
Codiac Regional Policing Authority 
 

 
Politique #: G-004 

Catégorie : Mission, vision et gouvernance 

Sujet : Style de gouvernance et engagement 

Date : Insérer 

Cycle de 
révision : 

Année 1/5 

Date de 
re2vision : 

2021 

  

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 suggèrent le style de conseil 
et l'engagement suivants pour les organismes de gouvernance et de surveillance 
de la police : 

« En tant qu'organe de gouvernance statutaire, le conseil d'administration doit 
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être et doit être perçu comme : 

a) Agissant de toutes les manières en gardant à l’esprit son obligation de 
tutelle civique envers le public et de la responsabilité de la gouvernance 
de la police ; 

b) Indépendant de la gestion et des opérations de la police, ainsi que des 
affiliations politiques, des groupes d'influence et d'intérêts ; 

c) Sous réserve des besoins de confidentialité et de sécurité, ouvert, 
transparent et accessible tant au public qu'aux forces de police ; et 

d) À l'écoute de la communauté ». 

Politique 

L'Autorité policière régionale de Codiac a adopté les engagements suivants 
concernant la manière dont elle gouvernera le Service de police régional. 

L'Autorité policière régionale de Codiac doit être considérée comme étant : 

● Consciente de la tutelle civique dans la surveillance d'un service 
communautaire important. 

● Indépendante de la direction, de l'administration et des opérations de la 
police, et des affiliations politiques, des groupes d'influence ou d'intérêts 

● Respectueuse du besoin de confidentialité, et de la sécurité des 
informations et des données sensibles. 

● Ouverte, transparente, responsable et accessible à la communauté, sous 
réserve des besoins de confidentialité et de sécurité. 

● Informée sur les questions relatives à la police, et désireuse de rester 
active dans l'acquisition et la discussion des questions de gouvernance, 
des affaires de l'Autorité policière régionale de Codiac, et des questions 
de police. 

● Partageant des informations entre la police régionale et l'Autorité 
policière régionale de Codiac, dans une atmosphère qui favorise la clarté, 
l'ouverture, la transparence et la confiance. 

● A l’écoute de la communauté. 

L'Autorité policière régionale de Codiac a des devoirs et des pouvoirs en tant que 
groupe. Les membres individuels n'ont aucune autorité. Le président ou son 
remplaçant n'a d'autorité que lorsqu'il est délégué par des décisions collectives du 
conseil. 

L'Autorité policière régionale de Codiac gouverne par des règlements, des 
politiques ou des résolutions.  

 
 

 

 


