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• Fournir des conseils sur les différentes initiatives du SJPF

• Objectifs de clarté, d'engagement et d'inclusivité

• Soutenir et suivre le développement de la stratégie et des plans 
d'action

• S'efforcer d'être inclusif et de fournir des services accessibles

• Assurer une communication efficace et appropriée 

• Identifier les obstacles et les opportunités

• Collaborer à des solutions pratiques

• Fournir un rapport annuel écrit

Responsabilités du CAC
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Objectifs du CCC
Résumé exécutif

OBJET
• S'engager et s'associer avec des groupes communautaires pour accroître la diversité, l'inclusion, la transparence, la 

responsabilité et transformer la relation entre la communauté et la police.

OBJECTIFS

• Engager les groupes communautaires pour la diversité culturelle, sociale et économique, et les affaires.

• Comprendre les questions qui ont un impact sur la communauté grâce à des partenariats communautaires

• Comprendre les problèmes, les défis et les obstacles de la police dans la communauté

• Définir un plan d'action communautaire qui accroît la diversité, la transparence et la responsabilité au sein de la 
police de Saint John.

• Le résultat est une transformation de la relation entre la communauté et la police.

MILESTONES STAKEHOLDERS MEASURES OF SUCCESS

• Formation et introduction
• Atelier (Engagement)
• Plan d'action communautaire
• Comités d'action - Produits

livrables
• Gérer les résultats

• Prude Saint Jean
• Association musulmane NB
• Échange de connaissances
• Human Development Co
• Envision Saint John
• Fierté
• Conseil des peuples autochtones 

du N.-B.
• Les Vies Noires Comptent
• YMCA du Grand Saint John
• Nouveaux arrivants à Saint John 
• Avenue B

• Amélioration de l'engagement
communautaire

• Stratégie et indicateurs clés de 
performance mesurés

• Livrables basés sur les résultats
• Gestion collaborative des 

problèmes
• Engagement des officiers de 

police
• Soutien communautaire
• Rapport annuel au SJBPC



Phases du plan CAC
Services de soutien
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1 2 3 4 5

Buts et 
objectifs

INITIATION PLANIFICATION EXECUTION CONTRÔLE FERMETURE

Analyse du 
projet

Rapport de 
projet

Livrables du 
plan d'action

Gestion des 
livrables

Mesuré
Résultats

Première 
réunion du 
CCC 
2 nov. 2021

SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

Prochaine 
réunion février 
2022

Stratégie de 
recrutement

Comités du 
CAC


