
PROCÈS-VERBAL  
AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 

Réunion administrative n°224 
Le 10 février 2022 à 18h00 

Virtuelle par WEBEX, Moncton, Nouveau-Brunswick 
  
PERSONNES PRÉSENTES : 
  
MEMBRES DU C.A. :  Don Moore, président, représentant de Moncton 

Nagesh Jammula (trésorier), représentant de Moncton 
Robert Arsenault (secrétaire), représentant de Dieppe 
Jean-Marc Brideau, conseiller de Dieppe 
Véronique Chadillon-Farinacci, représentante de Moncton 
John Coughlan, conseiller de Riverview 
Irwin Lampert, représentant de Moncton 
Monique LeBlanc, conseillère de Moncton (a rejoint la réunion à 18h05) 
Charles Léger (président sortant), maire adjoint de Moncton 
Scott Steeves, représentant de Moncton 

  
PERSONNEL DE LA Surint. Ron Desilva, officier responsable (OR) par intérim 

GRC DE CODIAC :  Insp. Benoít Jolette, officier en charge (OR) des opérations 
Charles Savoie, directeur de la planification stratégique et du soutien aux services de police 
Debbie Hathaway, administratrice des finances 

  
EXCUSÉS :  James Graves (vice-président), représentant de la province du Nouveau-Brunswick 
   Kerry Rakuson, représentante de Riverview    
      

SECRÉTAIRE  Tania Gould, adjointe exécutive 
DE SÉANCE :    
  
 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
À 18h01, le président a déclaré la réunion virtuelle ouverte. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 
MOTION : QUE l’ordre du jour de la réunion administrative ordinaire de l’APRC nº224 en date du 10 février 2022 soit 
approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Irwin Lampert 
Appuyée par : Jean-Marc Brideau      MOTION ADOPTÉE 
 
 
 



2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

  
Le président a indiqué la procédure à suivre si un conflit d'intérêts devient évident au cours de la réunion. Aucun n'a 
été déclaré. 
 
 
3. PRÉSENTATION DES INVITÉS 
 
Le président a souhaité la bienvenue aux médias présents, ainsi qu'à Kenneth Boddy de la Fédération de la police 
nationale. Il a indiqué qu'il y aurait une possibilité de poser des questions à la fin de la réunion. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION No 223 DU 18 NOVEMBRE 2021 

 
MOTION : QUE le procès-verbal de la réunion administrative ordinaire nº223 en date du 18 novembre 2021 soit 
approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : John Coughlan 
Appuyée par : Nagesh Jammula       MOTION ADOPTÉE 
 
 
5. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Don Moore, président 

 
Le président a indiqué que trois nouveaux membres du conseil d'administration de l'APRC ont été nommés : 
Monique LeBlanc, conseillère municipale de Moncton ; Scott Steeves, de Moncton ; et Jocelyn Chan, de Moncton. Il 
a fait remarquer que Jocelyn Chan sera assermentée la semaine prochaine, et qu'avec douze membres, l'effectif du 
conseil est désormais complet. 
 
Le président a indiqué que l'APRC avait reçu des lettres concernant les réparations requises au poste de police 
existant. Il a lu une lettre de réponse (annexe « A ») envoyée par Marc Landry, directeur municipal de Moncton, qui a 
été versée au dossier. Il a ajouté que M. Landry l'a informé que la Ville de Moncton poursuivait activement les 
réparations requises et qu'il recevrait un rapport d'étape mensuel. 
 
À 18h05, Monique LeBlanc a rejoint la réunion. Le président a souhaité officiellement la bienvenue à Monique 
LeBlanc et à Scott Steeves pour leur première réunion. 
 
 
6. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

a. Comité exécutif 
 

En l'absence de James Graves, le président a présenté le rapport du comité exécutif (annexe « B »). La 
motion suivante a été présentée : 
 
MOTION : QUE l’APRC accepte la liste mise à jour des comités permanents 2021-2022 jusqu'à l'AGA de 
2022. 
Proposée par : Don Moore 
Appuyée par : Irwin Lampert      MOTION ADOPTÉE 
 

 
b. Comité de la qualité des services de police – Nagesh Jammula, coprésident du comité (point 6. c. de 

l’ordre du jour) 



Nagesh Jammula a présenté le rapport du Comité de la qualité des services de police (annexe "C"). La 
motion suivante a été présentée : 
 
MOTION : QUE l'APRC approuve la proposition de plan stratégique présentée. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Jean-Marc Brideau 
 
À la demande du président, Nagesh Jammula a ajouté que le plan stratégique a été distribué au conseil 
d'administration. L'APRC a engagé les consultants Maureen Reid et Mike Randall pour l'aider dans ce 
processus. Le coût total de la proposition est d'environ trente mille dollars (30 000 $) et le plan stratégique 
devrait être finalisé en septembre.       

MOTION ADOPTÉE 
 
Nagesh Jammula a ajouté que le processus était en cours, et que l'APRC tiendra des réunions mensuelles 
de planification stratégique. Le président a ajouté que les consultants commenceront à prendre contact 
avec diverses entreprises et groupes communautaires, y compris les représentants élus des trois 
municipalités, dans le cadre du processus de participation au plan stratégique de trois à cinq ans. 
 
En réponse aux questions de Monique LeBlanc concernant les séances destinées aux membres du conseil 
d'administration, le président a répondu que des séances d'éducation seraient organisées avec les 
intervenants. Il espère commencer les séances de participation peu après le congé de mars, et prévoit qu'il 
faudra deux mois pour les terminer. 
 

c. Comité de la gouvernance – Irwin Lampert, président du comité (point 6. d. de l’ordre du jour) 
 

Irwin Lampert a indiqué qu'il n'y avait rien à signaler. 
 
 

d. Comité de l’immeuble – James Graves & Charles Léger, représentants du comité (point 6. e. de l’ordre 
du jour) 

 
Le président a souligné que le comité de l'immeuble concerne le nouveau poste de police, et non le poste de 
police existant.  
 
En l'absence de James Graves, Charles Léger a présenté le rapport du Comité de l'immeuble (Annexe 
« D »). 
 

 
e. Comité des finances : rapport financier – Nagesh Jammula, président du comité (point 6. b. de l’ordre 

du jour) 
 

i. Motion pour publier la synthèse des états financiers d’octobre et novembre 2021 
 
Nagesh Jammula, trésorier et président du comité des finances a fourni le rapport du comité des 
finances (annexe « E ») pour les états financiers des mois d’octobre (annexe « F ») et novembre 
(annexe « G ») 2021. 
 
MOTION : QUE les synthèses des bilans financiers d’otobre et novembre 2021 soient approuvées 
telles qu'elles ont été diffusées ; et QUE leur publication sur le site Web de de l'APRC soit 
approuvée. 
Proposée par : Nagesh Jammula 



Appuyée par : John Coughlan     MOTION ADOPTÉE 
 

 
f. Recommandations des réunions privées 

 
i. Adoption du : 

1. Procès-verbal de la réunion spéciale du 30 novembre 2021 
2. Procès-verbal de la réunion spéciale du 10 décembre 2021 
3. Procès-verbal de la réunion spéciale du 26 janvier 2022 

 
MOTION : QUE les procès-verbaux des réunions spéciales des du 30 novembre 2021, du 10 décembre 2021 et du 
26 janvier 2022 soient approuvés tels qu’ils ont été diffusés. 
Proposée par : Don Moore 
Appuyée par : Monique LeBlanc       MOTION ADOPTÉE 
 
 
 
7. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC – Surint. Ron Desilva, officier responsable par intérim 

 
Le surint. DeSilva a signalé que : 
L'insp. Jolette et lui continuent d'assister aux réunions du conseil dans chaque communauté. Des mises à jour 
sont fournies régulièrement. 
La commissaire adjointe Deana Hill a officiellement pris ses fonctions depuis lundi. Elle se rendra 
éventuellement à Moncton. 
Le nouveau système de signalement en ligne des crimes est en place et fonctionne. Il a indiqué les types de 
délits qui peuvent être signalés et a fourni un bref résumé du fonctionnement du système. 
La Section des enquêtes générales (SEG) a été extrêmement occupée. Rien qu'en janvier, la SEG a traité six 
dossiers importants, dont cinq sont devant les tribunaux. La SEG assiste toutes les autres unités du détachement. 
Le groupe de réduction de la criminalité (CRU) a également été très occupé par plusieurs saisies réussies, en 
étroite collaboration avec le CRU provincial et d'autres organismes locaux. 
Les services généraux (SG), qui constituent l'épine dorsale de la GRC de Codiac, ont également été très 
occupés. Les SG travaillent en étroite collaboration avec l'équipe des enquêtes approfondies (EEA) et le CRU. 
Avant cette réunion, il y a eu au moins quatre opérations de circulation avec l'Unité tactique de contrôle routier 
(UTCR) et elles se poursuivront. La patrouille de Codiac mène ces actions de manière continue dans les trois 
localités. 
L'Unité de police communautaire (UPC) de Codiac est également très occupée et espère ajouter quelques 
membres à son équipe au cours des prochains mois. L'UPC CPU continue de travailler en étroite collaboration avec 
les écoles, ainsi qu'avec les personnes à haut risque et les personnes âgées au sein des collectivités. 
 

a. Résultats du troisième trimestre (T3) du rapport trimestriel 2021 
 
Charles Savoie a fait une présentation PowerPoint des résultats du T3 (Annexe « H »). 
 
Après le rapport, une brève séance de questions-réponses a eu lieu sur les thèmes suivants : les crimes contre 
les personnes, les crimes contre les biens, le rôle des analystes criminels, la sensibilisation des médias sociaux, 
l'importance de signaler les crimes et les heures supplémentaires. 
 
b. Plan annuel de performance (PAP) du troisième trimestre (T3) 2021 
 
Charles Savoie a fait une présentation PowerPoint des résultats du T3 du PAP (Annexe « I »). 



8. INVITATION ADRESSÉE AUX MEMBRES DU PUBLIC QUI DÉSIRENT ABORDER UN POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 
 
Aucun membre du public présent virtuellement n'a demandé à prendre la parole. 
 
 
9. PROCHAINES RÉUNIONS 
 

 Réunion ordinaire, jeudi 21 avril 2022 à 18h00 (lieu à déterminer) 

 Réunion ordinaire, jeudi 9 juin 2022 à 18h00 (lieu à déterminer) 

 Assemblée générale annuelle (AGA), jeudi 23 juin 2022 à 18h00 (lieu à déterminer) 

 Réunion ordinaire, jeudi 15 septembre 2022 à 18h00 (lieu à déterminer) 

 Réunion ordinaire, jeudi 7 novembre 2022 à 18h00 (lieu à déterminer) 

 Réunion ordinaire, jeudi 8 décembre 2022 à 18h00 (lieu à déterminer) 
 
Le président a remercié Charles Léger pour son dévouement durant son mandat de président. Charles Léger a 
remercié le président et a indiqué qu'il était ravi de la contribution du conseil d'administration. Il a offert son aide et se 
réjouit de pouvoir mener à bien le plan stratégique. 
 
 
10. CLOTURE DE LA RÉUNION 

 
MOTION : QUE la réunion soit levée à 18h54. 
Proposée par : Irwin Lampert 
Appuyée par : John Coughlan       MOTION ADOPTÉE 
   


