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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 énoncent ce qui suit concernant 
l'autorité et la responsabilité de la Commission : 

« Le conseil d'administration est tenu d'exercer ses fonctions et ses 
responsabilités conformément à la loi sur la police. 
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Le conseil d'administration se voit déléguer autorité et responsabilité par le 
gouvernement provincial, par le biais de la Loi sur la police, y compris les 
normes policières du Nouveau-Brunswick. Cette responsabilité oblige le conseil 
d'administration à assurer la prestation de services de police qui répondent 
adéquatement aux besoins des citoyens du Nouveau-Brunswick et des 
collectivités desservies. 

Le conseil d'administration est responsable devant la municipalité de la 
prestation de services de police à cette dernière. 

Le conseil d'administration fait preuve de responsabilité à l'égard du public, de 
la province et des autres parties prenantes par le biais de rapports périodiques 
et de réunions, en recevant des présentations des principales parties prenantes 
et des personnes intéressées, et en fonctionnant de manière transparente." 

Politique 

L'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) est tenue d'exercer ses fonctions et sa 
responsabilité conformément à la Loi sur la police. 

L'APRC se voit déléguer l'autorité et la responsabilité par le gouvernement provincial, 
par le biais de la Loi sur la police, y compris les normes policières du Nouveau-
Brunswick, et des ententes. Cette responsabilité oblige les municipalités, par 
l'intermédiaire de l'APRC, à assurer des services de police adéquats. 

L'Autorité policière régionale de Codiac a été créée par les municipalités et est 
responsable devant elles de la prestation de services de police régionaux.  

L'APRC fait preuve de responsabilité envers le public, les partenaires financiers 
municipaux, la province et les autres intervenants par le biais de rapports périodiques, 
de réunions (à l'exception des séances à huis clos), en recevant des présentations des 
principaux intervenants et d'autres personnes intéressées, et en fonctionnant de 
manière transparente. 

  

 

 
 

 

  


