de la circulation non mortels pour 10 000 habitants

Objectif : Diminuer le nombre de collisions routières non mortelles

Cible : Inférieur à 23,9 pour 10 000 habitants 
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IRC-SR : Nombre d'accidents de la circulation mortels pour 10 000 habitants

Objectif : Diminuer le nombre d'accidents de la route mortels

Cible : Inférieur au taux moyen de l'année précédente (0,3 pour 10 000 habitants) 
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IRC-PRC: Pourcentage de contrôles de couvre-feu effectués

Objectif : S'assurer que les contrôles de couvre-feu sont effectués pour obliger les délinquants à
respecter leurs conditions.

Cible : 100 % des contrôles de couvre-feu demandés sont effectués
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IRC-PRC: Pourcentage de délinquants récidivistes arrêtés

Objectif : Augmenter le pourcentage de délinquants récidivistes arrêtés, ce qui permet de réduire
les infractions contre les biens.

Cible : Arrêter/inculper 92 % ou plus des récidivistes identifiés 

7



IRC-PRC : Crime contre les biens

Objectif : Faire de Codiac une région plus sûre où vivre & travailler en diminuant les crimes contre 
les biens

Cible : Réduire, année après année, le nombre de crimes contre les biens 
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IRC-PRC : Poucentage de crimes violents résolus dans un délai de 12 mois

Objectif : Augmenter la résolution des crimes violents contre les personnes

Cible : 40% ou plus des dossiers de crimes contres les personnes résolus dans un 
délai de 12 mois
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IRC-RPF : Appels pour du service

Objectif : Surveiller le volume des appels
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IRC-RPF : Pourcentage d’appels pour du service ayant abouti à une plainte publique

Objectif : Diminuer le nombre de plaintes déposées par le public

Cible : Moins de 1%
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IRC-RPF : Infractions au code criminel, par agent

Objectif : Le nombre total d’infractions constatées par agent ne devrait pas dépasser 30

Cible : 30 infractions au code criminel ou moins, par agent
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IRC-RPF : Pourcentage d’appels vers le 911 traités dans les 20 secondes

Objectif : Garantir les normes de prestation de service des centres de prise d’appels pour la 
sécurité du public de NB 911

Cible : 85% des appels vers le 911 traités dans les 20 secondes par les opérateurs.
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IRC-RPF : Pourcentage des quarts de première ligne non conformes au seuil minimal de personnel

Objectif : Assurer qu’il y ait suffisamment d’agents de première ligne disponibles pour le service

Cible : 10 % ou moins des quarts de première ligne sont conformes au seuil minimal de personnel 
(avant d’autoriser les heures sup.)
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IRC-RPF : Pourcentage des ressources pouvant être déployées

Objectif : Assurer qu’il y ait suffisamment de ressources disponibles et prêtes à être déployées

Cible : 85% ou plus des ressources de première ligne peuvent être déployées
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IRC-RPF : Heures de MR réaffectés vers d’autres services en raison des services mobiles 
d’intervention d’urgence 

Objectif : Réaffecter les heures de membres réguliers vers d’autres services avec le concours et le 
partenariat de l’équipe mobile d’intervention en situation de crise

Cible : Réaffecter 1000 heures ou plus
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IRC-RPF : Pourcentage d’heures supplémentaires en raison d’une pénurie de main d’œuvre 

Objectif : Contrôler les dépenses en heures supplémentaires

Cible : 5% ou moins du budget global 
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