
JUNE 2022

PUBLIC AND 
DOWNTOWN 
SECURITY 
ACTION PLAN

Following Town Hall meetings held in Moncton’s West 
End in May 2022, this action plan provides information 
to address ongoing citizen concerns around security 
and public safety in our city’s neighbourhoods. The 
document will be updated regularly by the Task Force on 
Homelessness and Downtown Security which includes 
the City of Moncton, the Province of New Brunswick, 
Codiac RCMP and Moncton’s business community.

CODIAC
 RCMP

1) Increase the presence of police officers within our 
 community neighbourhoods 
2) Improve customer service for 911 calls
3) Develop a resident and business reporting platform for immediate action
4) Implement a Community Policing Office on Main Street
5) Increase police presence in schools
6) Enforce panhandling by-laws
7) Improve Codiac RCMP reporting on organized crime and 
 drug related offenses/arrests
8) Increase participation in the Citizens on Patrol program
9) Install signage to promote Citizens on Patrol within city neighbourhoods

10) Increase the presence of by-law enforcement officers within our
 neighbourhoods
11) Improve communications and education regarding the discarded
 needle reporting process 
12) a) Refrain from applying fees associated with the shopping cart by-law
     b) Address the issue of shopping cart visibility
13) Ensure tent sites are removed within a 24-to-72-hour timeframe
14) Investigate the potential use of cameras within problem neighbourhoods 

throughout the city
15) Clean up garbage and debris in the downtown core
16) Ongoing and improved community engagement and reporting
17) Request that CN Rail improve the security along train track corridors

18) Establish Mental Health protocols related to the court system
19) Establish tougher repercussions for repeat offenders
20) Greater accountability for area scrap yards
21) Address challenges at community shelters

22) Include more community members working within the Task Force on
 Homelessness and Downtown Security

Community Recommendation/ Action ItemArea of Responsibility

CITY OF
 MONCTON

PROVINCE OF
 NEW BRUNSWICK

TASK FORCE ON 
HOMELESSNESS AND

 DOWNTOWN SECURITY



JUIN 2022

PLAN D’ACTION
POUR LA SÉCURITÉ 
DU PUBLIC ET DU 
CENTRE-VILLE

Pour donner suite aux assemblées générales tenues en mai 
2022 dans le secteur ouest de Moncton, nous donnons dans ce 
plan d’action de l’information pour répondre aux inquiétudes 
actuelles des citoyens sur la sécurité et la sûreté du public dans 
les quartiers de Moncton. Le Groupe de travail communautaire 
sur l’itinérance et la sécurité au centre-ville, qui comprend des 
représentants de la Ville de Moncton, du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, de la GRC Codiac et des milieux d’affaires 
de Moncton, mettra ce document à jour à intervalles réguliers.

GRC 
CODIAC

1) Accroître la présence des agents de police dans les quartiers de notre 
 collectivité.
2) Améliorer le service à la clientèle dans les appels passés au 9-1-1.
3) Mettre au point une plateforme de signalement à l’intention des
 résidants, des commerces et des entreprises pour lancer des
 interventions immédiates.
4) Mettre en œuvre un bureau pour les services policiers communautaires 
 sur la rue Main.
5) Accroître la présence policière dans les écoles.
6) Appliquer les arrêtés municipaux sur la mendicité.
7) Améliorer les rapports de la GRC Codiac sur les délits et les arrestations 
 dans le crime organisé et le trafic de stupéfiants.
8) Accroître la participation au programme Citoyens en patrouille.
9) Installer les panneaux indicateurs pour promouvoir le programme
 Citoyens en patrouille dans les quartiers de la Ville.

10) Accroître la présence des agents d’exécution des arrêtés dans les quartiers 
 de notre collectivité. 
11) Améliorer la communication et l’information sur le signalement des 
 seringues souillées.
12) a) S’abstenir d’appliquer les frais liés à l’Arrêté sur les paniers d’épicerie.
     b) Corriger le problème de visibilité des paniers d’épicerie.
13) S’assurer que les campements de fortune sont démontés dans un
 délai de 24 à 72 heures.
14) Analyser l’utilisation potentielle des caméras dans les quartiers 
 problématiques sur tout le territoire de la Ville.
15) Enlever les ordures et les débris dans le cœur du centre-ville.
16) Mener des consultations et établir des comptes rendus
 communautaires permanents et améliorés.
17) Demander au CN d’améliorer la sécurité dans les couloirs ferroviaires.

18) Établir les protocoles de la santé mentale dans le système judiciaire.
19) Durcir les conséquences pour les récidivistes.
20) Rehausser les obligations de rendre des comptes pour les parcs à
 ferrailles dans les différents secteurs.
21) Se pencher sur les défis dans les refuges communautaires.

22) Intégrer plus de représentants de la collectivité dans le Groupe de 
 travail sur l’itinérance et la sécurité au centre-ville.

Recommandations de la collectivité/points à suivreSecteurs de responsabilité

VILLE DE
 MONCTON

GOUVERNEMENT DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK

GROUPE DE TRAVAIL 
SUR L’ITINÉRANCE ET LA 

SÉCURITÉ AU CENTRE-VILLE


