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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
 
Le comité s'est réuni et a discuté de plusieurs points, dont les suivants : 
 

 L'offre d'emploi pour le nouvel agent des communications du Service régional de Codiac 
devrait être publiée au cours de la semaine prochaine. 

 Véronique Chadillon-Farinacci a donné une brève explication de la recherche qu'elle 
effectue sur la perception du public et la sécurité communautaire et qui sera présentée 
ce soir. 

 Le temps de réponse de la police est en cours d'analyse en fonction de la croissance 
démographique et de l'expansion de la région de Codiac. 

 Les rapports du quatrième trimestre sur la sécurité seront présentés lors de la prochaine 
réunion, une fois que les données auront été recueillies. 

 L'itinérance continue d'être une priorité pour le Service de Codiac de la GRC, qui met en 
place des mesures de soutien dans de nombreux domaines. 

 Le bail du 795 rue Main a été signé et les rénovations se poursuivent dans l'espoir que 
le nouveau centre de police communautaire soit prêt vers le 1er juillet 2022. 

 La construction du nouveau poste de police devrait débuter dans les deux prochaines 
semaines et la date d'achèvement prévue est fixée à juin 2024. 

 
Le comité prévoit de se réunir à nouveau le 2 juin. 
 
 
Respectueusement, 
 
Scott Steeves 
Président, comité des contrats et de la qualité des services de police 

  

  

 


