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Introduction 
 
À la suite d'un vaste engagement des parties prenantes dans le cadre de son processus de 
planification stratégique, ainsi que de la réaction du public lors des récentes réunions 
communautaires sur la sécurité et la sûreté publiques, l'APRC a tenu le 22 juin une séance de 
planification des priorités stratégiques avec les participants suivants : 
 
Surintendant Benoit Jolette – Officier responsable par intérim, GRC de Codiac 
Chantal Farrah – Inspectrice de la GRC de Codiac 
GRC de Codiac, Director of Strategic Planning and Police Support Service, Chuck Savoie,  
Yvon LaPierre, maire de Dieppe 
Marc Melanson, directeur général de la Ville de Dieppe 
Dawn Arnold, maire de Moncton 
Marc Landry, directeur municipal de la Ville de Moncton 
Andrew Leblanc, maire de Riverview 
Colin Smith, directeur municipal de la Ville de Riverview 
Membres du conseil d’administration de l’APRC 
 
 
La session avait pour but de commencer à établir les priorités pour l'année à venir (2023) afin 
que les conversations et la planification budgétaires puissent débuter dans les semaines à venir. 

Priorités de la GRC de Codiac 
 
La GRC de Codiac a présenté des statistiques provenant de mesures et de sondages réguliers 
effectués autour des appels de service et de l'engagement constant du public.  Depuis 2017, le 
changement de priorités de la communauté (tel que déterminé par les sondages de la GRC) a 
évolué comme suit : 
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La GRC a également présenté une vue d'ensemble des appels de service de 2019 à 2022, y 
compris l'indice de gravité des crimes qui montre les volumes d'appels par catégorie, 
notamment : 
 

• Crimes contre la propriété 

• Crimes contre les personnes 

• Infractions routières 

• Infractions liées à la drogue 

• Infractions aux lois provinciales 

• Autres infractions aux lois fédérales 
 

Examen de l’implication des parties prenantes 
 
Les participants ont ensuite reçu un résumé du rapport d'engagement des parties prenantes de 
l'APRC, achevé en mai 2022.  Ce rapport est joint en tant que document de synthèse au présent 
rapport de synthèse. 
 
 

Définition des priorités des participants 
 
Chacune des municipalités a été invitée à identifier les principales priorités/préoccupations 
exprimées par les citoyens, les élus et le personnel municipal. 
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Dieppe 
 

• Le bruit (des véhicules à moteur) 

• La vitesse 

• La présence de la GRC au sein de la communauté 

• Les problèmes/délits liés à la drogue 

• Augmentation des plaintes concernant la mendicité et les personnes sans domicile fixe 

• Un petit nombre de cambriolages 

• Des vols relatifs au cuivre 
 
 

Ville de Moncton 
 

• Le temps de réponse de la GRC aux appels destinés au service de police (911 et général) 

• Le suivi donné par la GRC aux crimes signalés 

• La sécurité de la communauté 

• Les crimes contre la propriété 

• Amélioration de la communication - Nous devons mieux raconter la « nouvelle ». 

• Une perception croissante que « rien n'est fait » en matière de crimes contre la 
propriété et de sécurité publique 

• La conviction que la GRC n'est pas assez "agressive" lorsqu'elle traite avec les criminels 

• La conviction que le système judiciaire est trop indulgent envers les criminels 

• Une perception croissante de l'inutilité d'appeler le 911 car « rien ne sera fait ». 

• Une impression croissante que le centre-ville de Moncton n'est pas sûr 

• L'impression que la GRC ne se concentre que sur le crime organisé ou les crimes majeurs 

• La preuve que les problèmes de criminalité et de sécurité ont un impact sur la 
croissance économique 

• La conviction que l'APRC doit donner la priorité aux besoins/souhaits de la communauté 

• La conviction qu'il y a un manque de reddition de comptes de la part de l'APRC 

• Le désir des citoyens de mieux comprendre les rôles de l'APRC, de la GRC, de la province 
et de la municipalité 

• Une préoccupation au sujet du ton employé par la GRC quand on appelle le 911 

• Un désir de voir le Service de Codiac de la GRC examiner les pratiques exemplaires 
d'autres collectivités de la GRC (ex. Kamloops) 

• Une préoccupation concernant les commentaires rapportés par les officiers/la GRC (c.-à-
d. - Nous sommes en train de perdre la ville) 

• Des préoccupations concernant l'absence d'un responsable de la communication 

• Inquiétudes quant au fait que des maisons de drogues connues au sein de notre 
communauté sont autorisées à poursuivre leurs activités 

• Les gens veulent que la GRC rende la situation " plus inconfortable " pour les criminels 
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Riverview 
 

• La réactivité aux appels à l'aide 

• Des préoccupations concernant le ton/la grossièreté autour des appels au 911 - a 
conduit les gens à ne pas vouloir appeler 

• Le manque de communication avec les citoyens et la municipalité 

• Le manque d'éducation sur le fonctionnement du système (système d'appel prioritaire) 

• Le leadership (antérieur) 

• La police communautaire - le degré d'engagement de la GRC dans la communauté.  
Aujourd'hui, un lien fait défaut – « Nous avons besoin de plus de présence ». 

• Une mauvaise utilisation des VTT 

• La vitesse 

• L’impact croissant des sans-abri (sites de tentes, occupation des entrées) 

• La présence croissante d'aiguilles 

• Le vol de fil de cuivre/catalyseur 

• Une frustration croissante à l'égard du système judiciaire 

• Un modèle similaire au groupe de la police communautaire dans d'autres parties de la 
région de Codiac 

• Le problème croissant des gangs de jeunes et des drogues 
 
 
 
 

Discussion de groupe 
 
Une discussion de groupe autour des priorités a mis en évidence un certain nombre de 
préoccupations, notamment : 
 

• La potentialité de se faire justice soi-même 

• Le manque de communication 

• Un défi pour notre communauté, qui ne dispose pas de canaux médiatiques suffisants 

• Les difficultés sont-elles liées au nombre d'organes ou/et à d'autres facteurs ? 

• Un accord sur le fait que, bien qu'il y ait des défis factuels et des défis de perception, 
chacun doit être abordé d'une manière ou d'une autre 

 
 
 

Principales priorités 
 
À l'issue d'une excellente discussion, les municipalités ont établi des priorités dans les domaines 
clés suivants : 
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• Accent accru sur la police de proximité 

• Communication et éducation  

• Des décisions fondées sur les données et les contributions du public 
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Prochaines étapes 
 
On a demandé à la GRC de Codiac de mettre au point une modélisation pour traiter ces 
questions, qui comprendra les éléments suivants : 
 
1. Augmentation du nombre d'agents opérationnels 
2. Mettre davantage l'accent sur les communications, notamment en recrutant un 

responsable des communications et en élaborant une stratégie de communication. Cela 
comprendra la manière dont toutes les parties prenantes peuvent mieux travailler 
ensemble sur l'éducation, la sensibilisation et l'engagement 

3. L'APRC présentera les chiffres du budget préliminaire aux conseils pour discussion 
4. Les conseils votent sur les augmentations budgétaires proposées 
5. L'APRC doit informer la GRC des résultats et des prochaines étapes 
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Annexe A - Rapport sur la participation des parties prenantes de l'APRC 
 

 
 
 
 

APRC – Rapport des 
intervenants 

 
6 mai 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Réalisé par Portfolio Solutions 
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Présentation générale 
 
Pour les dirigeants de la communauté et des entreprises, le maintien de l'ordre dans le Grand 
Moncton est un sujet de discussion permanent et très actuel. 
 
On a demandé à Portfolio Solutions de mener une série de conversations avec des intervenants 
communautaires dans la région de Codiac. Nous avons parlé avec plusieurs groupes, dont des 
dizaines de personnes qui avaient toutes leur opinion sur le rôle de la police dans notre 
communauté et sur la qualité du service de police actuel. De plus, chacun des intervenants qui 
ont pris part à cet exercice avait des convictions claires sur les changements à apporter au 
service de police actuel, ou modèle, pour améliorer le maintien de l'ordre dans notre région. 
 
À un niveau élevé, la plupart des intervenants ont mentionné la visibilité et l'intégration de la 
police dans notre communauté comme étant deux des plus grandes lacunes actuelles du 
service de police dans la région de Codiac. De nombreux intervenants ont cité des exemples de 
services de police de la fin des années 90 et du début des années 2000 qui ont connu une plus 
grande visibilité et une plus grande participation communautaire. 
 
En outre, les intervenants ont souvent fait référence aux coûts élevés et en constante 
augmentation du maintien de l'ordre dans cette région comme point de référence pour dire 
que le service devrait être « meilleur et non pire » que par le passé. 
 
Enfin, les intervenants, lorsqu'on les a interrogés, avaient peu de connaissances, de 
compréhension ou d'opinion sur l'APRC et sa fonction de supervision du Service de police de 
Codiac. Ceux qui étaient les plus au courant (principalement les représentants élus) ont fait 
référence à un manque de visibilité et de responsabilité de la part de l'APRC en ce qui concerne 
le lien entre les besoins de la communauté et l'exécution des services de police. 
 
Le rapport suivant met en lumière les conversations et les commentaires que nous avons reçus 
des parties prenantes de notre communauté. Les entretiens avec divers organismes et secteurs 
communautaires (notamment les services sociaux, les soins de santé, l'éducation, les 
entreprises et le secteur résidentiel) ont permis d'identifier plusieurs pistes et 
recommandations. 
 
Bien qu'ils aient critiqué certains aspects des services de police actuels, il est important de 
souligner qu'aucun individu, groupe ou organisation n'a critiqué les services offerts par la GRC 
aujourd'hui, mais plutôt les services qui, selon eux, ne sont pas offerts ou sur lesquels on ne se 
concentre pas. De nombreux intervenants ont fait l'éloge de la GRC pour ses capacités et son 
professionnalisme, en particulier dans les domaines des crimes majeurs et de la lutte 
antidrogue.  
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Notre démarche de mobilisation des parties prenantes 
 
Pour cet exercice, Portfolio Solutions a utilisé une série de sessions d'entretiens en groupe et en 
tête-à-tête afin d'impliquer les organisations et les individus de la région. 
 
Des groupes et des organisations ont été identifiés, en collaboration avec la direction de l'APRC, 
et des invitations à participer ont été envoyées par l'APRC à ces intervenants identifiés. Une fois 
que ceux qui étaient prêts à participer ont été confirmés, des séances d'entrevue (à la fois 
virtuelles et en personne) ont été programmées. Chacune de ces sessions a duré entre 60 et 90 
minutes. 
 
Dans le cadre de cet entretien, les participants ont reçu le livret stratégique élaboré par 
BoardWorks pour une lecture avancée éventuelle. 
 
Les questions de base utilisées pour ces entretiens étaient les suivantes. 

1. Que pensez-vous actuellement du maintien de l'ordre dans la région de Codiac ? 
2. Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir ? 
3. Quelles tendances observez-vous dans notre région et quelles sont leurs incidences sur 

le maintien de l'ordre ? 
4. Quels sont les opportunités, les défis et les risques pour le maintien de l'ordre dans la 

région de Codiac ? 
5. Quelles sont les priorités essentielles pour le maintien de l'ordre au cours des cinq 

prochaines années ? 
6. À quoi ressemble le succès de la police communautaire dans notre région ? 
7. L'APRC mesure actuellement les résultats en fonction de 24 indicateurs de rendement 

clés relatifs à la communauté, au trafic, à la criminalité, aux populations vulnérables et 
aux finances (https://crpa-aprc.ca/fr/a-propos/grc-codiac/rapports-trimestriels-du-
service/). Mesure-t-on les bonnes choses, ou avez-vous d'autres suggestions ? 

8. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter concernant le développement d'un plan 
stratégique pour l'APRC ? 

Des questions supplémentaires ont été explorées en fonction de la tournure des conversations 
et des réponses spécifiques de chaque groupe ou individu. 
 
Dans un souci de franchise, ce qui a été dit spécifiquement dans chaque entretien restera 
anonyme. Le but est de s'assurer que les intervenants fournissent des opinions sincères afin 
que nous puissions saisir un aperçu honnête des pensées de la communauté sur le maintien de 
l'ordre, les services de police et l'APRC. 
 
Tout au long du rapport, nous incluons diverses citations de parties prenantes pour renforcer 
des points spécifiques. Dans ces cas, ces citations représentent un thème ou un sentiment 

https://crpa-aprc.ca/fr/a-propos/grc-codiac/rapports-trimestriels-du-service/
https://crpa-aprc.ca/fr/a-propos/grc-codiac/rapports-trimestriels-du-service/
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exprimé par plusieurs parties prenantes. Nous soulignons la citation d'une seule partie 
prenante afin de renforcer ce qui a été dit.  
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Nos groupes d'intervenants 
 
Organismes communautaires 

- Repaire jeunesse 

- Chambre de commerce du Grand Moncton 

- Groupe de travail sur l’itinérance et la sécurité du centre-ville 

- Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton 

- Centraide 

- PLIGM 

- C.A. du YMCA 

- Capacité N.-B. 
 
Commerces du centre-ville 

- Théâtre Capitol 

- Loto Atlantique 

- Atlantic Wellness Center 
 
Éducation 

- NBCC 

- Crandall University 

- U de M 
 
Santé 

- Horizon 

- Vitalité 
 
Organismes municipaux/régionaux 

- 3+ 

- Conseil municipal de Moncton 

- Conseil municipal de Dieppe 

- Conseil municipal de Riverview 

- Exécution des arrêtés – Ville de Dieppe 

- Exécution des arrêtés – Ville de Moncton 

- Exécution des arrêtés – Ville de Riverview 
 
Invités mais ont décliné ou n'ont pas répondu à de multiples demandes 
 

- Expansion Dieppe 

- Downtown Moncton Inc 

- Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour 

- Rivière de Fierté 

- Assomption Vie 

- Irving Group of Companies 

- CCNB 

- Directeur de l’école secondaire Mathieu-Martin 
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- Surintendant DeSilva, Division J 

Ce que nous avons entendu 
 

Réflexions actuelles sur les services de police 
 
La plupart des répondants ont souligné qu'ils avaient de bonnes relations avec la GRC, et ont 
indiqué que la perception des services de police dans notre communauté était plutôt positive 
« par rapport à d'autres endroits au Canada ». Certains particuliers et entreprises ont souligné 
la grande réactivité de la GRC en cas de besoin, tandis que d'autres ont indiqué que les délais 
d'intervention étaient très lents et frustrants. 
 
Bien que, dans la plupart des cas, ils n'aient pas de connaissances ou de détails précis sur le rôle 
des services de police, les méthodes ou les tendances en matière de services de police ou les 
priorités en matière de services de police, la plupart des intervenants ont indiqué que les 
services de police dans notre région n'ont pas la visibilité et l'intégration nécessaires dans la 
région du Grand Moncton (Codiac) pour assurer la sécurité de la collectivité. 
 
« Moncton se sent moins en sécurité qu'avant. Il y a un sentiment général d'insécurité dans 
notre centre-ville et qu'il n'y a pas de présence policière pour le rendre plus sûr. » – intervenant 
communautaire 
 
« Nous ne voyons pas de présence policière dans notre centre-ville. Ceci a des répercussions sur 
les entreprises et les personnes qui vivent ici. » – intervenant communautaire 
 
« L'absence de patrouilles en voiture, à pied ou à vélo entraîne un manque de présence physique 
et donc un manque de sensibilisation à ce qui se passe dans nos rues. » – intervenant 
communautaire 
 
En fait, cette question de visibilité et d'intégration communautaire a été identifiée et discutée 
par toutes les organisations et personnes avec lesquelles nous avons parlé. Les participants ont 
souligné ou relaté des expériences personnelles concernant les problèmes de sécurité au 
centre-ville, les problèmes des sans domicile fixe, la santé mentale et les problèmes de 
toxicomanie qui, selon les intervenants, nécessitent plus d'attention de la part de la GRC de 
Codiac. 
 
« Nous envisagions d'ouvrir un deuxième emplacement au centre-ville de Moncton, mais nous 
avons décidé de ne pas le faire en raison de problèmes de sécurité. » – intervenant 
communautaire 
 
« Notre personnel ne se sent pas en sécurité dans le centre-ville. » – intervenant communautaire 
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« Le manque de présence policière donne l'impression que le centre-ville est dangereux. » – 
intervenant communautaire 
 
« Les agents doivent établir une relation de confiance avec les entreprises du centre-ville afin 
que celles-ci puissent faire appel à eux en cas de problème. » - intervenant communautaire 
 
Certaines organisations ont indiqué qu'elles pensaient que ces problèmes croissants de sûreté 
et de sécurité étaient dus à l'augmentation de la disponibilité des drogues, à l'accroissement de 
la population des sans domicile fixe et aux problèmes croissants de santé mentale. D'autres ont 
ajouté qu'il y a une impression que, même lorsque la GRC intervient dans une situation 
concernant des personnes sans domicile ou ayant des problèmes de santé mentale, rien ne se 
passe et il n'y a pas de suivi.   
 
Ces problèmes croissants dans le centre-ville et la perception d'un manque de présence 
policière ont donné lieu à de nombreuses conversations sur le signalement. De nombreux 
intervenants ont raconté des histoires personnelles ou des anecdotes sur le fait que de 
nombreuses entreprises et de nombreux résidents ont cessé de signaler des problèmes à la GRC 
parce qu'elle ne semble « pas intéressée à régler la situation ou qu'elle s'en fiche tout 
simplement ». Nous avons recueilli plusieurs exemples de résidents et d'entreprises qui ne 
signalent pas les délits parce qu'ils se sont découragés devant le manque de réactivité ou de 
résultats. 
 
Plusieurs des groupes communautaires concernés ont indiqué que les entreprises et les 
résidents souhaitent désormais participer à la recherche de solutions. Plus important encore, 
ces groupes indiquent qu'il y a une frustration croissante, et qu'il est temps que leurs voix 
soient entendues. 
 
Ces entretiens ont inévitablement mené à des conversations sur la police communautaire. 
Même si un nombre limité d'intervenants connaissaient la description technique de la police 
communautaire, beaucoup ont fait référence à l'idée de la police communautaire comme 
synonyme d'une plus grande visibilité et d'une plus grande connectivité avec les groupes 
communautaires et les résidents. 
 
« Il semble qu'il y ait un manque de police de proximité. Il existe aux États-Unis des modèles qui 
fonctionnent mieux que ce que nous faisons actuellement, notamment les patrouilles à pied, 
les patrouilles citoyennes, etc. » 
 
Souvent, ces discussions sur la police communautaire ont conduit à des conversations plus 
larges sur la responsabilité autour du problème des sans-abris et l'absence de plan pour 
résoudre ce défi croissant. Les parties prenantes estiment que l'ensemble du système 
encourage l'itinérance et facilite le passage à la criminalité dans nos communautés. Beaucoup 
pensent qu'un taux d'incarcération plus élevé est la solution à notre problème. 
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Plusieurs intervenants ont donné des exemples de la nécessité pour les entreprises du centre-
ville d'engager des services de sécurité privés pour faire face aux problèmes croissants de 
sécurité dans le centre-ville. Des entreprises comme les banques, les salles de spectacles, et 
bien d'autres, ont toutes été obligées d'engager des agents de sécurité privés pour faire face 
aux individus (sans-abri) qui dérangent les clients et les usagers. 
 
Plusieurs intervenants ont partagé leur conviction que la GRC manque de personnel dans notre 
région, ce qui explique le manque de visibilité dans nos rues et au sein de nos collectivités. 
 
« Il me semble que la police manque cruellement de personnel et qu'il n'y en a pas assez, et pas 
assez aux bons endroits. » – intervenant communautaire 
 
« D'autres RMC de notre taille (plus de 100 000) ont des équipes de 180 à 200 membres. Avec 
142 agents, nous sommes largement en sous-effectif. » – intervenant communautaire 
 
Outre le manque de ressources, plusieurs intervenants ont également évoqué un taux de 
rotation élevé. 
 
« Je vois beaucoup de mouvements de personnel, ce qui entraîne une rupture dans le niveau de 
service. » – intervenant communautaire 
 
Un autre sujet de discussion clé dans la plupart des conversations concernait le manque perçu 
« d'intégration » ou de « connexion » des membres de la GRC dans la communauté du Grand 
Moncton. 
 
« On dirait que la GRC n'est pas intéressée à faire partie de notre communauté. Des 
programmes importants comme le programme DARE n'existent plus. Nous avons plus que 
jamais besoin de ces programmes et personne ne les offre. » – intervenant communautaire 
 
De nombreux intervenants ont fourni des références historiques sur la façon dont la police était 
plus impliquée dans nos écoles, dans les programmes de surveillance de quartier et dans les 
organisations communautaires, et sur le fait que cela ne semble plus exister aujourd'hui. 
Certains ont ajouté qu'ils pensaient que cela était dû au fait que de nombreux jeunes officiers, 
affectés dans cette région, se préoccupent davantage de la rapidité avec laquelle ils peuvent 
partir et obtenir une affectation plus attrayante. 
 
« La majorité des policiers ne sont pas originaires de cette région. Les nouvelles recrues viennent 
d'autres régions du pays et ne semblent pas se soucier de la communauté car leur projet est 
d'aller ailleurs. » – intervenant communautaire 
 
Plusieurs des entretiens avec les parties prenantes comportaient des commentaires sur le coût 
des services de police dans la région de Codiac. Bien que les intervenants n'aient pas été en 
mesure de préciser le coût des services de police pour la région (autre que le financement de 54 
millions de dollars pour un nouveau bâtiment), la plupart d'entre eux ont indiqué que le coût 



 18 

des services de police était « très élevé pour ce que nous obtenons ». Interrogés à ce sujet, ils 
ont indiqué que cette opinion était en grande partie fondée sur les reportages des médias et 
sur ce qu'ils avaient entendu ou vu sur les médias sociaux. 
 
Plusieurs groupes d'intervenants ont partagé leur conviction que la GRC réagit très bien aux 
situations majeures et beaucoup ont fait référence au 4 juin, à d'autres fusillades intenses, à 
des crimes majeurs, etc. mais qu'elle semble avoir du mal à faire face aux tendances croissantes 
de la criminalité liée à la santé mentale. 
 
Quelques intervenants ont indiqué qu'il y a eu une amélioration des communications dans leur 
ensemble au cours des derniers mois, tandis que d'autres ont indiqué que l'incohérence du 
leadership au sein de la GRC a causé des difficultés au cours des dernières années. 
 
Certains intervenants ont parlé de l'image de la GRC comme d'un élément négatif, faisant 
référence à des reportages nationaux sur la GRC et ses défis organisationnels. 
 
Autres commentaires/réflexions spécifiques 
 
- La GRC ne semble pas intéressée à s'occuper de choses comme l'utilisation abusive des 

stationnements réservés aux personnes handicapées 
- La répression des infractions aux arrêtés et aux lois qui touchent les populations 

vulnérables ne semble pas figurer sur la liste des priorités 
- La communication avec les parties prenantes et les agences qui travaillent avec les 

populations vulnérables semble trop faible ou inexistante 
- Nécessité d'élaborer des plans d'intervention d'urgence qui tiennent compte de la manière 

dont la police traite les personnes handicapées 
- Les problèmes de santé mentale au sein de la police semblent augmenter 
- De nombreux groupes pourraient aider la GRC en matière de prévention, mais cela 

nécessite des communications et un engagement. 
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Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir ? 
 
L'amélioration la plus importante que les parties prenantes souhaiteraient voir, et de loin, est 
une plus grande visibilité de la présence policière dans les communautés régionales et dans le 
centre-ville. 
 
De nombreux intervenants ont parlé d'une meilleure connexion/intégration de la police au sein 
de nos communautés et des organisations communautaires. 
 
Plusieurs intervenants ont souligné l'importance d'améliorer les liens entre la police et les 
jeunes, la police et les personnes âgées, la police et les immigrants/nouveaux arrivants et la 
police et les organismes communautaires. 
 
Plusieurs parties prenantes ont soulevé la question ou l'idée de savoir s'il serait possible 
d'ajouter un service de police supplémentaire dans la région de Codiac pour faire face à 
l'augmentation de la criminalité et des problèmes de sécurité.  
  
Certains intervenants de première ligne ont souligné l'importance de renforcer les activités de 
formation qui incluraient tous les premiers intervenants. 
 
Plusieurs intervenants ont mentionné qu'ils aimeraient que la composition du service de police 
corresponde à la diversité grandissante de notre communauté.   
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Tendances, perspectives, défis et priorités 
 

Tendances 
 
Beaucoup ont fait référence à la complexité croissante des appels. Un exemple souvent cité est 
celui d'un appel concernant un "sans-abri" qui est parfois lié à la drogue, parfois à la santé 
mentale, parfois à la violence et parfois à un mélange de toutes ces situations. 
 
Les parties prenantes parlent d'une tendance croissante à l'augmentation des demandes de 
service. Bien que tout le monde reconnaisse la nécessité d'une présence policière sur les scènes 
de crime et en cas d'urgence, on s'attend de plus en plus à ce que la police soit présente pour 
des raisons de confort ou pour des situations « au cas où ». 
 
Beaucoup ont fait référence à la diversité croissante de notre région et à la nécessité d'une plus 
grande sensibilisation et sensibilité dans les relations avec les nouveaux Canadiens. Beaucoup 
ont mentionné que la relation que les immigrants ont eue avec la police dans leur pays 
d'origine crée une perception négative de la police. Cela tend à se perpétuer lorsqu'ils 
s'installent dans notre région. Les parties prenantes estiment qu'il est possible, avec une 
intégration et une présence accrues, de remédier à ces perceptions par l'engagement et la 
sensibilisation. 
 
Quelques intervenants ont souligné la tendance au vieillissement de la population, et le lien 
avec un segment croissant de notre population qui requiert davantage de services ou dont les 
besoins augmentent. 
 
Quelques-uns des groupes ont parlé des problèmes croissants de santé mentale dans certains 
segments de la population. Certains ont parlé des problèmes de santé mentale des policiers 
eux-mêmes (problèmes liés au SSPT). 
 
Les intervenants ont indiqué qu'il semble y avoir plus de délits mineurs, beaucoup de 
conversations portant sur les biens volés. 
 
Les intervenants ont indiqué que la croissance continue de Dieppe et de Riverview apporte 
également des défis nouveaux et uniques à ces communautés qui nécessitent l'intervention de 
la police, dont une augmentation des plaintes concernant les excès de vitesse et le bruit. 
 
Certaines parties prenantes ayant une connaissance plus approfondie des problèmes de 
criminalité dans notre communauté ont parlé d'un problème croissant de gangs de jeunes, où 
nous voyons un nombre croissant de jeunes ayant accès à des armes à feu, impliqués dans du 
trafic et dans le crime organisé. 
 
Certaines parties prenantes ont parlé d'un taux croissant de cybercriminalité, en particulier à 
l'encontre des femmes. De même, les parties prenantes ont parlé d'un taux croissant de crimes 
haineux (racisme) – en particulier contre les nouveaux arrivants dans notre région. 
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On observe une tendance croissante à la diminution du soutien du public envers les services de 
police en général, à cause d'histoires comme celle de George Floyd aux États-Unis et des cas 
d'abus au sein de la GRC. 
 

Défis 
 
La disponibilité croissante des drogues a été citée par de nombreux intervenants comme un 
défi de plus en plus important pour la GRC et les forces de l'ordre dans notre communauté. En 
particulier, l'accès à de la méthamphétamine (Crystal Meth) bon marché (5 $) pose de 
nombreux problèmes dans notre communauté. Un certain nombre d'entre eux ont fait état 
d'une critique croissante de la GRC et des services de police dans notre communauté. 
 
Plusieurs intervenants ont fait référence à un manque de communication de la part de la police 
sur une base continue. Cela était souvent lié à la conversation sur le manque de visibilité. 
 
Plusieurs intervenants centrés sur Moncton ont parlé du défi que la COVID-19 a créé dans le 
centre-ville. Beaucoup ont indiqué que le manque de personnes a conduit à ce que les sans-abri 
et d'autres personnes « prennent possession » de nos espaces publics. Beaucoup ont indiqué 
qu'il faudrait une plus grande implication de la police pour inverser cette tendance. Cette 
situation a également entraîné une forte augmentation des ordures, de la consommation 
ostensible de drogues et de la mendicité agressive. 
 
 
 

Perspectives 
 
« Des patrouilles à pied dans le centre-ville et la police engagée avec les propriétaires 
d'entreprises. » – intervenant communautaire 
 
« Bien qu'il ne s'agisse pas seulement d'un problème lié à la GRC, nous devons nous réapproprier 
notre centre-ville. La ville doit ramener les gens au centre-ville. Nous devons redonner du 
dynamisme au centre-ville. » – intervenant communautaire 
 
En ce qui concerne les nominations au conseil d'administration de l'APRC, les municipalités 
seraient en mesure de faire un meilleur travail si les besoins en compétences spécifiques 
étaient identifiés par le conseil afin que des personnes qualifiées possédant les bonnes 
compétences puissent y être intégrées. 
 
« En retirant la police de nos écoles, nous avons perdu une réelle occasion de mettre cette 
génération en contact avec les forces de l'ordre et d'influencer les comportements. La faire 
revenir serait une grande chance. » – intervenant communautaire  
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À quoi ressemble le succès ? 
 
« Une présence policière plus visible dans nos quartiers et au centre-ville. Aussi, plus de présence 
à Riverview et à Dieppe. » – intervenant communautaire 
 
« Bien que ce ne soit pas une responsabilité de la GRC, nous avons besoin de plus de services et 
de plus de contacts avec les sans domicile fixe. » – intervenant communautaire 
 
« Plus de présence policière dans et autour du Centre Avenir pendant les événements. » – 
intervenant communautaire 
 
« Présence constante à Dieppe et Riverview - pas seulement en cas de besoin. » – intervenant 
communautaire 
 
« Un taux de criminalité faible et contrôlé dans la région de Codiac. » – intervenant 
communautaire 
 
« Beaucoup plus d'actions et de soutien dans le domaine de la santé mentale. » – intervenant 
communautaire 
 
« Les citoyens sont plus attentifs au rôle de la police et au rôle des citoyens eux-mêmes. » – 
intervenant communautaire 
 
« La capacité pour notre service de police de construire des relations plus significatives avec la 
communauté. » – intervenant communautaire 
 
« Continuer la modernisation de nos ressources policières. » – intervenant communautaire 
 
« Le succès, c'est plus de gens qui soutiennent nos entreprises du centre-ville et qui profitent de 
notre ville tout en se sentant en sécurité. » - intervenant communautaire  
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Mesures actuelles/Mesures manquantes 
 
 
Autres IRC que les parties prenantes souhaiteraient que l'APRC évalue 
 
- Une répartition de toutes les statistiques par communauté (Riverview, Dieppe, et Moncton) 
- Crimes impliquant des immigrants/crimes haineux 
- Crimes impliquant des jeunes (détails) 
- Infractions liées à la drogue 
- Cas d'abus/négligence envers les enfants 
- Nombre de délits liés à l’itinérance 
- Nombre de cas de violence domestique 
- Nombre de cyber-crimes commis, enquêtés et résolus 
- Nombre de crimes impliquant des problèmes de santé mentale (pas seulement selon la loi 

sur la santé mentale) 
- Congé du personnel pour motif de santé mentale 
- Qualité du service 
- Pourcentage d'appels pour lesquels un agent est envoyé sur place 
- Infractions aux arrêtés municipaux concernant l'utilisation abusive des places de 

stationnement réservées 
- Implication du personnel 
- Conduite en état d'ivresse 
- Satisfaction du client 
- Jours de maladie des agents, invalidité de courte durée, santé du personnel 

 
 
 
« Ces rapports et statistiques devraient être mieux communiqués et fournis avec plus de 
précisions. Je ne crois pas que 94% de notre communauté se sente encore en sécurité. » 
Intervenant communautaire  



 24 

APRC 

 
Le domaine qui a suscité le moins de conversation, et, clairement, le domaine où les 
intervenants comprenaient le moins, était celui de l'APRC et de son rôle dans la prestation des 
services de police dans la région de Codiac. Même quelques représentants élus ont eu du mal à 
expliquer le rôle de l’APRC. 
 
Lorsqu'on leur a donné un bref aperçu du rôle, de nombreuses parties prenantes ont 
immédiatement indiqué que les membres du conseil d'administration devraient être plus 
visibles et responsables afin de mieux représenter les besoins/souhaits de la communauté.  
 
« Très déçu du fait que mes commentaires d'aujourd'hui soient les mêmes que ceux que j'ai 
donnés la dernière fois que l'APRC a fait un plan stratégique (il y a de nombreuses années), et 
que la situation ne s'est pas améliorée et, dans de nombreux cas, a empiré." – intervenant 
communautaire 
 
« Les membres de l'APRC doivent être plus visibles et rendre des comptes.  Leurs noms et leurs 
coordonnées devraient être publiés sur le site web de l'APRC. » - intervenant communautaire 
 
D'autres ont indiqué que, malgré la structure de gouvernance, l'APRC n'avait pas beaucoup de 
pouvoir fonctionnel pour aider à orienter les priorités et la direction du fournisseur actuel de 
services de police. 
 
« La GRC assure la police sous un angle national. Ses directives viennent de Fredericton et sont 
transmises par Ottawa. Nous sommes très peu en mesure d'influencer ce qu'elle fait et 
comment elle le fait. » – intervenant communautaire 
 
Il y a également eu des références à des présentations récentes par des membres de l'APRC, y 
compris des références à des chiffres d'emploi inexacts ou trompeurs. 
 
La plupart des conversations autour de l'APRC mettent en évidence un manque de 
communication, de sensibilisation et de compréhension de son rôle et de sa capacité à 
provoquer des changements.  
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Retour d'information et enseignements 
 
En résumé, les intervenants engagés dans le cadre de cet exercice croient fermement que le 
service de police actuel du Grand Moncton n'a pas la visibilité et les liens communautaires 
nécessaires pour offrir adéquatement les services de police que les résidents et les entreprises 
recherchent. 
 
Quelques thèmes ou points essentiels sont apparus au cours de toutes les conversations. Il 
s'agit notamment de : 
 

1. La couverture de la communauté (visibilité) 
2. La connexion avec la communauté 
3. Les communications  
4. Le coût compare à la rentabilité 
5. La gestion et la prévention de la criminalité 

 
Il existe également un net clivage au sein de la communauté quant au rôle du prestataire de 
services de police de la région de Codiac. Alors que certains le considèrent comme 
l'organisation chargée d'assurer la sécurité et le dynamisme des communautés, d'autres voient 
son rôle comme une organisation policière chargée de gérer et de résoudre les crimes majeurs. 
 
Enfin, le manque de connaissance ou de compréhension de l'APRC et de ses missions a créé des 
difficultés pour les administrations municipales et d'autres organisations, qui doivent gérer les 
attentes croissantes des citoyens quant aux activités de la GRC dans les quartiers et les 
municipalités de la région. 
 
 


