
PROCÈS-VERBAL  
AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 

Réunion administrative n°225 
Le 21 avril 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 

 Jocelyn Chan, représentante de Moncton 
John Coughlan, conseiller de Riverview 
Irwin Lampert, représentant de Moncton 
Monique LeBlanc, conseillère de Moncton 
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 

Debbie Hathaway, administratrice des finances 
  
EXCUSÉS :  James Graves (vice-président), représentant de la province du Nouveau-Brunswick 

Kerry Rakuson, représentante de Riverview 
 Charles Savoie, directeur de la planification stratégique et du soutien aux services de police 

 
INVITÉS :  Madeline Lamboley, Ph.D., U de M 
   Marie-Pier Rivest, Ph.D., U de M      
      
SECRÉTAIRE  Tania Gould, adjointe exécutive 
DE SÉANCE :    
  
 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
À 18h02, 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 nº225 en date du 21 avril 2022 soit 
approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Jean-Marc Brideau 



Appuyée par : Irwin Lampert       MOTION ADOPTÉE 
 
 
2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
  
Le président a demandé si un conflit d'intérêt était connu. Aucun n'a été déclaré. 
 
 
3. PRÉSENTATION DES INVITÉS 
 
Le président a souhaité la bienvenue aux conférencières de l'Université de Moncton. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION No 223 DU 18 NOVEMBRE 2021 
 
MOTION : QUE le procès-verbal de la réunion administrative ordinaire nº224 en date du 10 février 2022 soit 
approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : John Coughlan 
Appuyée par : Robert Arsenault       MOTION ADOPTÉE 
 
 
5. Exposé : Entre perception et réalité : une étude mixte sur les problèmes de cohabitation à Moncton 
 
Véronique Chadillon-Farinacci a présenté ses collègues, Madeline Lamboley et Marie-Pier Rives au conseil 
d'administration. Mme Lamboley a ensuite procédé à leur présentation virtuelle PowerPoint (annexe « A »). 
 
La présentation a été suivie d'une brève séance de questions-réponses. 
 
À 18h29, les intervenantes se sont retirées de la réunion. 
 
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. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Don Moore, président 
 
Le président a présenté son rapport (annexe « B »). 
 
 
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 « C »). La 
motion suivante a été présentée pour ratification au nom du comité des candidatures : 
 



MOTION : QU'il soit ratifié QUE James Graves est nommé président du Comité de la gouvernance ; QUE 
Scott Steeves est nommé président du Comité des contrats et de la qualité des services de police ; et QUE 
Charles Léger demeure le représentant de l'APRC du Nouveau-Brunswick au sein du conseil 
d'administration de l'Association canadienne de gouvernance de police (ACGP). 
Appuyée par : Comité des candidatures     MOTION ADOPTÉE 

 
 
 

b. Comité des finances : rapport financier – Nagesh Jammula, président du comité 
 

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 « D ») pour les états financiers des mois de décembre 2021 (annexe « E ») , 
janvier 2022 (annexe « F ») et février 2022 (annexe « G »). 
 
À la question de Charles Léger concernant l'atténuation de 250 000 $ pour les cellules, le trésorier 
a répondu que 1,5 million $ étaient prévus au budget et répartis également sur une période de 
douze mois. 
 
Sur une question de Charles Léger concernant la gestion du détachement actuel et l'avancement 
du nouveau détachement, le surintendant Desilva a indiqué que l'avancement du détachement 
actuel se déroulait bien. De nombreux points ont été traités. Les plus gros points de l'appel d'offres 
sont en cours. Les dépenses liées à la stratégie d'atténuation des cellules sont retardées en raison 
des coûts liés aux personnes travaillant dans les cellules et au processus de réclamation. Il a 
également fait remarquer que l'utilisation des réservistes était plus efficace en termes de coûts 
d'heures supplémentaires pour les cellules que pour un agent de police. 
 
En réponse à une question du président concernant l'implication des coûts pour l'APRC en ce qui 
concerne le contrat de location du bureau satellite pour 2022, le trésorier a indiqué qu'il y avait une 
renonciation de six mois sur le loyer de base du bail. Cependant, l'APRC devra prendre en charge 
le coût d'exploitation estimé à trente-cinq mille dollars (35 000 $), qui peut être absorbé dans le 
budget actuel. Le bail entre en vigueur le 1er juillet. 

 
MOTION : QUE les synthèses des bilans financiers de décembre 2021, janvier 2022 et février 
2022 soient approuvées telles qu'elles ont été diffusées ; et QUE leur publication sur le site Web 
de de l'APRC soit approuvée. 
Appuyée par : Le comité des finances de l’APRC   MOTION ADOPTÉE 

 
 

c. Comité de la qualité des services de police – Scott Steeves, président du comité  
 

Scott Steeves a présenté son rapport de comité (annexe « H »). À la suite de son rapport, il a demandé une mise 
à jour sur l'affichage du poste d'agent des communications pour la GRC de Codiac. Le surintendant Desilva a 
indiqué qu'il devrait être affiché bientôt. 
 
d. Comité de la gouvernance – James Graves, président du comité 

 
En l'absence de James Graves, le président a indiqué qu'il n'y avait pas de rapport. Le comité doit se réunir le 5 
mai. 
 



e. Comité de l’immeuble – James Graves & Charles Léger, représentants du comité 
 
En l'absence de James Graves, le président a présenté le rapport du Comité de l'immeuble (annexe « I »). 
 

 
8. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC – Surint. Ron Desilva, officier responsable 
 
Le surint. DeSilva a signalé que : 
Ø Le T4 / PAP sera présenté au cours de la prochaine réunion lorsque les données seront disponibles. 
Ø La patrouille cycliste de Codiac commencera dans les semaines à venir dans les trois communautés. Plus de 
20 membres ont été formés et six autres le seront cette année. 
 
Ø Garage 529 : La GRC de Codiac continuera de collaborer avec Garage 529 pour une deuxième année afin de 
protéger les propriétaires de bicyclettes de la région des trois communautés contre le vol. Des activités 
d'enregistrement auront lieu les 7, 14 et 28 mai pour aider les cyclistes à enregistrer leur vélo et distribuer 
gratuitement des autocollants Garage 529. 
 
Ø Le groupe de réduction de la criminalité (CRU) de Codiac : beaucoup d'efforts ont été faits concernant les 
crimes contre les biens. Un individu a été arrêté la semaine dernière et comparaîtra pour une audience de libération 
sous caution, avec des charges pour plus de vingt dossiers liés à des crimes contre la propriété. Un communiqué de 
presse sera publié dès que l'individu sera officiellement inculpé. Plusieurs mandats au cours de l'année passée. Un 
communiqué de presse sera publié sur un mandat exécuté hier pour une saisie de drogue. Les vols de cuivre et de 
convertisseurs catalytiques sont surveillés de près. Il s'agit d'un problème provincial et le personnel analytique 
recueille des données pour orienter les ressources dans la bonne direction. 
 
Ø Les opérations de circulation menées conjointement avec le Groupe provincial d'application de la loi sur la 
circulation routière (TTEU) ont été couronnées de succès l'an dernier et se poursuivront encore cette année avec 
des initiatives d'application de la loi. La GRC de Codiac a récemment formé neuf membres supplémentaires à 
l'utilisation des radars afin d'assurer la sécurité des communautés. Plus de 9 % des membres ont suivi la formation 
sur les radars. 
 
Ø Le processus d'atténuation du détachement existant est suivi de près. Toutes les catégories d'employés, ainsi 
que l'APRC, reçoivent un rapport mensuel sur l'état d'avancement de toutes les mesures d'atténuation nécessaires. 
Le processus de recrutement d'ingénieurs a pris plus de temps que prévu ; par conséquent, certains éléments 
prendront plus de temps. L'état du détachement actuel est meilleur qu'il y a quelques mois. 
 
Après son rapport, le surintendant Desilva a répondu à des questions sur les crimes contre la propriété, l'application 
Garage 529, les patrouilles à vélo et la dotation en personnel. 
 
Une brève discussion a porté sur le sujet du vol de fils de cuivre. 
 
 
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 
 
Le président a indiqué que le comité exécutif décidera si la réunion ordinaire du 9 juin se tiendra en personne ou 



virtuellement. 
• Réunion ordinaire, jeudi 9 juin 2022 à 18h00 (lieu à déterminer) 
• Assemblée générale annuelle (AGA), jeudi 23 juin 2022 à 18h00 (Hôtel de Ville de Dieppe) 
• 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) 

 
 
10. CLOTURE DE LA RÉUNION 
 
MOTION : QUE la réunion soit levée à 19h17. 
Proposée par : Véronique Chadillon-Farinacci 
Appuyée par : John Coughlan       MOTION ADOPTÉE 
   


