*Le texte français suit.

May 31, 2022
For immediate release
Codiac Regional RCMP to Host West End Community Barbeque and Neighbourhood Watch
Information Session
MONCTON, NB – The Codiac Regional Community Policing Unit, in partnership with the Codiac
Regional Citizens on Patrol Association (CRCOPA), is hosting a community barbeque this
Thursday, June 2, 2022, from 4 pm to 7 pm, at the Jones Lake boat launch (Parlee Drive).
The CRCOPA is a volunteer community-based initiative with the purpose of acting as the
extended eyes and ears of the local law enforcement agencies. Volunteers for the CRCOPA will
be present at the barbeque to respond to any questions regarding their program and how
residents in the area can get involved.
In addition to the community barbeque, there will be an upcoming training session for
volunteers interested in taking part in the CRCOPA program on Thursday, June 9, 2022, from 6
pm to 9 pm, held virtually as well as in person (St. George Blvd. Fire Station, 800 St. George
Blvd.). Anyone attending the training session must RSVP in advance by email.
For those interested in becoming a volunteer with the program and/or for additional
information, please contact CRCOPA at the following email address
CRCOPA.INFO@GMAIL.COM.
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Austin Henderson
Manager, Strategic Communications
City of Moncton
506-389-5940 / austin.henderson@moncton.ca
Eric Larose
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Codiac Regional RCMP
506-380-2698 / eric.larose@rcmp-grc.gc.ca

Le 31 mai 2022
Pour diffusion immédiate
Le Service régional de Codiac de la GRC organise un barbecue communautaire et une séance
d’information sur la surveillance des quartiers
MONCTON, NB – La Section de la police communautaire du Service régional de Codiac de la GRC
organise, en partenariat avec l’Association Citoyens en patrouille de Codiac (ACEPC), un
barbecue communautaire ce jeudi 2 juin 2022, de 16 h à 19 h, près de la rampe de mise à l’eau
du lac Jones (promenade Parlee).
L’ACEPC est une initiative communautaire réunissant des bénévoles qui sont les yeux et les
oreilles des forces de l’ordre locales. Les bénévoles de l’ACEPC seront présents à ce barbecue
pour répondre aux questions sur leur programme et sur ce que les résidants peuvent faire pour
y participer.
Outre le barbecue communautaire, la Section de la police communautaire tiendra, le jeudi
9 juin 2022 de 18 h à 21 h, en virtuel et en présentiel (Caserne de pompiers, 800, boulevard St.
George), une séance de formation à l’intention des bénévoles intéressés à participer au
programme de l’ACEPC. Les personnes souhaitant participer à la séance de formation doivent
s’inscrire à l'avance par courriel.
Ceux et celles qui souhaiteraient faire du bénévolat dans le cadre de ce programme ou qui
veulent de plus amples renseignements sont invités à communiquer avec l’ACEPC par courriel
(CRCOPA.INFO@GMAIL.COM).
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