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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
 
 
Police communautaire 
 
Patrouilles à vélo 
4 membres supplémentaires sont formés cette semaine 
- Nous aurons 25 opérateurs après la formation 
 
Le groupe de police communautaire continue d'être occupé, se concentrant sur divers 
problèmes sociaux dans la région. La police communautaire a mis l'accent sur la mendicité, en 
ciblant les principaux lieux de préoccupation 
 
Garage 529 
Pour la deuxième année consécutive, le Service régional de Codiac de la GRC continue de 
collaborer avec Garage 529 afin de protéger les propriétaires de bicyclettes des régions de 
Dieppe, Moncton et Riverview, contre les vols de bicyclettes.  
 
Les membres du Service régional de Codiac de la GRC ont organisé des activités 
d'enregistrement gratuit les 7, 14 et 28 mai, afin d'aider les cyclistes à enregistrer leur vélo et de 
distribuer gratuitement des autocollants Garage 529. Ces événements ont attiré beaucoup de 
monde. 
 
Citoyens en patrouille 
Le groupe de police communautaire de Codiac a organisé un barbecue afin de recruter des 
citoyens pour les patrouilles. L'événement a eu lieu près du lac Jones le 2 juin, où des hot-dogs 
et des rafraîchissements ont été servis. Une grande foule s'est présentée. Depuis, un total de 
13 personnes se sont inscrites pour ce service et assisteront prochainement à une séance 
d'information. 
 
Rencontres communautaires 
Le Service de Codiac de la GRC a participé à trois réunions de consultation communautaire 
dans l'ouest de Moncton, où les citoyens ont soulevé diverses préoccupations. Après la 

réunion, le Service de Codiac a immédiatement commencé à mettre en œuvre diverses 
initiatives, comme des patrouilles ciblées et une visibilité accrue. La GRC de Codiac continue 
de collaborer avec la Ville de Moncton, le Groupe de travail sur les sans-abri et la sécurité au 
centre-ville du Grand Moncton et divers autres partenaires. 
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Groupe de réduction de la criminalité 
 
Mandats exécutés – 10 personnes arrêtées en vertu de divers mandats, y compris le principal 
suspect du vol qui s'est produit en avril sur McLaughlin, et deux mandats pancanadiens. 
 
Mandats de perquisition 
5 mai – CDSA – Rue Kendra 
12 mai – Explosifs et armes à feu (démantèlement de la station de fabrication d'explosifs avec 
EDU - promenade Elmwood) 
 
Section des enquêtes générales  
 
Continue à être occupée par diverses enquêtes plus complexes 
 
30 mai - Vol à main armée à la banque RBC chemin Mountain 
 
6 juin – Vol à la banque BMO rue Main – Suspect en garde à vue – Même chose que la 
semaine dernière. 
 
Dossiers d'agressions sexuelles - Utilisation des médias - réponse énorme 
 
 
Patrouille       
 
Nous sommes toujours occupés à répondre à 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. 
 
 
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. Les contrôles effectués récemment, les 13 et 
14 mai, ont donné lieu à 171 infractions et au remorquage de neuf véhicules. Parmi celles-ci, 52 
contraventions pour non-port de la ceinture de sécurité, 36 contraventions pour excès de 
vitesse et 13 contraventions pour utilisation d’un appareil électronique manuel au volant. En 
outre, 70 contraventions pour diverses infractions ont été dressées, dont cinq véhicules sans 
assurance. La police a exécuté un mandat d'arrêt, émis une suspension de permis de conduire 
et inculpé six personnes pour conduite avec suspension. Un certain nombre d'avertissements 
ont également été émis. 
 
 
 
Respectueusement,  
 
 
Surint. Benoit Jolette 
Officier responsible a.i. 
Service regional de Codiac de la GRC 


