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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Le comité souhaite faire état de quelques mises à jour : 
 

1) Mise à jour sur le 795 rue Main 
 
Le processus d'appel d'offres est terminé et deux devis sont beaucoup plus élevés que prévu. 
Le comité des finances rencontrera la Ville de Moncton pour discuter du financement de 
l'achèvement des rénovations.   
 

2) Mise à jour sur le nouveau responsable des communications 
 
Deux candidats ont été trouvés grâce à un service de chasseurs de têtes. Ils ont fait l'objet d'un 
examen approfondi et sont des candidats prometteurs. Charles Savoie fera passer un entretien 
à ces candidats dans la semaine du 30 janvier.   
 

3) Mise à jour sur le développement des IRC 2023 
 

Ce processus est en cours et l'objectif est d'avoir les IRC prêts à être présentés lors de notre 
prochaine réunion, en avril, sur la qualité des services de police. Nous voulions recevoir 
davantage de commentaires des trois conseils municipaux avant de finaliser les IRC pour 
approbation. Il convient de noter que des données sont activement recueillies sur la plupart de 
ces IRC et qu'elles seront communiquées après approbation finale.  
 

4) Mise à jour au sujet de l'enquête téléphonique annuelle de l'APRC/GRC  
 

Le comité a examiné les questions de l'enquête annuelle. Six des sept questions ont été 
retenues avec une légère reformulation. Une nouvelle question sera ajoutée, et l'enquête sera 
alors recommandée pour approbation. L'enquête doit avoir lieu au plus tard au début du 
printemps.  
 
Respectueusement,  
 
Scott Steeves 
Président, comité des contrats et de la qualité des services de police 
 


