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Police communautaire 
 
Nous continuons à mettre l'accent sur la participation aux événements communautaires et à être 
visibles dans notre collectivité auprès des populations les plus vulnérables. Beaucoup de 
commentaires positifs de la part des écoles et des autres groupes communautaires. 

Des membres de la police communautaire ont été déployés au cours de la fin de semaine de la 
température polaire, afin de s'assurer que personne n'était laissé dehors. L'ouverture de deux abris 
supplémentaires à Moncton est arrivée à point nommé. La GRC de Codiac compte sur les divers 
paliers de gouvernement pour poursuivre son approche à plusieurs refuges. Nous constatons des 
résultats positifs. 

 

Groupe de réduction de la criminalité 
 
Nous continuons à travailler sur les différentes tendances de la criminalité et les délinquants 
prolifiques dans la communauté.  

➢ Le 24 janvier, le Service de Codiac a été appelé dans un appartement à Moncton. Un 
employé d'entretien qui se trouvait dans l'un des appartements a trouvé des articles illégaux 
dans une salle de bain.  

Parmi les objets trouvés lors de cette recherche : 
- Cannabis séché – 8,8 kg 
- Cannabis comestible – 470 grammes 
- Huile de cannabis à vapoter – 98 ml 
- Shatter de cannabis – 445 grams 

 
Valeur marchande estimée à 69 251 $.  

➢ Le 25 janvier, le Service de Codiac a été appelé par un propriétaire pour se rendre dans un 
appartement situé à Dieppe. 

Parmi les objets trouvés lors de cette recherche : 
- 2 kg de Fentanyl de différentes couleurs 
- 4720 comprimés de Xanax 
- 8 grammes de psilocybine (champignons)  
- Une grande quantité d'argent liquide 
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Valeur marchande estimée à plus de 600 000 $. 

Les deux nouveaux membres du Groupe intégré du maintien de l'ordre de la GRC ont pris leurs 
fonctions aujourd'hui. Comme nous l'avons déjà indiqué, leur mandat principal sera de cibler les 
drogues vendues dans la rue. Je ferai un rapport mensuel sur la lutte antidrogue en plein air. 
 
 

Section des enquêtes générales (SEG) / Groupe des crimes majeurs 
(GCM) 
 
Nous continuons à travailler sur les dossiers les plus complexes et les plus longs : 

- Bradley Parson a été condamné à 10 ans de prison pour une violation de domicile d'une 
femme de 93 ans en mars 2022. 
 

- Des accusations ont été portées le 24 janvier contre un suspect de 18 ans pour la tentative 
de meurtre du 18 décembre. 

 

- 6 autorisations judiciaires rédigées en janvier. 
 

- 9 nouveaux dossiers, dans lesquels des enfants sont victimes de violences ou d'agressions 
sexuelles et qui font l'objet d'une enquête, ont été confiés à la SEG dans la seconde moitié 
de janvier. 

 

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. 

Diverses formations obligatoires en cours chaque semaine. 
 
 
 

Caméras corporelles 
 
Dans un premier temps, Codiac recevra 35 caméras (suffisamment pour couvrir sa plus grande 
équipe). Une fois le déploiement terminé, il disposera d'environ 104 caméras (1 par membre de 
première ligne). 

 

Le prix par caméra et par an, y compris le personnel de soutien, a été évalué entre 2 000 et 3 000 
dollars.  

 
 
 
Respectueusement,  
 
Surint. Benoit Jolette 
Officier responsible a.i. 
Service régional de Codiac de la GRC 
 
 


