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ANNUAL REPORT / RAPPORT ANNUEL 
 
Le Comité de la qualité des services de police (QPC) a continué de superviser les rapports 
destinés à l'APRC. Les indicateurs de rendement clés (IRC) ont été communiqués dans le 
cadre du rapport de l'officier responsable tout au long de l'année. L'utilisation du site Web de 
l'APRC continue d'augmenter. Ce site fournit des informations à toutes les parties prenantes, ce 
qui renforce la responsabilité et la transparence. 
 
Mise à jour du tableau de bord de l'APRC : Le tableau de bord contient des données 
spécifiques à une région et est polyvalent pour toutes les municipalités. Les données reflètent 
21 indicateurs de rendement clés sur lesquels la GRC et l'APRC se concentrent, et fournissent 
des données sommaires sur les types de crimes commis.  Les indicateurs de rendement clés et 
les recommandations concernant les priorités en matière de services de police pour la région de 
Codiac seront examinés lors d'une prochaine réunion des membres de l'APRC, de l'équipe de 
direction de la GRC et des maires des trois municipalités.   
 
Plan annuel de performance :  Le PAP consiste en des objectifs de performance fixés dans 
12 domaines clés sur lesquels la GRC se focalise. On a constaté une amélioration considérable 
dans chaque domaine au cours de l'année, puisque 10 des 12 objectifs ont été atteints. Il s'agit 
de progrès remarquables jusqu'à présent, et cela devrait refléter une amélioration générale du 
service dans notre région. 
 
Rôle de relations avec les médias et le public au sein de la GRC de Codiac : 
L'embauche d'un nouvel agent de communication pour le Service de Codiac de la GRC a été 
approuvée. Cette personne sera chargée d'améliorer les communications avec le public et sera 
la voix de la GRC dans les médias. Le processus de recrutement a commencé et se poursuit. 
 
Centre de police Communautaire :  
Le nouveau centre de police communautaire sera situé au 795 rue Main. Les rénovations 
devraient être terminées sous peu et l'ouverture est prévue pour la fin de l'été 2022. 
 

 
Respectueusement, 
 
Scott Steeves 
Président, comité des contrats et de la qualité des services de police 


