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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Bien que l'année dernière ait été marquée par de nombreux défis en raison de la pandémie, 
l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) a réussi à maintenir le cap sur son mandat. Elle 
est responsable devant les municipalités de Moncton, Dieppe et Riverview de la prestation de 
services de police régionaux aux municipalités et de l'adéquation de la planification stratégique, 
de la couverture policière et de la gestion financière du service de police régional.  Elle n'a 
perdu de vue aucune de ces responsabilités. L'un des engagements de l'APRC est d'être 
ouverte, transparente, responsable et accessible à la communauté. Au cours de l'année fiscale 
écoulée, un effort particulier a été fait pour respecter ces engagements. Nous avons constaté 
de nouvelles améliorations des indicateurs de rendement clés (IRC) et du tableau de bord, 
lequel est accessible en ligne et offre davantage de transparence, de responsabilité et 
d'accessibilité. Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration qui continuent à 
remplir le mandat du conseil avec dévouement au nom des citoyens des trois municipalités.   
 
Un grand merci à Charles Léger et à James Graves, qui ont consacré d'innombrables heures à 
l'Autorité policière régionale de Codiac, en accordant toujours la priorité aux citoyens des trois 
municipalités. Merci à tous les deux pour votre dévouement et vos services à l'APRC et à la 
région de Codiac. 
 
L'année qui vient de s'écouler a marqué le début d'un plan stratégique de 3 à 5 ans de l'APRC, 
qui devrait être prêt en septembre 2022. En outre, grâce à la participation de plus de 60 
séances communautaires dans les trois municipalités, nous prévoyons de présenter les priorités 
essentielles du maintien de l'ordre à notre force de police régionale dans les semaines à venir. 
 
Je tiens également à remercier tout particulièrement Tania Gould, pour l’aide généreuse qu’elle 
apporte au conseil d'administration et à ses membres ! 
 
 
Respectueusement, 
 
 
Don Moore 
Président de l’Autorité policière régionale de Codiac 


