
PROCÈS-VERBAL  
AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 

Réunion administrative n°227 
Le 15 septembre 2022 à 18h00 

Salle du conseil municipal de Moncton, Nouveau-Brunswick 
  
PERSONNES PRÉSENTES : 
  
MEMBRES DU C.A. :  Don Moore (président), représentant de Moncton 

Nagesh Jammula (vice-président), représentant de Moncton 
Jocelyn Chan (trésorière), représentante de Moncton 
Véronique Chadillon-Farinacci (secrétaire), représentante de Moncton 
Benoît Bolland, représentant de Dieppe 
John Coughlan, conseiller de Riverview 
Corinne Godbout, conseillère de Dieppe 
Monique LeBlanc, conseillère de Moncton 
Scott Steeves, représentant de Moncton 

  
PERSONNEL DE LA Surint. Benoît Jolette, officier responsable (OR) par intérim 

GRC DE CODIAC :  Insp. Chantal Farrah, OR des services de police spécialisés 
   Sergent-major David MacDonnell, OR par intérim chargé des opérations 
     
EXCUSÉS :  Irwin Lampert, représentant de Moncton 
   Charles Savoie, directeur de la planification stratégique et du soutien aux services de police 

Debbie Hathaway, administratrice des finances     
      

SECRÉTAIRE  Tania Gould, adjointe exécutive 
DE SÉANCE :    
  
 
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
À 18h03, le président a procédé à l’ouverture de la réunion. 
 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

MOTION : QUE l’ordre du jour de la réunion administrative ordinaire de l’APRC nº227 en date du 15 
septembre 2022 soit approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Monique LeBlanc 
Appuyée par : Scott Steeves       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 médias et aux membres du public présents. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION No 226 DU 9 JUIN 2022 

 
MOTION : QUE le procès-verbal de la réunion administrative ordinaire nº226 en date du 9 juin 2022 soit 
approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : John Coughlan 
Appuyée par : Scott Steeves       MOTION ADOPTÉE 
 
 
 

5. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Don Moore, président 
 
Le président a présenté son rapport, qui combine le rapport du président et le rapport du comité exécutif 
(annexe « A »). 
 
 

6. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

a. Comité exécutif 
 

i. Nominations et élections 
 
Le président a indiqué que la composition suivante du comité exécutif avait été élue lors 
de la réunion de l'AGA de l'APRC le 23 juin : 
 

Président – Don Moore 
Vice-président – Nagesh Jammula 
Trésorière – Jocelyn Chan 
Secrétaire – Véronique Chadillon-Farinacci 

 
Le président a procédé aux élections suivantes des comités de l'APRC : 
 
Les membres suivants ont été proposés pour constituer le comité des contrats et de la 
qualité de la police (minimum 3 membres) : 
 

Président – Scott Steeves 
Membre – Benoît Bolland 
Membre – Véronique Chadillon-Farinacci 



Membre – John Coughlan 
Membre – Irwin Lampert 
Membre – Monique LeBlanc 
Président de l’APRC (membre d’office) – Don Moore 

 
Y a-t-il d'autres nominations ? (Le président a posé la question trois fois) 
Il a déclaré la fermeture du processus de nomination. 
 
Les membres suivants du conseil d'administration ont été proposés pour constituer le 
comité des finances (trésorière + minimum 3 membres, au moins 1 de chaque 
municipalité) : 
 

Présidente / Trésorière — Jocelyn Chan (Moncton)  
Membre – Nagesh Jammula (Moncton)  
Membre — John Coughlan (Riverview)  
Membre — Corinne Godbout (Dieppe)  

Président de l’APRC (membre d’office) — Don Moore (Moncton) 
 
Y a-t-il d'autres nominations ? (Le président a posé la question trois fois) 
Il a déclaré la fermeture du processus de nomination. 
 
Pour le moment, le membre suivant du conseil d'administration a été proposé pour siéger 
au sein du comité de la gouvernance (minimum 3 membres) : 
 

Présidente — Corinne Godbout  
Membre — à déterminer  
Membre — à déterminer 

Président de l’APRC (membre d’office) — Don Moore 

 
Le président a signalé que deux postes de l'APRC sont actuellement considérés comme 
vacants. Il ajoute que deux personnes nommées, l'une de la ville de Riverview et l'autre de 
la province du Nouveau-Brunswick, sont actuellement soumises au processus 
d’habilitation de sécurité. On suppose qu'elles siégeront également sur le comité de la 
gouvernance. 

 

Y a-t-il d'autres nominations ? (Le président a posé la question trois fois) 
Il a déclaré la fermeture du processus de nomination. 

 

MOTION : QUE la liste des membres du bureau de l'APRC et des comités permanents 
pour 2022-2023 soit approuvée telle que présentée. 
Proposée par : Don Moore 
Appuyée par : John Coughlan     MOTION ADOPTÉE 

 
 

Le président a officiellement souhaité la bienvenue à Corinne Godbout et à Benoît Bolland, 
tous deux nommés par la ville de Dieppe, pour leur première réunion officielle. 

 



ii. Proposition de calendrier des réunions régulières de l'APRC pour 2023 : 
 

La proposition de calendrier suivante a été distribuée aux membres du conseil : 
 

1. 9 février à 18h00 à l’hôtel de ville de Moncton (si disponible) 
2. 20 avril à 18h00 à l’hôtel de ville de Dieppe (si disponible) 
3. 8 juin à 18h00 à l’hôtel de ville de Riverview (si disponible) 
4. 22 juin AGA à 18h00 à l’hôtel de ville de Moncton (si disponible) 
5. 28 septembre à 18h00 à l’hôtel de ville de Dieppe (si disponible) 
6. 9 novembre à 18h00 à l’hôtel de ville de Riverview (si disponible) 
7. 7 décembre à 18h00 à l’hôtel de ville de Moncton (si disponible) 

 
 

iii. Priorités renforcées 
 
Le président a indiqué qu'une motion avait été adoptée lors d'une réunion privée concernant les 
priorités supplémentaires en matière de services de police. La motion doit être ratifiée en séance 
publique : 
 
MOTION : QUE l'APRC recommande 25 agents et 18 employés civils supplémentaires. 

Proposée par : Monique LeBlanc 
Appuyée par : Scott Steeves 
 
Le président a fait observer que les recommandations découlent de la tenue de 80 séances 
d'engagement, de sondages, etc.   
          MOTION ADOPTÉE 
 

 
b. Comité des finances : rapport financier – Jocelyn Chan, présidente du comité 
 

i. Motion pour publier la synthèse des états financiers des mois de mai, juin et juillet 
2022 
 
Le président a souligné que Jocelyn Chan était nouvelle dans son rôle de trésorière et de 
présidente du comité des finances ; elle sera donc épaulée par Nagesh Jammula, ancien 
trésorier. 
 
Jocelyn Chan, trésorière et présidente du comité des finances a fourni le rapport du comité 
des finances (annexe « B ») pour les états financiers des mois de mai (annexe « C »), juin 
(annexe « D ») et juillet 2022 (annexe « E »). 

 
MOTION : QUE les synthèses des bilans financiers de mai, juin et juillet 2022 soient 
approuvées telles qu'elles ont été diffusées ; et QUE leur publication sur le site Web de de 
l'APRC soit approuvée. 
Proposée par : Jocelyn Chan 
Appuyée par : Scott Steeves     MOTION ADOPTÉE 

 



 
ii. Projet de budget 2023 de l’APRC 
 
Nagesh Jammula a indiqué que l'APRC continuait à travailler sur les détails du budget ; il 
sera donc présenté à une date ultérieure. 
 
 

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

Scott Steeves a indiqué qu'il n'avait pas de rapport à présenter puisque le comité ne s'est pas réuni 
depuis la dernière réunion ordinaire de l'APRC. 
 
 
d. Comité de la gouvernance 

 
En raison d'une difficulté technique imprévisible, les membres et le public n'ont pas pu bénéficier d'une 
traduction pendant ce point. 
 
Corinne Godbout a indiqué que depuis sa nomination à la présidence du comité, elle a rencontré le 
président pour se familiariser avec le comité et le rôle de présidente du comité de la gouvernance. Elle 
a lu beaucoup de documents et a reconnu tout le travail accompli par les anciens membres du comité, 
au cours des deux dernières années, pour améliorer les politiques et procédures de l'APRC. Elle a 
indiqué que les prochaines étapes consisteraient à ajouter des membres au comité et à créer un plan 
opérationnel des politiques et procédures de l'APRC. Elle a également ajouté que d'autres discussions 
et travaux étaient nécessaires pour mieux comprendre le rôle de l'APRC et rendre l'information 
accessible au public. 
 
Le président a noté que Corinne a été mise au courant des travaux relatifs à la planification stratégique 
et de la poursuite du processus avec les deux consultants engagés. 
 
 
e. Recommandations issues de réunions privées 
 

i. Adoption du procès-verbal de la réunion privée du 27 juillet 2022 
 

MOTION : QUE le procès-verbal de la réunion à huis clos de l’APRC en date du 27 juillet 
2022 soit approuvé tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Don Morre 
Appuyée par : Véronique Chadillon-Farinacci   MOTION ADOPTÉE 

 
 
 

7. SERVICE RÉGIONAL DE LA GRC DE CODIAC – Surint. Benoît Jolette, officier responsable par 
intérim 
 
Le surintendant Jolette a souhaité la bienvenue aux deux nouveaux membres du conseil d'administration, 
et a présenté l'inspecteur Farrah qui a commencé à Codiac le 25 juillet dans le nouveau poste d'officier 



responsable des services de police spécialisés. 
 
Le surintendant Jolette a indiqué qu'à l'avenir, lui-même, l'insp. Farrah et le sgt-maj. MacDonnell, en tant 
qu'officier responsable des opérations par intérim, assisteraient aux réunions de l'APRC. Il a également 
indiqué que la liaison pour chaque conseil communautaire serait la suivante : conseil municipal de Moncton 
: surint. Jolette ; conseil municipal de Dieppe : insp. Farrah ; et conseil municipal de Riverview : sgt-maj. 
MacDonnell. 
 
Il a ensuite présenté son rapport soulignant le travail de la GRC de Codiac (annexe « F »). 
 
Suite à son rapport, il y a eu une brève séance de questions-réponses sur les sujets suivants : le vol de 
cuivre, l'afflux d'immigrants et l'impact sur les services de police, la police communautaire et la présence 
policière dans les écoles. 
 

 
8. INVITATION ADRESSÉE AUX MEMBRES DU PUBLIC QUI DÉSIRENT ABORDER UN POINT DE 
L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président a expliqué les règles de conduite à suivre par les membres du public présents qui souhaitent 
prendre la parole. Chaque intervenant dispose d'un maximum de cinq minutes pour s'exprimer. Il a 
expliqué qu'il y aurait une sonnerie d'avertissement pour la dernière minute, et deux sonneries lorsque les 
cinq minutes allouées sont écoulées. 
 
Courtney Pyrke, Saly Davis, Katie Harrington, Deborah Baxter et Hafsah Mohammed se sont adressées 
individuellement au conseil, demandant que la police ne soit plus financée par les fonds publics, 
s'opposant au projet d'affectation d'agents dans les écoles secondaires de la région et plaidant pour le 
financement des services sociaux et de santé. 
 
À 19h23, le président a ajourné la réunion de manière abrupte dès lors que les intervenantes n'ont pas 
respecté le temps de parole qui leur était alloué. Il a informé Hafsah Mohammed qu'il lui est désormais 
interdit de prendre la parole lors des prochaines réunions. 
 
 

9. PROCHAINES RÉUNIONS 
 
Ce point n'a pas été abordé puisque la réunion a été levée soudainement. 
 
 
 

10. CLOTURE DE LA RÉUNION 
 
La réunion fut interrompue brusquement au point 8. 
   


