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Cadre 

Loi sur la police 

En vertu du paragraphe 1.1(1) de la Loi sur la police, le ministre de la Justice et de la 
Sécurité publique doit a) promouvoir le maintien de la paix, la prévention du crime, 
l'efficacité des services de police et le développement de services de police efficaces, 
et b) coordonner le travail et les efforts des forces de police et de la GRC dans la 
province. 

L'article 1.1(2) de la Loi prévoit que le ministre peut fournir aux commissions, aux 
conseils, aux forces de police, à une autorité policière régionale et à la GRC : 

(i) des renseignements et des conseils sur la gestion et le fonctionnement des services 
de police et sur la façon dont la GRC traite les problèmes spéciaux, et 

(ii) toute autre information que le ministre juge utile. 

Enfin, l'article 1.1 (3) prévoit que, sous réserve de la Loi et des règlements, le ministre 
peut émettre des lignes directrices et des directives à l'intention de tout service de 
police de la province pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1.1 (1) ci-
dessus. 

Lignes directrices sur la gouvernance 

En 2011, le ministère de la Sécurité publique a publié les Lignes directrices sur la 
gouvernance et la surveillance des services de police au Nouveau-Brunswick (les 
« Lignes directrices sur la gouvernance »). Ces lignes directrices s'appliquent à une 
autorité policière régionale, ainsi qu'à d'autres modèles de gouvernance policière 
utilisés au Nouveau-Brunswick. Les lignes directrices offrent la philosophie suivante 
aux organismes de gouvernance et de surveillance de la police : 

« Le conseil d’administration approuve une approche contemporaine de police 
communautaire et adopte la définition suivante : 
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La police communautaire est un partenariat interactif entre le public et la police afin 
d'identifier, de hiérarchiser, de prévenir et de résoudre mutuellement les problèmes de 
criminalité et de désordre locaux, améliorant ainsi la qualité de vie. Au Nouveau-
Brunswick, il est entendu que toutes les activités policières sont alignées sur les 
principes de la police communautaire. La police communautaire est une façon de faire 
des affaires, une philosophie de travail avec des objectifs et des processus qui 
englobent un vaste éventail de stratégies, de programmes et de tactiques. Le service 
de police et le conseil d'administration ont la responsabilité de s'assurer que les 
politiques en place reflètent les besoins de la communauté. » 

Politique 

La philosophie du service de police de l'Autorité policière régionale de Codiac est la 
suivante : 

L'Autorité policière régionale de Codiac soutient une philosophie et une pratique de la 
police régionale basée sur la communauté, qu'elle définit comme un partenariat 
interactif entre le public et la police pour identifier, prioriser, prévenir et résoudre 
mutuellement les problèmes locaux de criminalité et de désordre, améliorant ainsi la 
qualité de vie. La police communautaire est une façon de faire des affaires, une 
philosophie de travail avec des objectifs et des processus qui englobent une vaste 
gamme de stratégies, de programmes et de tactiques. Le service de police régional et 
l'Autorité policière régionale de Codiac ont la responsabilité de s'assurer que les 
politiques en place reflètent l'adaptation locale aux besoins de la communauté. 

Conformément à cette philosophie de maintien de l'ordre, l'Autorité policière 
régionale de Codiac s'efforcera de respecter les principes suivants : 

● Consultation et collaboration avec la communauté diversifiée et ses 
différentes parties prenantes. 

● Une orientation vers le client/la clientèle. 
● S'efforcer continuellement d'atteindre l'excellence en matière de maintien de 

l'ordre. 
● Évaluation et amélioration permanentes. 
● Orientés vers les résultats 
● Leadership et gouvernance participatifs. 
● Impartialité, transparence et responsabilité ; et 
● Un partenariat entre la police, l'Autorité policière régionale de Codiac, les 

partenaires financiers municipaux, la province du Nouveau-Brunswick et le 
gouvernement du Canada. 

● Adaptation locale 
 

 

 

 


