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Conseil d’administration CSR Chaleur
Séance de travail

Compte rendu

12 février 2019, 18 h 30
Danny’s Hotel Suites Events Centre,
1223, rue Principale, Beresford

Présence et constatation du quorum

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Joseph Noel, Belledune
Donald Gauvin, DSL
Normand Plourde, DSL
Charles Comeau, DSL
Carole Caron, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Carolle Roy, Adjointe à la direction
Denis Bujold, Gestionnaire des services locaux,
Environnement et Gouvernements locaux

Membre absent :
Normand Doiron, Pointe-Verte

Chaleur RSC Board of Directors
Work Session

Summary

February 12, 2019, 6:30 p.m.
Danny’s Hotel Suites Events Centre,
1223 Principale Street, Beresford

Recording of attendance and verification of
quorum

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Joseph Noel, Belledune
Donald Gauvin, LSD
Normand Plourde, LSD
Charles Comeau, LSD
Carole Caron, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Carolle Roy, Executive Assistant
Denis Bujold, Local Services Manager, Dept.
Environment & Local Government

Member absent:
Normand Doiron, Pointe-Verte

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Réunion appelée à l’ordre par le président,
Monsieur Jean Guy Grant, à 18 h 30. Il y a une
quarantaine de personnes du public présentes.

2. Étude sur la régionalisation des services de
police – Les prochaines étapes présentées par
le président du comité, Paolo Fongemie

Monsieur Fongemie donne un compte rendu du
processus de l’étude. Le conseil d’administration
de la CSRC avait inclus dans son plan de travail
de voir à une étude pour une force policière
régionale. Par conséquent, un comité a été mis en
place puis un mandat a été défini au sujet des
modalités de l’étude. Suite à l’appel d’offres, la
firme Catalyst Consulting a été retenue pour
procéder avec l’étude et le comité était chargé de
les accompagner dans le processus. Cette séance

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the Chairman,
Mr. Jean Guy Grant, at 6:30 p.m. There are about
forty people from the public present.

2. Study on regionalizing police services – The
next steps presented by the Committee Chair,
Paolo Fongemie

Mr. Fongemie explains the process of this study.
The CRSC’s Board of Directors had included in
its work plan a study for a regional police force.
As a result, a committee was established and a
mandate was defined for the terms of the study.
Following the call for tenders, the Catalyst
Consulting firm was selected to proceed with the
study and the committee was available to assist
them in the process. The purpose of this working
session is to present the report so that the CRSC
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de travail a pour but de présenter le rapport afin
que le conseil d’administration de la CSRC et le
public puisse en prendre connaissance. Il y aura
d’autres séances auprès de chaque conseil
municipal et des comités consultatifs des
Districts de services locaux (DSL) avant qu’une
décision soit prise par la CSRC en ce qui a trait
la recommandation du consultant. Il invite
Monsieur Andrew Amos de la firme Catalyst
Consulting de procéder avec la présentation du
rapport.

3. Présentation de l’étude sur la régionalisation
des services de police – Catalyst, consultant
(Présentation PowerPoint CSR3-2019-02-
12_ST-WS_3)

M. Amos débute en donnant une introduction et
le contexte de l'étude d'évaluation. Lors de
l'explication de la méthodologie de l'étude, il
explique que, bien qu'il existe trois forces de
police dans la région, la structure de la GRC est
plutôt une police réactive par rapport au service
de police de la ville de Bathurst et la police
régionale de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et
Pointe-Verte (BNPP) qui sont plutôt proactives.
Tous les rapports et études précédents, sans
exception, ont montré de l’importance de créer
une force de police régionale dans la région et
rien dans la présente étude ne contredirait ces
résultats. Tous les enjeux du passé, tels que le
bilinguisme et les infrastructures, ne sont plus
des enjeux.

Après avoir expliqué la méthodologie de l’étude,
il décrit les options possibles;

 Statu Quo
 Fusion du service de police de la Ville de

Bathurst avec BNPP
 Fusion du service de police de la Ville de

Bathurst et la BNPP en agrandissant le
territoire desservi pour inclure Belledune et
d'autres régions non incorporées adjacentes
aux municipalités

 Création d'un corps de police régionale

Board of Directors and the public can be made
aware. Each Municipal Council and Local
Service District (LSD) Advisory Committee will
have its own meeting to review the report before
the CRSC make any decision with respect to the
consultant’s recommendation. He invited Mr.
Andrew Amos from Catalyst Consulting to
proceed with the presentation of the report.

3. Presentation of the study on regionalizing
police services – Catalyst, consultant
(PowerPoint Presentation CSR3-2019-02-
12_ST-WS_3)

Mr. Amos begins by giving an introduction and
the background for the evaluation study. During
the explanation of the study’s methodology, he
explains that although there are three police
forces in the region, the RCMP’s structure
appears to be more reactive policing in
comparison to the Bathurst Police Department
(BPD) and the Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher
and Pointe-Verte Regional Police (BNPP) which
are more proactive. All previous reports and
studies, without exception, saw significant value
in establishing a regional police force for the area
and there was nothing found in this study that
would contradict these findings. Any issues in the
past, like bilingualism and infrastructure, are no
longer an issue.

After explaining the study’s methodology, he
outlines the possible options;

 Status Quo
 Amalgamation of the BPD (Bathurst Police

Department) with the BNPP
 Amalgamation of BPD & BNPP with

expansion to Belledune and other adjacent
unincorporated areas

 Creation of a regional police force
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L’option privilégiée serait de créer un service de
police régionale, mais avec certaines réserves
qui sont décrites dans la présentation
PowerPoint.

Cette nouvelle force de police présente une
occasion parfaite pour établir une dotation en
personnel adéquate en tenant compte
particulièrement de l’abordabilité présente et
future pour les entités municipales participantes
payeuses. En examinant la taille des services de
police régionaux, il existe plusieurs facteurs qui
doivent être pris en considération; les appels de
services, le territoire géographique, les données
démographiques, les normes de service
minimales et les statistiques sur le crime,
lesquelles doivent être pesées contre les coûts.
Au bout du compte, l’abordabilité sera le facteur
décisif.

La population par agent de police est une mesure
très simple pour la couverture des services de
police. À Bathurst, la population par agent de
police est de 425, celle couverte par la BNPP est
de 530 et celle sous la GRC est 710. Dans le
cadre d’une force policière régionale, si la
population par agent de police était fixée à 675,
cela représenterait une force de 50 agents pour
servir la population de 35 000 personnes. Cela
réduirait le coût annuel des services de police de
9,7 M$ à environ 8,0 M$, plus les coûts de
démarrage initiaux. Les coûts de démarrage et la
répartition des coûts recommandée sont décrits
dans la présentation PowerPoint.

La recommandation du consultant est de
préparer une demande de soumission exhaustive
et concurrentielle pour les trois services de
police existants afin de préparer une offre de
service pour une force policière régionale; les
détails se retrouvent dans la présentation. La
présentation propose également un modèle de
gouvernance.

4. Questions

Quelqu’un demande une clarification sur la
question de partage des coûts 1/3, 1/3, 1/3. On

The preferred option would be to create a regional
police force, but with certain caveats; which are
described in the PowerPoint presentation.

This newly formed force presents a unique
opportunity to ‘right size’ the staffing level
looking specifically at affordability now and in
the future for all participating / paying municipal
entities. When looking into the sizing of the
Regional Police Services (RPS) there are a
number of factors to take into account; calls for
service, geographic area, demographics,
minimum service standards and historical crime
statistics balanced against affordability. At the
end of the day, affordability will be the deciding
factor.

A very simple measure of police coverage is
Population per Police Officer (PPP). In Bathurst
there are 425 residents per police officer, there are
530 in the BNPP area and 710 for the RCMP.
Under a new RPS, if there were to set the PPP at
675, the result would be a force of 50 officers to
service the 35K population. This would reduce
the annual cost of policing from $ 9.7 M to an
estimated $ 8.0 M plus initial start up costs. The
start up costs, and the recommended costing
allocation, are described in the PowerPoint
presentation.

The recommendation going forward is to prepare
a comprehensive and competitive Request for
Proposal (RFP) for the three current service
providers for a Regional Police Service proposal;
details are in the presentation. The presentation
also proposes a governance model.

4. Questions

Someone asks for clarification on the question of
cost sharing 1/3, 1/3, 1/3. It was explained that
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lui explique que c’est la même formule pour tous
les autres services, comme la collecte des
déchets, soit 1/3 pour les DSL, 1/3 pour les
municipalités de Beresford à Belledune et 1/3
pour la ville de Bathurst.

Le consultant souligne que la subvention du
gouvernement que les DSL reçoivent
présentement n’a pas été incluse dans l’étude,
puisque cette subvention n’est pas garantie.

Pour répondre à la question des services
spécialisés de la GRC, il n’y a aucune raison de
penser que les ententes d’aide mutuelles
changeraient.

La firme de consultant propose de revoir les
coûts après quelques années de collecte de
données afin de développer une nouvelle
formule de coût qui refléterait plus l’utilisateur
payeur et les appels de service.

Le rapport du consultant ainsi que la présentation
PowerPoint seront disponibles sur le site internet
de la CSRC.

this is the same formula for all other services,
such as garbage collection, 1/3 for LSD, 1/3 for
municipalities from Beresford to Belledune and
1/3 for the City of Bathurst.

The consultant pointed out that the government
grant that the LSDs are currently receiving was
not included in the study, as this grant is not
guaranteed.

To answer the question regarding the RCMP's
specialized services, there is no reason to think
that the mutual aid agreements would change.

The consulting firm proposes to review the cost
after a few years of data collection to develop a
new cost sharing formula that would reflect user
payers and the calls for service.

The consultant’s report and PowerPoint
presentation will be available to view on the
CRSC’s website.

La séance s’est terminée à 21 h 15. The meeting is adjourned at 9:15 p.m.


