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RÉUNION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY COMMITTEE MEETING 

14 SEPTEMBRE 2022 / SEPTEMBER 14TH, 2022 

RICHIBUCTO 

18H30 / 6:30PM 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION  
Claude LeBlanc fait l’ouverture de la réunion à 
18h32 et souhaite la bienvenue à tous.  Il suggère 
de faire un tour de table pour introduire les 
nouveaux membres. 
 
Présences :  Claude LeBlanc, Jean-Pierre Richard, 
Paul Lirette, Tina Beers, Jordan Nowlan, Roger 
Pitre, Jean-François LeBlanc, Maxime Babineau, 
Bernard Martin, Linda O’Brien, Sylvie LeBlanc, Les 
Weber, Pierre Ladouceur, Marie-Cécile Léger, 
Danielle Richard, André Picard, Warren Goodwin, 
Audrey Monette, Karelle Guignard, Rhonda Hulan, 
Paul Lang, Yolande Chiasson, Francine Arsenault et 
Louise Girouard. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR AVEC 
AJOUTS SI NÉCESSAIRE 

2022-023SP 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Jean-
Pierre Richard, que l’ordre du jour soit adopté tel 
que présenté. 

Motion adoptée 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 22 JUIN 2022 

2022-024SP 
Il fut proposé par Jean-Pierre Richard, appuyé de 
Paul Lirette, que le procès-verbal de la réunion du 
22 juin 2022 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
 

1. CALL TO ORDER 
Claude LeBlanc opened the meeting at 6:32 pm 
and welcomed everyone.  He suggested that we 
go around the table to introduce the new 
members. 
 
Attendees:  Claude LeBlanc, Jean-Pierre Richard, 
Paul Lirette, Tina Beers, Jordan Nowlan, Roger 
Pitre, Jean-François LeBlanc, Maxime Babineau, 
Bernard Martin, Linda O’Brien, Sylvie LeBlanc, Les 
Weber, Pierre Ladouceur, Marie-Cécile Léger, 
Danielle Richard, André Picard, Warren Goodwin, 
Audrey Monette, Karelle Guignard, Rhonda Hulan, 
Paul Lang, Yolande Chiasson, Francine Arsenault 
and Louise Girouard. 
 
 

2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH 
MODIFICATIONS IF NECESSARY 

2022-023PS 
It was moved by Paul Lirette, seconded by Jean-
Pierre Richard, that the agenda be accepted as 
presented. 

Motion carried 
 
 

3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 
JUNE 22ND, 2022 MEETING 

2022-024PS 
It was moved by Jean-Pierre Richard, seconded by 
Paul Lirette, that the minutes of the meeting of 
June 22nd, 2022 be adopted as presented. 

Motion carried 
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4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-
VERBAL 

a. Mise à jour du Plan de sécurité 
communautaire 

Audrey Monette (RMCPC) donne une mise à jour 
du Plan de sécurité communautaire de Kent.  
Entre-autre, elle parle du processus, de l’enquête 
et donne un aperçu des résultats.  Une ébauche 
devrait être disponible ver la fin octobre 2022. 
 
 

5. ENJEUX DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
a. GRC 

Dans son rapport, Maxime Babineau (GRC), donne 
les statistiques trimestrielles et mentionne que le 
nombre d'appels de service est en constante 
croissance et les ressources diminuent.  Maxime 
mentionne également que les fuites de la police 
ont augmenté de manière significative.  Malgré 
tout, il pense que les statistiques sont très 
positives en 2022 comparé à l'année dernière.  La 
violence a diminué ainsi que les appels en matière 
de santé mentale.  Il attribue ce dernier à l'Unité 
mobile de crise qui a été d'une grande aide.  Il est 
très fier du travail de ses officiers, surtout avec le 
grand territoire qu'ils doivent couvrir avec un 
manque de ressources.  Il mentionne que 180 
billets de 200 du programme de billeterie positive 
ont été remis jusqu'à présent aux jeunes de la 
région pour leurs bonnes actions et que le solde 
sera remis lors de la Journée de la sécurité 
publique le 17 septembre.   Maxime mentionne 
que cette année, après deux ans d'absence, ils ont 
pu récupérer l'opération vaisseau donc, ils ont pu 
patrouiller les rivières de Bouctouche et 
Richibucto.  Il a donné des statistiques sur les 
contraventions et les avertissements émis ainsi 
que sur les billets positifs donnés aux jeunes qui 
portaient des gilets de sauvetage.  Maxime a 
déclaré qu'une fois les patrouilles scolaires 
terminées, les zones touristiques ont été 
identifiées et il y avait une forte présence 
policière.  Maxime passe en revue la liste des lieux 
identifiés.  La GRC de Richibucto a également 
assisté à plusieurs événements, surtout s'ils 
avaient reçu un avis de 30 jours.  Il parle des 
véhicules spécialisés qu'ils exposeront à la Journée 
de la sécurité publique ce samedi. 

4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
 

a. Community Safety Plan update 
 
Audrey Monette (CMNCP) provided an update on 
the Kent Community Safety Plan.  Among other 
things, she talked about the process, the survey 
and gave an overview of the results.  A draft 
should be available by the end of October 2022. 
 
 

5. PUBLIC SAFETY FILES: 
a. RCMP 

In his report, Maxime Babineau (RCMP), gives the 
quarterly statistics and mentions that the number 
of calls for service is constantly growing and 
resources are decreasing.  Maxime also mentions 
that flights from police have increased 
significantly.  Despite this, he thinks the statistics 
are very positive in 2022 compared to last year.  
Violence has decreased as well as mental health 
calls.  He attributes the latter to the Mobile Crisis 
Unit which has been a great help.  He is very proud 
of the work of his officers, especially with the large 
territory they have to cover with a lack of 
resources.  He mentions that 180 of 200 tickets 
from the Positive Ticketing program have been 
given to the youth of the region so far for their 
good deeds and that the balance will be given on 
Public Safety Day on September 17.   Maxime 
mentioned that this year, after two years of 
absence, they were able to recover the Operation 
Vessel so they were able to patrol the Bouctouche 
and Richibucto rivers.  He gave statistics on the 
tickets and warnings issued as well as the positive 
tickets given to youths who were wearing life 
jackets.  Maxime stated that once the school 
patrols were completed, the tourist areas were 
identified and there was a strong police presence.  
Maxime reviewed the list of identified locations.  
The Richibucto RCMP also attended several 
events, especially if they had received a 30-day 
notice.  He talks about the specialized vehicles 
they will be displaying at Public Safety Day this 
Saturday. 
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Quand l'école est finie, l'été est différent pour 
Jean-François LeBlanc (Agent des programmes 
communautaires – GRC).  Il travaille surtout sur 
des choses qu'il a lui-même créées.  Depuis la 
rentrée des classes, un peu plus d'une semaine, il 
a visité 22 fois des écoles et a déjà vu quelques 
suspensions.  Il a reçu beaucoup de demandes 
pour faire des présentations, mais il trouve que 
c'est un peu trop tôt.  Il a aidé les districts scolaires 
francophone ainsi qu’anglophone à effectuer cinq 
évaluations des risques depuis le début de l'année 
scolaire.  Ce qui est assez intense puisque l'école 
vient tout juste de recommencer.  Quant aux 
dossiers de déjudiciarisation, il n'en a eu que 4 au 
cours des derniers mois.  Depuis la dernière 
réunion, lui et quelques autres membres ont 
organisé trois rodéos à vélo qui ont eu une bonne 
participation.  Il mentionne le programme de 
billetterie positive et les commentaires positifs 
reçus.  Il mentionne également le manège musical 
qui a eu lieu à Sainte-Marie-de-Kent au cours de 
l'été.   Il parle du chariot et des lunettes de 
simulation qu'il apportera à la Journée de la 
sécurité publique ce samedi 17 septembre.   
 
Maxime mentionne qu'il a remis à chaque 
directeur des 17 écoles de Kent, un document 
expliquant les attentes quant au moment 
d'appeler la police.  Il prévoit également effectuer 
des vérifications au hasard avec le véhicule non 
marqué.  Un agent, qui ne porte pas d'uniforme, 
ira de porte en porte pour voir combien de 
personnes ouvriront effectivement leur porte à 
des étrangers.  Maxime fera ensuite un rapport au 
district.  De plus, un exercice de verrouillage sera 
effectué dans chaque école cette année afin que 
les jeunes puissent être préparés à faire face à des 
tireurs actifs et autres menaces.  La vérification 
des portes prouvera que nos écoles respectent les 
règles et ne laissent entrer personne qui n'est pas 
censé être là.  Ces exercices auront lieu entre le 
1er et le 31 octobre.  Ils ont déjà reçu plusieurs 
demandes de présentations de la part de diverses 
écoles secondaires.   
 

b. Mesures d’urgence NB  
Roger Pitre (OMU) mentionne dans son rapport 
que la saison estivale a été plutôt calme.  Aucun 

When school is out, summer is different for Jean-
François LeBlanc (Community Programs Officer - 
RCMP).  He works mostly on things that he has 
created himself.  Since the beginning of the school 
year, a little over a week ago, he has visited 
schools 22 times and has already seen a few 
suspensions.  He has received many requests to 
make presentations, but he feels it's a little too 
early.  He has helped the English and French 
school districts conduct five risk assessments since 
the beginning of the school year.  This is quite 
intense since school has just started again.  As for 
diversion cases, he has only had 4 in the last few 
months.  Since the last meeting, he and a few 
other members have organized three bike rodeos 
that were well attended.  He mentioned the 
positive ticketing program and the positive 
feedback received.  He also mentioned the 
musical ride that was held in Sainte-Marie-de-Kent 
during the summer.   He talked about the cart and 
the simulation glasses that he will be bringing to 
Public Safety Day this Saturday, September 17.   
 
 
 
Maxime mentioned that he served a document to 
each principal of the 17 schools in Kent, that 
explains the expectations of when to call police.  
He also plans on doing random spot checks with 
the unmarked vehicle.  An officer, not wearing a 
uniform, will go door to door to see how many will 
actually open doors to strangers.  Maxime will 
then report this to the district.  They will also be 
having a lock down drill done in every school this 
year so that youth can be prepared for active 
shooters and other threats.  Doing the door checks 
will prove that our schools are compliant to the 
rules and don’t let anybody in that’s not supposed 
to be there.  These drills will be done between 
October 1st and 31st.  They are already getting 
various requests for presentations from various 
high schools.   
 
 
 

b. NB Emergency Measures 
Roger Pitre (EMO) mentions in his report that the 
summer season was rather quiet.  No disasters to 
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désastre à rapporter.  Les événements qui ont eu 
lieu ont très bien été.  Le bureau de OMU NB est 
toujours en examen du lieu de travail pour 
réévaluer, réorganiser et regarder ce qu’ils font.  
Depuis la retraite du Directeur, personne n’a été 
embauché mais la sélection sera faite d’ici la fin du 
mois.  OMU travaille toujours sur les formations.  
Un groupe de travail a été assigné à ce sujet, mais 
il n'y a toujours pas de changements.  Ils veulent 
toujours faire la formation d'entrée en ligne.  Plus 
d'informations à venir sur ce sujet.  Roger 
mentionne que le Comité de sécurité publique de 
la CSRK fait l'envie des autres régions.  Ils veulent 
voir comment le comité fonctionne.  Il annonce 
que Melissa Pageau fut embauchée comme 
Coordinatrice des mesures d’urgence pour la 
région 7 et qu’elle sera présente à la Journée de 
sécurité publique ce samedi 17 septembre. 
 

c. Ambulance NB 
Aucune représentation à la réunion. 

 

d. Sécurité publique 
André Picard (JPS) mentionne que durant Covid, 
les agents de la Sécurité Publique ont passé la 
plupart de leur temps à frapper aux portes pour 
effectuer des contrôles et aussi de nombreuses 
heures dans les aéroports et aux frontières.  Mais 
ils sont de retour et ont depuis embauché de 
nouveaux employés qui sont formés en 
VTT/véhicules hors route, ASFC, inspection 
mécanique pour en nommer quelques-uns.  
Depuis le 1er septembre, deux agents sont 
affectés à la région de Kent.  André dit que leur 
division a été très occupée par les VTT/véhicules 
hors route dans d'autres régions, mais qu'il n'y a 
pas eu de plaintes dans Kent.  Le 4 août, ils ont fait 
un petit blitz sur la sécurité des véhicules 
commerciaux, où 5 agents ont effectué des 
inspections de niveau 1.  Lors des contrôles 
mécaniques, l'accent est mis sur l'inspection des 
pneus, des freins et des équipements.  Des 
amendes d'environ 3 000 $ ont été émises.  André 
mentionne également qu'ils sont très occupés 
avec les zones de construction de la Route 11.  
Dans la zone de 80 près de Cocagne, ils ont émis 
28 contraventions en l'espace de 4 heures à la mi-
août.  C'est une route très fréquentée et 

report.  The events that took place went very well.  
The NB EMO office is still reviewing the workplace 
to re-evaluate, reorganize and look at what they 
are doing.  Since the retirement of the Director, no 
one has been hired but the selection will be done 
by the end of the month.  EMO is still working on 
trainings.  A task force has been assigned to this, 
but there are still no changes.  They still want to 
do the entry-level training online.  More 
information to come on this topic.  Roger 
mentioned that the KRSC Public Safety Committee 
is the envy of other regions.  They want to see how 
the committee works.  He announced that Melissa 
Pageau has been hired as the Emergency 
Measures Coordinator for Region 7 and that she 
will be attending the Public Safety Day this 
Saturday, September 17. 
 
 

c. Ambulance NB 
No representation at the meeting. 
 

d. Public Safety 

André Picard (JPS) mentioned that during Covid, 
the Public Safety officers spent most of their time 
knocking on doors to conduct checks and also 
many hours at airports and borders.  But they are 
back and have since hired new employees who are 
trained in ATV/off road vehicles, CBSA, mechanical 
inspection to name a few.  As of September 1, two 
officers are assigned to the Kent region.  André 
said that their division has been very busy with 
ATVs/Off-Road Vehicles in other regions, but that 
there have been no complaints in Kent.  On August 
4, they did a small blitz on commercial vehicle 
safety where 5 officers performed level 1 
inspections.  During the mechanical inspections, 
the focus is on tires, brakes and equipment 
inspections.  Fines of approximately $3,000 were 
issued.  André also mentioned that they are very 
busy with the construction zones on Route 11.  In 
the 80 zone near Cocagne, they issued 28 tickets 
in the space of 4 hours in mid-August.  This is a 
very busy and dangerous road.  They have issued 
about 80 tickets in this area in the last two 
months.  They have been swamped with 
complaints about trucks speeding on Route 115 - 
Notre-Dame/Saint-Antoine.  They are doing what 
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dangereuse.  Ils ont donné environ 80 
contraventions dans cette zone au cours des deux 
derniers mois.  Ils ont été achalandés de plaintes 
concernant les camions qui font de la vitesse sur la 
Route 115 - Notre-Dame/Saint-Antoine.  Ils font ce 
qu'ils peuvent et ont émis quelques 
contraventions.  La pesée routière de Bouctouche, 
du côté nord, est toujours active. Un agent y 
travaille environ 40 heures par semaine.  André dit 
qu'ils essaient envoyer un agent quelques fois par 
semaine du côté sud.  Sécurité publique se 
concentrent beaucoup sur les zones scolaires, 
mais surtout dans la région de Moncton, car il n'y 
a pas de plaintes dans la région de Kent.  Un 
membre du comité se demande si SCAN est 
toujours actif ?  André répond oui mais n'a pas plus 
d'information à donner à ce sujet.  Maxime 
Babineau (GRC) confirme qu'il n'y a pas eu de 
développements récents avec SCAN ces derniers 
temps. 
 

e. Échec aux crimes 
Aucune représentation à la réunion. 
 

f. Ministère du transport 
Aucune représentation à la réunion. 
 

g. Bureau du prévôt des incendies 
Aucune représentation à la réunion. 
 

h. Association des chefs pompiers du 
Sud-Est 

Warren Goodwin, chef adjoint du service 
d'incendie de Rexton, a remarqué qu'étant donné 
qu'Ambulance NB manque de personnel et a du 
mal à répondre aux appels en temps voulu, les 
pompiers prennent une grande partie de ce 
retard.  Sa principale préoccupation, et celle de ses 
pairs, est qu'ils sont des pompiers volontaires et 
qu'ils n'ont pas nécessairement la formation ou 
l'équipement nécessaire pour certains appels.  Ils 
sont des premiers intervenants médicaux, mais ils 
ne sont pas légalement autorisés de transporter 
un patient à l'hôpital si nécessaire.  Roger Pitre 
met sa casquette de pompier et donne un 
exemple de ce qui s'est passé à Rogersville. 
Warren dit qu'ils sont dans une position où ils sont 
dans une petite communauté, connaissent tout le 

they can and have issued a few tickets.  The 
Bouctouche weigh scale on the north side is still 
active. One officer is working there about 40 hours 
a week.  André said that they try to send an officer 
on the south side a few times a week.  Public 
Safety is focusing a lot on school zones, but mostly 
in the Moncton area, as there are no complaints in 
the Kent area.  A committee member wondered if 
SCAN is still active?  André answered yes but did 
not have any more information to give on this 
subject.  Maxime Babineau (RCMP) confirmed that 
there have been no recent developments with 
SCAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Crime Stoppers 
No representation at the meeting. 
 

f. Department of Transportation 
No representation at the meeting. 
 

g. Office of the Fire Marshal 
No representation at the meeting. 
 

h. Association of Southeast NB Fire 
Chiefs 

Warren Goodwin, Deputy Chief of the Rexton Fire 
Department, noted that because Ambulance NB is 
understaffed and has difficulty responding to calls 
in a timely manner, firefighters are taking up much 
of the slack.  His main concern, and that of his 
peers, is that they are volunteer firefighters and 
may not have the training or equipment for some 
calls.  They are medical first responders, but they 
are not legally allowed to transport a patient to 
the hospital if necessary.  Roger Pitre puts on his 
firefighter hat and gives an example of what 
happened in Rogersville. Warren says they are in 
a position where they are in a small community, 
know everyone, so if a call comes in, yes, they 
could refuse, but in their hearts, they want to help 
as much as possible.  That being said, they will still 
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monde, donc si un appel arrive, oui, ils pourraient 
refuser, mais dans leur cœur, ils veulent aider 
autant que possible.  Ceci étant dit, ils 
continueront à répondre, mais ils ne devraient pas 
avoir à le faire.  Cela va au-delà du bénévolat 
lorsque vous devez constamment laisser vos 
familles derrière vous pour répondre à de tels 
appels.  Warren aurait souhaité que quelqu'un 
d'Ambulance NB soit présent ce soir afin de 
pouvoir leur faire part de ses préoccupations.   
 
Warren s'inquiète également du fait que les 
bénévoles doivent répondre à un appel en se 
rendant au poste, depuis leur domicile ou leur lieu 
de travail, avec des véhicules non marqués.  Il 
suggère qu'ils soient identifiés par des feux de 
brouillard verts ou quelque chose comme dans 
certaines autres provinces.  Les clignotants à 
quatre voies ne sont d'aucune utilité!  Ils ont 
besoin de quelque chose qui pourrait alerter le 
public pour qu'ils cèdent la priorité à un pompier 
qui essaie de se rendre à la caserne en temps 
opportun et en toute sécurité pour répondre à un 
appel.  D'autres provinces font de la promotion et 
de l'éducation sur ce sujet pour informer le public.  
Il espère que le fait d'en faire part au comité 
permettra de faire avancer les choses.   
 
Maxime mentionne que la législation, qui date 
depuis longtemps, doit être mise à jour!   
 
Maxime Babineau (GRC) mentionne aussi qu'ils 
ont également reçu plus d'appels que d'habitude 
d'Ambulance NB.  Il donne l'exemple d’une 
personne potentiellement agressive à un endroit 
et qu'Ambulance NB n'ira pas tant que la GRC 
n'aura pas évacué la maison.  Maxime mentionne 
que dans le plan de sécurité communautaire, l'un 
des enjeux était le retard des premiers 
intervenants.  La GRC est passée de 51 à 26 agents 
sur nos routes, avec un volume d'appels beaucoup 
plus élevé.  C’est donc difficile d’être partout. 
 
Roger Pitre prend quelques minutes pour parler 
des ateliers de formation des pompiers qui ont eu 
lieu au cours de la fin de semaine à Miramichi.  
C'est un événement annuel et 148 pompiers de 
toute la province ont participé vendredi soir et 

respond, but they shouldn't have to.  It goes 
beyond volunteering when you have to constantly 
leave your families behind to respond to such 
calls.  Warren wishes someone from Ambulance 
NB was here tonight so he could share his 
concerns with them.   
 
 
 
 
 
Warren also voices his concern about the fact that 
volunteers have to respond to a call by driving to 
the station, either from home or work, with 
vehicles that are unmarked.  He would suggest 
they be identified by green fog lights or something 
as in some other provinces.  Four-way flashers 
don’t help!  Anything that would alert the public 
to cede the right of way to a firefighter trying to 
get to the station in a timely and safely manner to 
respond to a call.  Other provinces do promotion 
and education on this subject to inform the public.  
He’s hoping voicing it to this committee will help 
move things along.   
 
 
 
 
Maxime mentions that legislation, which is 
outdated, must be brought up to date!   
 
Maxime Babineau (RCMP) also mentioned that 
they have also received more calls than usual from 
Ambulance NB.  He gave the example of a 
potentially aggressive person at a location and 
that Ambulance NB would not go until the RCMP 
had evacuated the house.  Maxime mentioned 
that in the Community Safety Plan, one of the 
issues was the backlog of first responders.  The 
RCMP went from 51 to 26 officers on our roads, 
with a much higher call volume.  So it's hard to be 
everywhere. 
 
Roger Pitre takes a few minutes to talk about the 
firefighter training workshops which took place 
over the weekend in Miramichi.  It’s a yearly event 
and there were 148 firefighters from across the 
province who participated Friday night and all-day 
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samedi toute la journée, ainsi que 75 employés de 
soutien.  Ils ont reçu toutes sortes de formations 
pratiques sur divers sujets.  Environ 45 services 
étaient représentés.   
 
 

i. Développement des ressources 
Aucune représentation à la réunion 
 

j. Centre de santé mentale 
communautaire de Richibucto 

Danielle Richard et Marie-Cécile Léger sont sur 
place pour représenter le centre puisque Valérie 
Sonier ne pouvait être parmi nous ce soir.  Danielle 
mentionne que le centre a fait des changements 
pour s'assurer que les gens peuvent avoir accès 
aux services en une semaine.  Il s'agit d'un 
programme de thérapie à séance unique.  
Certaines personnes sont ensuite dirigées vers un 
clinicien à long terme si nécessaire, mais souvent 
une seule séance suffit.  Danielle n'a pas de 
statistiques, mais leur liste d'attente a 
considérablement diminué.  En ce qui concerne 
l'Unité mobile de crise, ils n'ont malheureusement 
pas encore d'équipe.  Elle est la seule à s'en 
occuper pour le moment et elle ne travaille que de 
8 h à 16 h 30.  Trois postes de travailleurs sociaux 
ont été affichés depuis plus d'un mois et toujours 
pas de candidats.  Elle souhaite recruter des 
personnes dans les classes de finissants.  Elle 
informe le groupe que lorsqu'ils auront une 
équipe complète, leurs horaires changeront et ils 
travailleront les soirs et les fins de semaine.  Elle 
décrit un rôle qu'ils ont en partenariat avec la GRC 
de Richibucto, dont l'objectif principal est d'aider 
la GRC à répondre aux appels liés à la santé 
mentale afin d'éviter les visites inutiles aux 
urgences.  Il s'agit de fournir aux clients le service 
approprié au moment opportun, qu'il s'agisse de 
les référer ou les mettre en contact avec des 
services plutôt que de les amener à l'hôpital.  Elle 
souhaite également créer de bonnes relations au 
sein de l'urgence.  Elle explique qu’un suivi est fait 
dès que possible lorsque la GRC lui envoie des cas 
de santé mentale après les heures de travail.  Elle 
assure le suivi et met les patients en contact avec 
les services appropriés.  Elle offre des services de 
collaboration dans le cadre desquels elle se rend 

Saturday as well as 75 support staff.  They had all 
kinds of hands-on training on various subjects.  
There were about 45 departments represented.   
 
 
 

i. Resource Development 
No representation at the meeting.  
 

j. Richibucto Community Mental Health 
Centre  

Danielle Richard and Marie-Cécile Léger are on 
hand to represent the center since Valérie Sonier 
could not be with us this evening.  Danielle 
mentioned that the center has made changes to 
ensure that people can get access to services 
within a week.  It is a single session therapy 
program.  Some people are then referred to a 
long-term clinician if needed, but often one 
session is enough.  Danielle doesn’t have statistics, 
but their waiting list has decreased significantly.  
As for the Mobile Crisis Unit, unfortunately they 
don't have a team yet.  She is the only one running 
it at the moment and she only works from 8am to 
4:30pm.  Three social worker positions have been 
posted for over a month and still no applicants.  
She is hoping to recruit people from the 
graduating classes.  She informed the group that 
once they have a full team, their hours will change 
and they will work evenings and weekends.  She 
described a role they have in partnership with the 
Richibucto RCMP, the main purpose of which is to 
assist the RCMP in responding to mental health 
related calls in order to avoid unnecessary 
emergency room visits.  The goal is to provide 
clients with the right service at the right time, 
whether it is to refer or connect them to services 
rather than taking them to the hospital.  She also 
wants to build good relationships within the ER.  
She explains that follow-up is done as soon as 
possible when the RCMP refers mental health 
cases to her after hours.  She follows up and 
connects patients to the appropriate services.  She 
provides collaborative services where she goes on 
site with the RCMP and assesses what is going on.  
Most statistics show that with the Mobile Crisis 
Unit, they are reaching people who would not 
normally come to the center for services.  Danielle 
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sur les lieux avec la GRC et évalue ce qui se passe.  
La plupart des statistiques démontrent qu'avec 
l'Unité mobile de crise, ils atteignent des 
personnes qui ne viennent normalement pas au 
centre pour obtenir des services.  Danielle est très 
optimiste et voit l'avantage d'avoir une unité 
mobile de crise dans Kent.   
 
Pierre Ladouceur (GRC) parle de son expérience de 
travail avec une unité à temps plein au Labrador et 
il est convaincu que la région de Kent profiterait 
des avantages de l'unité mobile de crise.   
 
Marie-Cécile Léger parle d'une activité qui aura 
lieu dimanche après-midi au Marché des fermiers 
de Bouctouche.  Elle explique au groupe que 
septembre est le mois du rétablissement.  Donc, il 
y aura différentes activités qui démontreront le 
rétablissement des gens et leurs problèmes de 
santé mentale.  Marty B sera présent pour parler 
de ses propres problèmes de santé mentale tout 
en jouant de la musique.  Il y aura également des 
jeux gonflables.  Mais ce qui est le plus excitant, 
c'est qu'il y aura beaucoup de kiosques 
d'information pour renseigner les gens sur les 
services disponibles en matière de santé mentale, 
sur les différents éléments qui peuvent aider à la 
santé mentale.   
 
Marie-Cécile mentionne également une soirée de 
partage qui aura lieu mardi prochain de 18h à 21h.  
Il y aura 2 personnes qui parleront de leurs 
expériences avec des problèmes de santé mentale 
avec des membres de leur famille ou eux-mêmes.  
Elle donne un peu d'information sur les deux 
personnes.   
 
Elle parle de son nouveau rôle de coordinatrice de 
la prévention et explique qu'elle est comme le lien 
entre le centre de santé mentale et la 
communauté.  Elle fait donc la promotion des 
services de santé mentale dans les communautés.  
En plus, ce qu'elle voit dans la communauté, elle 
rapporte aux services de santé mentale.  Elle 
explique comment elle fait de la prévention à 
travers des kiosques, des événements, des 
ateliers/formations ASSIST.  Elle poursuit en 
expliquant qu'ASSIST qui démontre aux gens 

is very optimistic and sees the benefit of having a 
mobile crisis unit in Kent.   
 
 
 
 
 
 
Pierre Ladouceur (RCMP) talks about his 
experience working with a full-time unit in 
Labrador and is convinced that the Kent area 
would reap the benefits of the mobile crisis unit.   
 
Marie-Cécile Léger spoke about an event that will 
be held Sunday afternoon at the Bouctouche 
Farmers' Market.  She explained to the group that 
September is Recovery Month.  So there will be 
different activities that will demonstrate people's 
recovery and their mental health issues.  Marty B 
will be there to talk about his own mental health 
issues while he plays music.  There will also be 
bouncy castles.  But the most exciting thing is that 
there will be a lot of information booths to 
educate people about the services available for 
mental health, the different things that can help 
with mental health.   
 
 
 
Marie-Cécile also mentions an evening of sharing 
which will take place next Tuesday from 6pm to 
9pm.  There will be 2 people talking about their 
experiences with mental health problems with 
family members or themselves.  She gives a bit of 
background on both individuals.   
 
 
She talks about her new role as Prevention 
Coordinator and explains that she is like the link 
between the mental health center and the 
community.  She promotes mental health services 
in the communities.  In addition, what she sees in 
the community, she reports to the mental health 
services.  She explained how she does prevention 
through kiosks, events, ASSIST 
workshops/trainings.  She goes on to explain that 
ASSIST teaches individuals on how to intervene 
with someone who is having suicidal thoughts.  
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comment intervenir auprès d'une personne qui a 
des pensées suicidaires.  Elle siège sur nombreux 
comités qui sont toujours à la recherche de 
nouveaux membres. 
 

k. Association canadienne pour la 
santé mentale 

Depuis le départ de Marie-Cécile Léger, le poste 
n'a pas encore été pourvu. 
 
Karelle Guinard, Infirmière praticienne avec 
Vitalité (à l’hôpital Stella-Maris), parle des 
débordements qui se font sentir.  Des démarches 
se font pour améliorer la situation avec des 
collaborations au niveau des visites, des activités 
et aussi assurer du personnel.  Elle mentionne 
qu'elle a pris un nouveau rôle et que l'embauche 
d'une nouvelle personne à l’Hôpital Stella-Maris se 
fera dans les prochaines semaines.  Cette 
personne, qui aura le titre de gestionnaire des 
activités hospitalières, sera le lien avec la 
communauté. 
 
Paul Lang soulève la question du transport des 
patients apportés à l’hôpital par la GRC qui semble 
être un problème puisque la GRC est demandée de 
rester là pendant de nombreuses heures et 
ensuite elle est demandée de faire le taxi de ces 
patients pour le retour à la maison.  Sachant que 
la GRC est très limitée en ressource, est-ce qu’il y 
a une opportunité ici de discuter de solutions par 
rapport au transport de ces patients qui sont 
relâchés et qui n’auraient pas besoin d’utiliser les 
services de la police pour retourner à la maison?  
Paul mentionne que la CSR de Kent commence à 
être responsable du transport communautaire et 
explique qu’il y a des gens qui assurent le 
déplacement de gens de la région pour qu’ils 
puissent se rendre à des rendez-vous.  Donc Paul 
se demande si cette responsabilité devient une 
responsabilité de la commission, ou d’une agence 
autre qu’on contracte, qui pourrait ensuite libérer 
nos officiers à patrouiller nos routes plutôt qu’à 
faire du taxi.  Karelle est prête à discuter et trouver 
des solutions ensemble.  Une rencontre sera 
cédulée pour le début octobre.   
 

She sits on many committees that are always 
looking for new members. 
 
 
 

k. Canadian Mental Health Association 
 
Since Marie-Cecile Léger's departure, the position 
has not yet been filled. 
 
Karelle Guinard, Nurse Practitioner with Vitalité 
(at Stella-Maris Hospital), talks about the overflow 
that is being felt.  Steps are being taken to 
improve the situation with collaborations on 
visits, activities and also to ensure staffing.  She 
mentions that she has taken on a new role and 
that a new person will be hired at Stella-Maris 
Hospital in the next few weeks.  This person, who 
will have the title of Manager of Hospital 
Activities, will be the link with the community. 
 
 
 
Paul Lang raised the issue of the transportation of 
patients brought to the hospital by the RCMP 
which seems to be a problem as the RCMP is 
asked to stay there for many hours and then they 
are asked to bring these patients home.  Knowing 
that the RCMP is very limited in resources, is there 
an opportunity here to discuss solutions in 
relation to transporting these patients who are 
released and who would not need to use the 
services of the police to return home?  Paul 
mentioned that the Kent RSC will be responsible 
for community transportation and goes on to 
explain that there are people who provide 
transportation for people in the area to get to 
appointments and such.  Therefore, Paul wonders 
if this becomes a responsibility of the KRSC, or 
another agency that we contract, that could then 
free up our officers to patrol our roads rather than 
driving patients to and from the hospital.  Karelle 
is willing to discuss and find solutions together.  A 
meeting will be scheduled for early October.   
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l. Centre de prévention de la violence 
dans Kent 

Linda O'Brien (Centre de prévention de la violence 
et Maison Sérénité) annonce que la Maison 
Sérénité était à pleine capacité pour la majorité de 
l'été.  Autres que les défis de situation de violence, 
ils voient aussi un gros défi au niveau de 
l'hébergement.  La Maison Sérénité est un 
logement de 30 jours seulement mais parfois la 
durée est plus longue.  Linda mentionne que le 
service de transport communautaire est très 
apprécié et utile.  Ils ont toujours une pénurie de 
personnel, comme tous les autres secteurs autour 
de la table, mais elle ne perd pas espoir.   Elle va 
profiter de la Journée de sécurité publique pour 
faire de la promotion ainsi que l’éducation pour 
rendre leurs services plus visibles.  Leur AGA aura 
lieu le 29 septembre à Bouctouche.  Elle pourra 
présenter leur rapport annuel à notre prochaine 
rencontre en décembre.   
 
Linda nous présente sa collègue Sylvie LeBlanc, 
Directrice du Centre Boréal à Dieppe.  Sylvie prend 
la parole pour parler au groupe du Centre Boréal 
et de ses services qui seront bientôt offert dans 
Kent.  Elle précise qu’ils se spécialisent dans l'abus 
sexuel des enfants.  Elle parle du modèle qu’ils 
suivent et des services multidisciplinaires offerts 
sous un même toit pour assurer que l’enfant abusé 
n’a pas à raconter et revivre son histoire à 
plusieurs reprises.  Donc, l'enfant vient au centre, 
à un seul endroit, parle à une seule personne et il 
y a une approche coordonnée pour traiter ces cas.  
Le centre a hâte d'ouvrir son deuxième 
emplacement au Nouveau-Brunswick, dans la 
région de Richibucto.  Elle demande donc aux 
intervenants autour de la table, qui pourraient 
connaître des bâtiments disponibles dans la 
région, de lui en faire part.  Elle termine en disant 
que le centre a un comité directeur pour la région 
de Kent mais accepte de nouveaux membres.   
 

m. Résilience communautaire 
Aucune représentation à la réunion. 
 

n. Parcs Canada 
Bernard Martin (Parcs Canada) annonce que le 
Parc Kouchibouguac a été occupé cet été.  Au 

l. Kent Centre for the Prevention of 
Violence  

Linda O'Brien (Violence Prevention Centre and 
Maison Sérénité) announced that Maison Sérénité 
was at full capacity for most of the summer.  Other 
than the challenges of violent situations, they also 
see a big challenge with housing.  Serenity House 
is a housing that is supposed to be for 30 days only 
but sometimes the duration is longer.  Linda 
mentions that the community transportation 
service is very appreciated and useful.  They still 
have a staffing shortage, as do all the other 
stakeholders around the table, but she is not 
giving up hope.   She will take advantage of the 
Public Safety Day to do some promotion and 
education to make their services more visible.  
Their AGM will be held on September 29th in 
Bouctouche.  She will be able to present their 
annual report at our next meeting in December. 
 
 
Linda introduced her colleague Sylvie LeBlanc, 
Director of Centre Boréal in Dieppe.  Sylvie spoke 
to the group about Centre Boréal and its services 
that will soon be offered in Kent.  She explained 
that they specialize in child sexual abuse.  She 
talked about the model they follow and the 
multidisciplinary services offered under one roof 
to ensure that the abused child does not have to 
tell and relive his story over and over again.  So the 
child comes to the center, to one place, talks to 
one person and there is a coordinated approach 
to dealing with these cases.  The center is looking 
forward to opening its second location in New 
Brunswick, in the Richibucto area.  She asked the 
stakeholders around the table, who might know of 
any available buildings in the area, to let her know.  
She concluded by saying that the center has a 
steering committee for the Kent region but is 
accepting new members.   
 
 

m. Community Resilience 
No representation at the meeting. 
 

n. Parks Canada  
Bernard Martin (Parks Canada) announced that 
Kouchibouguac Park was busy this summer.  At the 
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niveau du camping, en plus des incidents avec la 
faune sauvage, il y eut des personnes âgées qui 
s’étaient perdues, ce qui a causé des défis car ce 
n’est pas des incidents qu’ils sont habitués de 
traiter.  Il n’y avait pas de sauveteurs encore cette 
année à la plage mais Bernard souhaite que 2023 
sera mieux.  Il ajoute que la Route 117 qui traverse 
le parc est en période critique pour les gros 
mammifères.  De plus, il ajoute que le panneau de 
vitesse qui avait été installé a été volé!  À l’instant, 
ils sont maintenant en préparatifs pour la saison 
d’automne.  Le camping se terminera la longue fin 
de semaine d’octobre mais le parc demeure 
ouvert. 
 

o. Application des arrêtés  
Jordan Nowlan de Maritime Enforcement Services 
fait un survol de leurs activités depuis la dernière 
réunion.  Ils reçoivent encore beaucoup de 
plaintes et plusieurs dossiers sont en cours.  Ils ont 
ajouté deux DEA (Défibrillateur externe 
automatisé) dans deux de leur véhicule qui 
opèrent principalement dans Kent.  Ils ont une 
entente avec le service d’incendie de Richibucto 
qui leur permet d’entendre les appels afin qu’ils 
puissent assister au besoin.  Tout leur personnel 
est en train d’être formé pour devenir premier 
répondant.  C’est leur priorité pour la prochaine 
année.  Donc, ils seront disponibles pour offrir du 
support au service de pompier au besoin.   
 
Jordan aborde un autre sujet en disant que depuis 
trois ans, il est impliqué auprès des cadets des 
Forces armées canadiennes.  C’est un excellent 
programme structuré pour les jeunes de 12 à 18 
ans qui peuvent y participer et acquérir des 
compétences en matière de leadership, de 
citoyenneté, de services communautaires et 
d'apprentissage des Forces armées canadiennes.  
C'est un programme gratuit et il existe des 
possibilités de programmes d'été ainsi que des 
formations au niveau local.   
 
Des agents de MES seront présents à la Journée de 
la sécurité publique samedi et seront prêts à 
répondre à toutes les questions que les gens 
pourraient avoir sur leur rôle d'agents d'exécution 
des règlements.  Ils seront également présents à 

campground, in addition to the wildlife incidents, 
there were some elderly people who got lost, 
which caused some challenges as these are not 
incidents they are used to dealing with.  There 
were no lifeguards at the beach again this year 
but, Bernard hopes that 2023 will be better.  He 
added that Route 117, which crosses the park, is 
in a critical period for large mammals.  He also 
added that the speed sign that had been installed 
was stolen!  At the moment, they are now 
preparing for the fall season.  Camping will end on 
the October long weekend but the park will 
remain open. 
 
 

o. By law Enforcement 
Jordan Nowlan of Maritime Enforcement Services 
gave an overview of their activities since the last 
meeting.  They are receiving many more 
complaints and several cases are being finalized.  
They have added 2 AED's (Automated External 
Defibrillator) in 2 of their vehicles which operate 
mainly in Kent.  They have an agreement with the 
Richibucto Fire Department that allows them to 
hear the calls so that they can assist if needed.  All 
their personnel are being trained to become first 
responders.  This is their priority for the coming 
year.  So, they will be available to provide support 
to the fire department if needed.   
 
 
Jordan brings up another topic by saying that for 
the past three years, he has been involved with 
the Canadian Armed Forces Cadets.  This is a great 
structured program for youth between the ages of 
12 and 18 to participate in and learn leadership, 
citizenship, community service and Canadian 
Forces learning skills.  It is a free program and 
there are opportunities for summer programs as 
well as local training.   
 
 
 
Maritime Enforcement Services agents will be in 
attendance at the Public Safety Day on Saturday 
and will be ready to answer any questions people 
might have about their role as by-law 
enforcement officers.  They will also be present at 
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l'événement Show and Shine à Saint-Antoine 
dimanche ainsi qu'à la course/marche Yvon 
LeBlanc au début octobre. 
 
Il parle de leurs préoccupations concernant les 
retards dans la mise en place de l'information dans 
Planet qui est une base de données pour 
l'information sur les transferts de propriété et 
autres.  Ceci est plus du côté du développement 
des choses où nous donnons des ordres d'arrêt de 
travail et autres.   
 
Ils reçoivent de plus en plus de plaintes pour les 
VTT et vont dorénavant transférer ces plaintes au 
Département de sécurité publique au lieu de la 
GRC.   
 
Jordan mentionne aussi qu’ils ont reçu plusieurs 
plaintes pour les Jake brakes dans la région de 
Rexton qu’ils ont dirigés vers le bureau de la 
municipalité.  André Picard (JSP) demande si MES 
peut faire respecter les infractions au code de la 
route et Jordan répond qu'il ne s'occupe pas des 
infractions au code de la route.  Il poursuit en 
expliquant qu'ils renvoient les plaintes à la GRC ou 
à d'autres services comme le JSP.  Il mentionne ce 
qui se passe dans d’autres municipalités au NB 
ainsi que dans d’autres provinces au Canada.   
 

p. District scolaire francophone sud 
Aucune représentation à la réunion. 
 
 

6. AFFAIRES NOUVELLES 2h20m 
a. Comité provinciale sur la police 

À titre d’information, Paul Lang mentionne qu’il 
siège sur le comité provincial sur la police avec des 
gens de la GRC, police municipale, Département 
de sécurité publique et quelques municipalités.  Ils 
ont eu leur première rencontre ce matin.  
Essentiellement, la province veut trouver des 
moyens d'améliorer la collaboration en matière de 
la police.  Aujourd'hui, il s'agissait simplement 
d'une présentation des termes de référence du 
comité.  Paul tiendra le Comité de la sécurité 
publique informé de l'évolution au niveau 
provinciale dans ce domaine. 
 

the Show and Shine event in Saint-Antoine on 
Sunday as well as the Yvon LeBlanc run/walk at the 
beginning of October. 
 
He talks about their concerns about the delays 
happening in putting information in Planet which 
is a data base for information about property 
transfers and such.  This is more on the 
development side of things where they would give 
stop work orders and such.   
 
 
They are receiving more and more complaints 
about ATVs and will now be forwarding these 
complaints to the Public Safety Department 
instead of the RCMP.   
 
Jordan also mentioned that they have received 
several complaints about Jake brakes in the 
Rexton area that they have directed to the 
municipality office.  André Picard (JPS) asked if 
MES can enforce traffic violations and Jordan 
responded that they do not deal with traffic 
violations.  He went on to explain that they refer 
complaints to the RCMP or other services such as 
JPS.  He mentioned what happens in other 
municipalities in NB and in other provinces in 
Canada.   
 

p. Francophone South School District 
No representation at the meeting. 
 
 

6. NEW BUSINESS 
a. Comité provinciale sur la police 

For information purpose, Paul Lang mentioned 
that he sits on the provincial committee on 
policing with people from the RCMP, municipal 
police, Department of Public Safety and some 
municipalities.  They had their first meeting this 
morning.  Basically, the province wants to find 
ways to improve collaboration in policing.  Today 
was simply a presentation of the terms of 
reference for the committee.  Paul will keep the 
Public Safety Committee informed of 
developments at the provincial level in this area. 
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De plus, le ministère de la Sécurité publique 
travaille à l'élaboration d'une politique ou d'un 
programme de prévention de la criminalité pour 
l'ensemble de la province et il nous considère 
comme un modèle ainsi que le travail que nous 
effectuons avec le RMCPC.  Paul les rencontre au 
début du mois d'octobre et tiendra le comité au 
courant. 
 

b. Membres élus – comité consultatif 
 
Maxime Babineau (GRC) annonce que Angèle 
McCaie de Rogersville a été sélectionnée pour 
siéger au sein du Comité consultatif sur la diversité 
pour représenter le Nouveau-Brunswick au niveau 
national.  Également, Isabelle Clavet représentera 
la GRC au niveau provincial.  C'est une bonne 
chose pour la région, car nous aurons deux 
représentants locaux, ce qui nous permettra 
d'avoir une voix plus forte et, espérons-le, 
d'obtenir des fonds ici dans la région de Kent ! 
 
 

7. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ET 
LEVÉE DE LA RÉUNION 

Il est déterminé que la prochaine réunion aura lieu 
le mercredi 14 décembre 2022 à 18h30 à 
Richibucto. 
 
2022-025SP 
Il fut proposé par Jean-Pierre Richard, que 
l’ajournement soit adopté à 21h01. 

Also, the Department of Public Safety is working 
on crime prevention policy or program for the 
entire province and they are looking at us as a 
model and the work we are doing with the 
CMNCP.  Paul is meeting with them in early 
October and will keep this committee updated. 
 
 
 

b. Elected members - advisory 
committee 

Maxime Babineau (RCMP) announced that Angèle 
McCaie from Rogersville has been selected to sit 
on the Diversity Advisory Committee to represent 
New Brunswick at the national level.  Also, Isabelle 
Clavet will represent the RCMP at the provincial 
level.  This is a good thing for the region as we will 
have two local representatives, which will give us 
a stronger voice and hopefully some funding here 
in the Kent Region! 
 
 
 

7. DATE OF THE NEXT MEETING AND 
ADJOURNMENT 

It is determined that the next meeting will be held 
on Wednesday, December 14th, 2022 at 6:30PM in 
Richibucto. 
 
2022-025PS 
It was moved by Jean-Pierre Richard, that the 
closure of the meeting be at 9:01pm. 

  

 


