
Services de sécurité communautaire

Service Division Nom du service Sous‑service Définition du service Volet du service Niveau du service actuel
Cible atteinte 

2019-2020

Cible 

atteinte 

2018-2019

Résultats/commentaires

• Patrouiller dans les parcs et les sentiers (100 heures par mois)

• 90 % des cas
Non Oui

• Durée moyenne des patrouilles réduite à 61,68 heures pour la période de 12 mois. 

• Les patrouilles dans les parcs ont été durement touchées par la COVID : toutes les patrouilles 

dans les parcs ont été suspendues pendant plusieurs semaines.

• Accuser réception des plaintes dans les deux jours ouvrables.

• 90 % des cas
Oui Oui

• Nombre de plaintes déposées : 368 (le nombre a baissé pendant la COVID).

• Nous avons donné suite immédiatement à tous les appels, sans toutefois intervenir pendant 

la première vague de COVID.

• Faire un suivi des étapes suivantes et des délais dans les 

quatre jours ouvrables.

• 90 % des cas            

Non Oui

• Pendant la période initiale de COVID, les délais d’intervention ont été prolongés 

considérablement. Tous les appels ont été enregistrés, et nous y avons donné suite quand les 

restrictions ont été assouplies; nous avons donné suite uniquement aux appels faisant état de 

besoins immédiats dans les 24 heures de leur réception.

Immatriculation des 

chiens

• Immatriculer les chiens et délivrer les certificats 

d’immatriculation.

• Taux de renouvellement annuel de 85 % (5 % des résidants et 

de leurs animaux de compagnie déménagent et taux de 

mortalité annuel de 10 % des animaux de compagnie)

Non _

• Résultat réel : dans l’ensemble, le nombre de certificats d’immatriculation en 2019 a 

augmenté de 300 par rapport à 2018.

• La COVID a fortement limité les achats en présentiel de certificats d’immatriculation. Leur 

nombre a culminé à plus de 450 en janvier et s’est réduit à 60 à peine en mai; les certificats ont 

presque entièrement été achetés en ligne.

Exécution des arrêtés – Surveillance des animaux de la SPCA (niveau de service indépendant offert au public) : résultats de 2019-2020

Surveillance des 

animaux

SPCA de 

Moncton 
S.O.

Surveillance 

des animaux

Exécution de l’Arrêté H-202 concernant la 

surveillance des animaux, capture et mise en 

fourrière des animaux errants, analyse des plaintes 

sur les morsures de chiens, témoignages d’experts 

dans les affaires portées devant les tribunaux, 

rédaction des rapports sur les incidents, soins sans 

cruauté offerts aux animaux surveillés, patrouilles 

journalières dans les parcs et sur les sentiers, 

intervention d’urgence hors des heures normales et 

information du public sur la propriété responsable 

des animaux de compagnie

Exécution de 

l’Arrêté H‑202 

concernant la 

surveillance des 

animaux


