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Groupe de la police communautaire 
Le groupe de la police communautaire continue d'être occupé, se concentrant sur 
divers problèmes sociaux dans la région. Le service de police de proximité a mis 
l'accent sur la mendicité, en ciblant les principaux lieux de préoccupation. 
 

Trois nouveaux agents sont affectés à la police communautaire à compter de 
maintenant (l'équipe compte désormais six membres à temps plein). Un agent sera 
affecté à chaque école secondaire de la région du Grand Moncton. 
 
Nous avons rencontré les deux surintendants des districts scolaires pour discuter des 
problèmes de sécurité. Nous continuerons à travailler avec eux au cours de l'année, 
notamment en mettant à jour les plans SAFE et en organisant des exercices de 
confinement. 
 
Mendicité 
Exécution de la loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick, en ciblant les 
mendiants les plus agressifs. L'application de la loi a commencé le 1er juin.1st. 
 
- À ce jour, 15 mendiants chroniques ont été interpellés et sensibilisés. Tous ont reçu un 
avertissement. 
- À ce jour, huit personnes ont reçu des contraventions et une a été arrêtée et mise en 
détention. Cette personne a été libérée sous le coup d'une ordonnance de probation 
assortie de la condition de s'abstenir de mendier. 
- 6 ont cessé de faire la manche. 
 

Patrouilles à vélo 
- Nous avons actuellement 25 opérateurs 
- Six autres seront formés en octobre en vue du printemps ou de l’été prochain. 
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Initiative en matière de pots d'échappement bruyants 
Concentration sur les véhicules de la communauté qui sont les plus bruyants et qui 
perturbent la paix et la tranquillité des résidents. Technique novatrice consistant à 
utiliser la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick pour ordonner aux 
véhicules de subir une inspection mécanique dans un garage local. 
À ce jour, 14 véhicules ont été interceptés et envoyés en inspection, 11 ont échoué. Les 
accusations sont en cours et les véhicules doivent être réparés, aux frais de leurs 
propriétaires, avant de leur être restitués. 
 

Communications 
- Dans le but de mieux "raconter notre histoire", nous allons commencer à prendre le 
plus grand nombre de photos des agents en service dans la région de Codiac. Qu'il 
s'agisse de patrouilles à pied, à vélo ou motorisées, nous nous efforcerons de brosser 
un tableau plus approprié des activités actuelles. 
- Nous avons commencé à le faire lors de divers événements communautaires (article 
de Jonathan Brochu). 
 

Groupe de réduction de la criminalité 
 

Le 12 août, le Groupe de réduction de la criminalité de Codiac a exécuté un mandat de 
perquisition dans une résidence de la rue Savoie, à Moncton. Au cours de la 
perquisition, les articles suivants ont été trouvés : 
 
- 1 kilogramme de méthamphétamine en cristaux 
- des quantités de cocaïne et de fentanyl 
- pistolet 
- carabine 
- groupe électrogène volé 
- moto électrique volée 
- argent liquide 
 
L'accusé est l'un des délinquants prioritaires de Codiac, fortement impliqué dans les 
délits contre les biens. Il a été placé en détention provisoire. 
 
Partenariat avec JSP 
Consommation de drogues en plein air et drogues dans la rue (au cours du mois 
suivant) 
Réaffectation de 2 membres supplémentaires (total de 6) 
 

Section des enquêtes générales  
 
Homicide dans la ruelle Logan – 25 avril 
- Plusieurs autres arrestations ont eu lieu, des accusations ont été portées. 
 
Un dossier antérieur d'agression sexuelle concernant un ancien enseignant de la région 
de Moncton se poursuit. Un mandat de perquisition a été exécuté à sa résidence, 
menant à des accusations supplémentaires. Plus d'une douzaine d'anciens 
élèves/victimes se sont manifestés. Plusieurs accusations ont été portées et sont en 
instance devant les tribunaux. Jusqu'à présent, 17 victimes ont été identifiées. 
 
La SEG a arrêté un homme en rapport avec une série de fraudes à l'identité portant sur 
près d'un million de dollars. L'homme en question a pu obtenir des centaines de fichiers 
contenant des informations privées d'anciens acheteurs de véhicules (relevés 
bancaires, permis de conduire, chèques en blanc... tout ce qui est nécessaire pour 
acheter une voiture). Il se construisait ensuite une fausse identité et obtenait des crédits 
en ligne pour acheter une voiture sous une fausse identité. Le suspect prenait ensuite 
livraison des véhicules (dont certains coûtaient plus de 70 000 $). Des semaines de 
travail d'investigation ont permis d'identifier cet homme.   
 
Il a été arrêté et un mandat de perquisition a été exécuté à son domicile, où la SEG a 
saisi des centaines de documents le reliant aux fraudes, des machines à plastifier pour 
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créer de faux papiers d'identité (il a même tenté de créer des passeports), ainsi que des 
drogues et des armes à feu. 
 
Délit de fuite causant de graves blessures corporelles (la victime a failli mourir et était 
dans le coma depuis le 21 août). Après une enquête approfondie, le véhicule en fuite a 
été localisé et le conducteur a été identifié peu après.  Il a été arrêté et est actuellement 
en détention provisoire. 
 

Patrouille        
 
Nous continuons à être occupés par divers appels de service 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 et à maintenir des patrouilles constantes dans toutes les zones du territoire. 
 
Lorsque les appels de service et les ressources le permettent, les membres sont 
déployés soit à vélo, soit en patrouille à pied, et s'attaquent aux zones les plus 
problématiques. Des patrouilles supplémentaires sont effectuées dans les 31 autres 
écoles. 
 

Groupe tactique de la sécurité routière 
 

Le Service régional de Codiac de la GRC et le Groupe tactique de la sécurité routière 
(GTSR) de la GRC du Nouveau-Brunswick continueront de mener régulièrement des 
initiatives de contrôle routier à Dieppe, Moncton et Riverview. 
 
Juin 
 
Un contrôle routier éclair de deux jours a eu lieu les 10 et 11 juin dans la région du 
Grand Moncton. Au total, quatre membres du GTSR ont participé à l'événement de 
deux jours et étaient accompagnés de membres de la GRC de Codiac. L'opération s'est 
concentrée sur les points chauds signalés par les citoyens et a ciblé les infractions 
telles que les excès de vitesse, la conduite d'un véhicule avec des appareils portatifs, 
les véhicules bruyants et non sécuritaires. 
 
Statistiques : 
118 contraventions  
3 permis de conduire suspendus 
3 véhicules dangereux remorqués 
 
Juillet 
 
Un contrôle routier éclair de deux jours a eu lieu les 14 et 15 juillet dans la région du 
Grand Moncton. Au total, sept membres du GTSR ont participé à l'événement de deux 
jours et étaient accompagnés de membres de la GRC de Codiac. L'opération s'est 
concentrée sur les points chauds signalés par les citoyens et a ciblé les infractions 
telles que les excès de vitesse, la conduite d'un véhicule avec des appareils portatifs, 
les véhicules bruyants et non sécuritaires. 
 
Statistiques : 
232 contraventions 
15 permis de conduire suspendus 
9 véhicules dangereux remorqués 
 
 
 
 
 
Respectueusement,  
 
 
Surint. Benoit Jolette 
Officier responsable par intérim 
GRC régionale de Codiac 


