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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
 
Je regroupe mon rapport de président et le rapport du comité exécutif qui s'est réuni le 7 juillet. 
 
Depuis la dernière réunion publique ordinaire, l'APRC a été très active et engagée dans le 
processus des activités de police prioritaires, ainsi que dans le processus budgétaire. 
 
À la suite de sessions intensives de participation de la communauté et des parties prenantes, 
l'APRC a déterminé les priorités suivantes : 
 
Afin de recueillir les commentaires des habitants de la région de Codiac, plusieurs membres de 
l'APRC ont participé à des séances communautaires sur la sûreté et la sécurité. 
 

1. Police de proximité 
2. Drogues / délits contre les biens 
3. Circulation et visibilité 
4. Améliorer la communication de l’APRC et de la GRC avec la région de Codiac 

 
Qu'est-ce que cela signifie ? L'APRC soutient les priorités renforcées des services de police 
régionaux de Codiac, avec un complément de ressources associé, y compris en termes de 
personnel et d'équipement : 
 

1. Police de proximité : 10 agents de police supplémentaires 
2. Drogues / délits contre les biens : 5 agents de police supplémentaires 
3. Circulation et visibilité : 10 agents de police supplémentaires 
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4. Amélioration de la communication de l’APRC et de la GRC avec la région de Codiac : 18 
employés de soutien supplémentaires (CCO, enquêteurs auxiliaires, personnel des 
tribunaux, informaticiens / personnel de réception, analystes, responsables de la 
communication) 

 
 
Respectueusement, 
 
Don Moore 
Président, Autorité policière régionale de Codiac 


