
 
RÉUNION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY COMMITTEE MEETING 

16 MARS 2022 / MARCH 16TH, 2022 

RICHIBUCTO 

18H30 / 6:30PM 

 

➢ OUVERTURE DE LA RÉUNION 
En l’absence de Claude LeBlanc, Pierrette 
Robichaud préside la réunion et fait l’ouverture à 
18h31 en souhaitant la bienvenue à tous. 
 
Présences :  Pierrette Robichaud, Paul Lirette, 
Roger Pitre, Jean-François LeBlanc, Maxime 
Babineau, Linda O’Brien, Lisette Robichaud, Lise 
Robichaud, Ronnie Allain, Claude LeBlanc (zoom); 
Gisèle Fontaine, Audrey Monette (zoom), Nicolas 
Roy, Serge Doucette, Julien LeBlanc, Bernard 
Martin, Jessica Doucet (zoom), Faith Morang 
(zoom), Paul Lang et Francine Arsenault. 
 
Puisque nous n’avons pas quorum, ce document 
servira de notes seulement.  Les minutes de la 
réunion du 15 décembre 2021 seront adoptées à 
la prochaine réunion. 
 
➢ Enjeux de sécurité publique : 

a. Sécurité du public – routes, sentiers, 
propriétés et personnes 

Maxime Babineau (GRC) mentionne dans son 
rapport l’augmentation des appels pour services 
qu’ils reçoivent, l’augmentation de la violence 
contre les officiers et l’augmentation des cas de 
santé mentale.  Il repasse quelques statistiques et 
donne des explications.  Il dit avoir vu un avantage 
avec le doublement de l’autoroute dans la région 
de Kent.  Il parle des cas qu’ils ont réglé en 2021 et 
ceux en cours en 2022.  L’année 2021 fut une 
année de transition pour la Division J.  Comme ils 
ont mis en place des unités provinciales de 
réduction de la criminalité, ils ont pu passer aux 
dossiers historiques.  Max parle des initiatives qui 

➢ CALL TO ORDER 
In the absence of Claude LeBlanc, Pierrette 
Robichaud chairs the meeting and opens the 
meeting at 6:31 p.m. by welcoming everyone. 
 
Attendance :  Pierrette Robichaud, Paul Lirette, 
Roger Pitre, Jean-François LeBlanc, Maxime 
Babineau, Linda O’Brien, Lisette Robichaud, Lise 
Robichaud, Ronnie Allain, Claude LeBlanc (zoom); 
Gisèle Fontaine, Audrey Monette (zoom), Nicolas 
Roy, Serge Doucette, Julien LeBlanc, Bernard 
Martin, Jessica Doucet (zoom), Faith Morang 
(zoom), Paul Lang and Francine Arsenault. 
 
Since we do not have a quorum, this document 
will serve as notes only.  The minutes of the 
December 15, 2021 meeting will be adopted at the 
next meeting. 
 
➢ Public Safety Files 

a. Public Safety – roads, trails, properties 
and people 

Maxime Babineau (RCMP) mentions in his report 
the increase in calls for service they receive, the 
increase in violence against officers and the 
increase in mental health cases.  He reviews some 
of the statistics and provides explanations.  He 
says that he has seen a great benefit with the 
doubling of the highway in the Kent region.  He 
talks about the cases they settled in 2021 and 
those in progress in 2022.  The year 2021 was a 
transitional year for "J" Division. As they set up 
provincial crime reduction units, they were able to 
move on to historical cases.  Max talks about the 
initiatives that have taken place in various 



ont eu lieu dans diverses communautés ainsi que 
celles à venir en 2022. 
 
Lisette Robichaud (GRC) repasse chaque section 
du Rapport trimestriel de la Division J pour 
octobre à décembre 2021 et donne des 
clarifications au besoin.  Elle rappelle au groupe 
qu’il y aura une rencontre le 23 mars prochain 
concernant les priorités pour 2022-2023. 
 

b. Mesures d’urgence  
Roger Pitre (OMUNB) nous parle des restrictions 
soulevées mais nous rappelle que nous devrions 
quand même être vigilants.  Présentement, il ne 
s’occupe plus des enjeux de la Covid.  Il dit se 
compter chanceux que l’hiver n’a pas été si pire – 
pas de gros désastres.  Il est maintenant en mode 
de surveillance des inondations.  Il mentionne qu’il 
y a un manque de personnel, surtout dans les 
régions propices aux inondations.  Il travaille 
présentement avec d’autres CSR qui veulent 
connaître le fonctionnement de notre comité.  Il 
répète qu’il est important pour les municipalités 
d’avoir un plan d’urgence à jour.  Par contre, il 
comprend qu’avec la réforme, des changements 
sont certainement à venir il qu’il serait 
probablement préférable d’attendre pour ne pas 
faire le travail à 2 fois. 
 

c. Ambulances 
Ronnie Allain (Ambulance NB) n’a pas de 
statistiques à partager mais confirme qu’il y a un 
débordement aux urgences dans la région.  Le fait 
qu’il n’y a pas assez de foyer de soins pour les 
personnes aînées est un enjeu.  La pénurie de 
personnel est aussi un facteur important.  Il est au 
courant que le gouvernement essaie différentes 
stratégies pour alléger le fardeau.  Il est content 
que les portes de communications sont finalement 
ouvertes et que tous les services de santé 
(Ambulance NB, Vitalité, Horizon, Extra-mural, 
etc) puissent s’asseoir autour d’une même table et 
discuter des défis pour essayer de trouver des 
solutions.  Les ambulanciers peuvent faire des 
visites à domicile dans certains cas afin de réduire 
les visites aux urgences.  Parfois les attentes aux 
urgences pour décharger un patient sont au-delà 
de 24 heures.   

communities and the ones that will take place in 
2022. 
 
Lisette Robichaud (RCMP) goes through each 
section of the J Division Quarterly Report for 
October to December 2021 and provides 
clarifications as required.  She reminds the group 
that there will be a meeting on March 23rd 
regarding the priorities for 2022-2023. 
 

b.  Emergency Measures 
Roger Pitre (NBEMO) talks about the restrictions 
that were eased but reminds us that we should 
still be vigilant.  He is currently not involved in 
Covid issues.  He says he is lucky that the winter 
was not too bad - no big disasters.  He is now in 
flood watch mode.  He mentions that there is a 
shortage of staff, especially in flood prone areas.  
He is currently working with other RSCs who want 
to know how our committee works.  He reiterates 
that it is important for municipalities to have an 
up-to-date emergency plan.  However, he 
understands that with the reform, changes are 
certainly coming and it would probably be better 
to wait so as not to do the work twice.   
 
 
 
 

c. Ambulance 
Ronnie Allain (Ambulance NB) does not have 
statistics to share but confirms that there is an 
overflow in the emergency rooms in the region.  
The fact that there are not enough nursing homes 
for seniors is an issue.  Staffing shortages are also 
an important factor.  He is aware that the 
government is trying different strategies to ease 
the burden.  He is glad that the doors of 
communication are finally open and that all health 
services (Ambulance NB, Vitalité, Horizon, Extra-
Mural, etc.) can sit around the same table and 
discuss the challenges to try to find solutions.  
Ambulance attendants can make home visits in 
some cases to reduce visits to the emergency 
rooms.  Sometimes the wait at the emergency 
room to discharge a patient is more than 24 hours.   
 
 



Maxime Babineau parle du manque de ressources 
pour ramener à la maison les patients qui visitent 
l’urgence.  Bien souvent la GRC est appelée pour 
faire ce trajet.  Ceci prend du temps et des 
ressources qui pourraient être mis ailleurs. 
 
Pierrette Robichaud mentionne qu’il y a un gros 
problème en santé dans la province.  Elle prend 
l’opportunité de mentionner le Comité de santé 
de la CSRK.  Il y a un grand besoin au niveau 
régional en éducation, en prévention et en 
services dans nos communautés où les médecins 
et centre de santé seraient accessibles les soirs 
pour alléger les problèmes vécus par les 
ambulanciers et autres premiers intervenants. 
 
Nicholas Roy se dit impressionné par la rapidité 
que les protocols de Covid ont été mis en place.  
Un processus qui prend normalement 2 à 3 ans 
avant d’être en place a pris seulement 3 semaines.  
Malgré qu’il y a encore beaucoup de travaille à 
faire, ça marche pour l’instant et les bénéfices 
seront à long terme. 
 
Paul Lang informe le groupe que la CSRK va faire 
l’achat d’une fourgonnette qui servira pour 
transporter les personnes à mobilité réduite à leur 
rendez-vous médical.  Il demande si Ambulance 
NB aurait accès à des statistiques (nombre de 
personnes qui sont déplacées pour rendez-vous 
non-urgent) qu’il pourrait inclure dans la demande 
de financement au gouvernement? 
 
Nicholas Roy explique qu’ils ont 24 unités de 
transfert à travers la province qui font que ça à la 
journée longue.  Le transfert doit être approuvé 
par un médecin. 
 

d. Feux 
En l’absence de Raymond LeBlanc (Prévôt des 
incendies), Roger Pitre prend la parole pour 
expliquer que le bureau de prévôt des incendies 
est très occupé avec les enquêtes en ce moment.  
Il parle un peu des feux de broussailles. 
 

e.  Bien-être de la communauté 
Linda O’Brien (Prévention de la violence) est à sa 
première réunion et n’a pas préparé de rapport.  

Maxime Babineau talks about the lack of 
resources to take home patients who visit the 
emergency room.  Many times, the RCMP is called 
in to make the trip.  This takes time and resources 
that could be used elsewhere. 
 
Pierrette Robichaud mentions that there is a big 
problem in health care in the province.  She takes 
the opportunity to mention the KRSC Health 
Committee.  There is a great need at the regional 
level for education, prevention and services in our 
communities where doctors and health centers 
would be accessible in the evenings to alleviate 
the problems experienced by ambulance drivers 
and other first responders. 
 
Nicholas Roy says he is impressed with the speed 
with which Covid's protocols were put in place.  In 
a process that normally takes 2-3 years to be in 
place, it took only 3 weeks.  Although there is still 
a lot of work to be done, it is working for now and 
the benefits will be long term. 
 
 
Paul Lang informs the group that the KRSC will be 
purchasing a van that will be used to transport 
people with reduced mobility to their medical 
appointments.  He asked if Ambulance NB would 
have access to statistics (the number of people 
who are transported for non-emergency 
appointments) that could be included in the 
funding request to the government? 
 
Nicholas Roy explains that they have 24 transfer 
units across the province that do only transfers all 
day long.  The transfer must be approved by a 
physician. 
 

d. Fire 
In the absence of Raymond LeBlanc (Fire Marshal), 
Roger Pitre explains that the Fire Marshal's office 
is very busy with investigations at this time.  He 
talks a little about the brush fires. 
 
 

e. Community Well-Being 
Linda O'Brien (Violence Prevention) is in her first 
meeting and has not prepared a report.  However, 



Par contre, elle dit être très occupée avec 
plusieurs clients et voit beaucoup de cas de santé 
mentale.  Le Centre de prévention de la violence 
offre des sessions de counselling et thérapie 
soient individuelles ou en groupe.  Elle parle des 
services offerts, en autre, la Maison Sérénité qui 
offre des programmes et du support aux 
personnes dans le besoin.  Elle mentionne qu’ils 
sont à la recherche d’employés. 
 

f. Évènements, infrastructures, éducation  
Dans son rapport, Jean-François LeBlanc (GRC) 
donne les statistiques des patrouilles faites dans 
les écoles ainsi que les visites éducatives.  Les 
thèmes populaires sont la sécurité sur l’internet, 
les drogues, cellulaires, intimidation et menaces 
en ligne, pour en nommer quelques un.  Il dit que 
700 services ont été donnés dans les écoles depuis 
le 7 septembre 2021.  Il mentionne que 
l’éducation pour parents est en demande.  Il nous 
parle de la Journée carrière à Marguerite-Michaud 
ainsi que les diverses cueillettes de nourriture qui 
ont eu lieu en décembre 2021.  Il mentionne aussi 
qu’il travaille beaucoup avec Jessica Doucet sur les 
dossiers de menaces dans les écoles.  Il s’occupe 
du programme de justice réparatrice pour les 
jeunes délinquants. 
 
Maxime donne des clarifications sur la manière 
que les STATS sont compilées et dit qu’il y a 
toujours place pour amélioration.  Il mentionne 
que la visibilité est très importante pour garder 
une bonne relation avec les écoles, les étudiants 
ainsi que le personnel. 
 
Avec l'assouplissement des restrictions sur la 
Covid, la GRC s’attend à plusieurs festivals et 
événements.  Maxime rappelle les municipalités 
qui veulent la GRC présente, de donner un préavis 
d'au moins 30 jours. 
 
Bernard Martin (Parcs Canada) annonce qu’ils ont 
beaucoup de problèmes avec la circulation et la 
vitesse sur la Route 117 qui traverse le parc.  Il 
donne quelques STATS.  Le parc a reçu beaucoup 
de visiteurs en hiver avec très peu d’incidents. 
 

she says she is very busy with many clients and 
sees many mental health cases.  The Violence 
Prevention Centre offers both individual and 
group counselling and therapy sessions.  She talks 
about the services offered, such as the Serenity 
House which offers programs and support to 
people in need.  She mentions that they are 
looking for employees. 
 
 

f. Events, infrastructures and education 
In his report, Jean-François LeBlanc (RCMP) gives 
statistics on the patrols done in the schools as well 
as the educational visits.  Popular themes are 
internet safety, drugs, cell phones, bullying as well 
as online threats to name a few.  He says that 700 
services have been given in the schools since 
September 7, 2021.  He mentions that parent 
education is in demand.  He talks about the Career 
Day at Marguerite-Michaud in Bouctouche as well 
as the various food drives that took place in 
December 2021.  He also mentions that he works 
a lot with Jessica Doucet on menacing files in 
schools.  He is responsible for the restorative 
justice program for young offenders. 
 
 
 
Maxime gives clarifications on how STATS are 
compiled and mentions that there is always room 
for improvement.  He mentions that visibility is 
very important to maintain a good relationship 
with schools, students and staff. 
 
 
With the easing of Covid restrictions, the RCMP is 
expecting several festivals and events to take 
place.  Maxime reminds municipalities that want 
the RCMP present, to give at least 30-days notice. 
 
 
Bernard Martin (Parks Canada) announces that 
they have a lot of problems with traffic and 
speeding on Highway 117 that goes through the 
park.  He gives some STATS.  The park had a lot of 
visitors in the winter with very few incidents. 
 



Dans son absence, Jordan Nowlan (MES) a remis 
son rapport à la CSRK.  Dans son rapport, il 
mentionne qu’ils ont fait le déploiement du 
programme OMNIGO.  Ce programme permet aux 
agents de rédiger leurs rapports, le tracking de 
données ainsi que la réception de la plainte.  En 
2021, ils ont enquêté 129 dossiers et 3 propriétés 
furent démolies et nettoyées.  Il en prévoit un 
assez grand nombre en 2022.  Les agents ont 
récemment suivi des formations en techniques 
d’auto-défense, techniques de désescalades et de 
sensibilisations aux stéréotypes.  Les plaintes 
reçues reliées à la vitesse, les véhicules qui font du 
bruit et autres plaintes de circulations sont 
dirigées à la GRC. 
 
Jessica Doucet (District scolaire francophone sud), 
explique son rôle au district.  Malgré qu’elle a 
plusieurs collègues, elle est la seule dans son rôle 
au sein d’un très grand district.  Elle fait les 
évaluations de menaces pour déterminer si le 
dossier doit être suivi.  Elle s’occupe de 
l’intimidation et passe des sondages deux fois par 
année.  Elle s’occupe des plaintes des parents et 
aide autres directions d’école dans certaines 
situations.  De plus, elle s’occupe du climat dans 
les écoles.  Elle dit avoir vu une augmentation 
assez significative de menaces.  Dans certaines 
régions, il y a une augmentation de 400% de cas.  
Il y a beaucoup d’évaluation de menaces à faire et 
elle travaille à augmenter la rapidité du processus 
de partage de menaces avec la GRC. 
 
 
➢ AFFAIRES NOUVELLES 

a. Plan de sécurité communautaire 
Audrey Monette du Réseau Municipal Canadien 
en prévention de la criminalité (RMCPC) donne 
une mise-à-jour sur le Plan de sécurité 
communautaire dans Kent.  Elle explique les 
différentes phases du plan de travail ainsi que les 
échéanciers de chaque phase.  Le rapport final 
devrait être complété et présenté au plus tard 
décembre 2022. 
 
Paul Lang mentionne que la CSRK est la première 
région au Nouveau-Brunswick d’avoir un plan de 
sécurité communautaire. 

In his absence, Jordan Nowlan (MES) submitted 
his report to the KRSC.  In his report, he mentioned 
that they have been rolling out the OMNIGO 
program.  This program allows officers to write 
their reports, data tracking as well as receiving the 
complaint.  In 2021, they investigated 129 cases 
and 3 properties were demolished and cleaned 
up.  He anticipates quite a few more in 2022.  
Officers have recently received training in self-
defense techniques, de-escalation techniques and 
stereotype awareness.  Complaints received 
related to speeding, noisy vehicles and other 
traffic complaints are referred to the RCMP. 
 
 
 
Jessica Doucet (Francophone School District 
South), explains her role in the district.  Although 
she has several colleagues, she is the only one in 
her role in a very large district.  She does the threat 
assessments to determine if the case should be 
followed up.  She deals with bullying and conducts 
surveys twice a year.  She deals with parent 
complaints and assists other school administrators 
in certain situations.  In addition, she works on 
keeping a healthy school climate.  She says she has 
seen a fairly significant increase in threats.  In 
some areas there is a 400% increase in cases.  
There is a lot of threat assessment to be done and 
she is working to increase the speed of the threat 
sharing process with the RCMP. 
 
 
 
➢ NEW BUSINESS 

a. Community Safety Plan 
Audrey Monette of the Canadian Municipal 
Network on Crime Prevention (CMNCP) gives an 
update on the Kent Community Safety Plan.  She 
explains the different phases of the work plan as 
well as the timelines for each phase.  The final 
report should be completed and presented by 
December 2022. 
 
 
Paul Lang mentions that the KRSC is the first 
region in New Brunswick to have a community 
safety plan. 



Au niveau de la Réforme des gouvernements 
locaux, parmi les services qui devront être offerts, 
la sécurité publique y figure.  On est chanceux car 
on est déjà de l’avant et ont dépasse même les 
attentes du ministère puisque dans le Papier Blanc 
ils mentionnent seulement feu, mesures 
d’urgence et police. Dans notre cas, nous avons 
aussi Ambulance NB, GRC, Centre de prévention, 
district scolaire, Parc Canada pour en nommer 
quelques un.  Paul mentionne qu’il pourrait avoir 
des sous-comités du comité à partir de 2023 dans 
certains domaines.   
 
Roger Pitre mentionne qu’avec la réforme, il serait 
une bonne occasion pour apporter les 
changements nécessaires aux plans régionaux et 
municipaux. 
 
 
➢ DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE 

DE LA RÉUNION 
Il est déterminé que la prochaine réunion aura lieu 
à Richibucto le 8 juin prochain à 18h30. 
 
La levée de la réunion était à 20h38. 
 

On the Local Government Reform, public safety is 
one of the services to be offered.  We are lucky 
because we are already ahead of the game and we 
even exceeded the department's expectations 
since in the White Paper, they only mentioned 
fire, emergency measures and police.  In our case, 
we also have Ambulance NB, RCMP, Prevention 
Centre, School District, Park Canada to name a 
few.  Paul mentions that there could be sub-
committees of the committee starting in 2023 in 
certain areas.   
 
 
Roger Pitre mentions that with the reform, it 
would be a good opportunity to make the 
necessary changes to regional and municipal 
plans. 
 
 
➢ DATE OF THE NEXT MEETING AND 

ADJOURNMENT 
It is determined that the next meeting will be held 
on June 8, 2022 at 6:30PM in Richibucto. 
 
The meeting adjourned at 8:38pm. 
 

  

 


