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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 suggèrent le code de conduite 
suivant pour les organismes de gouvernance et de surveillance de la police : 

« La bonne conduite du maintien de l'ordre et sa surveillance doivent faire preuve 
d'impartialité et de professionnalisme, tout en étant pleinement conscient de la 
nécessité de comprendre, d'appliquer et de soutenir les besoins de sécurité de la 
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communauté. 

Par conséquent, il incombe aux membres du conseil d'administration de se conformer 
à un code de conduite qui souligne ces idéaux, tout en maintenant un haut degré de 
confiance du public dans la gestion d'une force de police orientée vers la 
communauté. 

Pour que la gouvernance du conseil d'administration soit efficace, ses membres 
doivent s'acquitter de leurs rôles et responsabilités en respectant les normes de 
conduite les plus élevées. Les membres s'acquitteront de leurs fonctions de manière à 
inspirer la confiance du public dans les capacités et l'intégrité du conseil. Les membres 
du conseil d'administration s'engagent à respecter le Code de conduite suivant. 

Les membres du conseil d’administration : 

1. Signent, lors de leur nomination au conseil d'administration, et chaque année 
par la suite, un exemplaire du code de conduite reconnaissant qu'ils l'ont reçu 
et compris. Les membres du conseil d'administration renverront le code de 
conduite signé au secrétaire exécutif du conseil d'administration pour qu'il le 
conserve. 

2. Assistent à toutes les réunions du conseil d'administration, sauf s'ils ont une 
excuse raisonnable pour ne pas y assister, et apportent leur expertise et leur 
expérience au mieux de leurs capacités afin d'améliorer la qualité de la 
gouvernance. 

3. N'interfèrent pas avec les décisions et responsabilités opérationnelles de la 
force de police ou avec les opérations quotidiennes de la force de police, y 
compris la sélection et la promotion des agents. 

4. Se tiennent informés des politiques, des affaires générales et des affaires du 
service de police, et améliorent leurs capacités en tant que membres du 
conseil d'administration en participant aux événements de formation du 
conseil et, dans la mesure du possible, à d'autres occasions de formation 
externe, comme toute formation qui pourrait être offerte. 

5. Gardent confidentiels les informations, documents et sujets divulgués ou 
discutés lors d'une réunion du conseil d'administration, ou d'une partie d'une 
réunion du conseil, qui était fermée au public, comme l'exige leur 
assermentation. 

6. Adhèrent à toutes les politiques adoptées par le conseil d'administration. 
7. Ne prétendent pas parler au nom du conseil d'administration, sauf si le 

président du conseil d'administration les y autorise. Le président est le porte-
parole du conseil d'administration. 

8. Indiquent clairement qu'ils expriment une opinion personnelle lorsqu'ils sont 
publiquement en désaccord avec une décision du conseil d'administration 
prise lors d'une réunion publique. 

9. S'acquittent de leurs fonctions avec loyauté, fidélité et impartialité, et 
conformément aux exigences, obligations et responsabilités énoncées dans la 
Loi sur la police et dans toute autre loi, règlement, règle ou arrêté applicable. 

10. Respectent la lettre et l'esprit du code de conduite, et s'acquittent de leurs 



 

3 
 

fonctions de manière à inspirer confiance dans les capacités et l'intégrité du 
conseil d'administration et des forces de police. 

11. S'acquittent de leurs fonctions de manière à respecter la dignité et les droits 
des personnes et conformément à la Loi sur les droits de la personne du 
Nouveau-Brunswick et à la Charte canadienne des droits et libertés. 

12. N'utilisent pas leur fonction de manière inappropriée pour promouvoir leurs 
intérêts ou ceux de toute personne ou organisation avec laquelle ils sont 
associés. 

13. Évitent tout conflit d'intérêts susceptible de jeter le discrédit sur la 
gouvernance de la police ou l'impartialité du conseil d'administration. 
Déclarent tout conflit d'intérêts potentiel ou perçu, qui sera ensuite consigné 
dans le procès-verbal du conseil d'administration. 

14. Démissionnent immédiatement du conseil d'administration s'ils postulent 
pour tout type d'emploi au sein de la force de police régie par le conseil 
d'administration, y compris un emploi sous contrat ou contre rémunération. 

15. Témoignent d'un engagement envers les principes de bonne gouvernance et 
de responsabilité envers la communauté. 

16. Après avoir cessé d'être membre du conseil d'administration, respectent le 
code de conduite et se conforment aux normes éthiques d'un membre du 
conseil d'administration. La confidentialité des informations du conseil 
d'administration doit être préservée à perpétuité. 

17. Informent l'ensemble du conseil d'administration s'ils apprennent qu'un autre 
membre du conseil d'administration pourrait enfreindre le code de conduite. 

18. Si le conseil d'administration est d'avis qu'une plainte concernant la conduite 
d'un membre du conseil doit faire l'objet d'une enquête, il (i) mènera une 
enquête informelle sur la conduite du membre. 

19. À l'issue d'une enquête, si le conseil d'administration détermine qu'un 
membre du conseil a enfreint le code de conduite, il doit consigner cette 
constatation et le résultat dans son procès-verbal. Après avoir déterminé 
qu'un membre du conseil d'administration a enfreint le code de conduite, le 
conseil d'administration peut prendre l'une des mesures suivantes : (i) 
conseiller et/ou réprimander le membre par écrit, (ii) demander sa démission, 
ou (iii) recommander au ministre de la Sécurité publique ou au conseil de 
congédier le membre du conseil d'administration en vertu de l'article 7(9) de 
la Loi sur la police. 

20. Si leur conduite ou leur rendement fait l'objet d'une enquête, se retirent 
temporairement de toutes les activités du conseil d'administration et de leurs 
fonctions de membre du conseil jusqu'à la fin de l'enquête. » 

Politique 

Dans une société démocratique, la surveillance des services de police doit faire preuve 
d'impartialité, de professionnalisme et d'une compréhension approfondie des besoins 
de la communauté en matière de sécurité. Par conséquent, il incombe aux membres 
de l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) de respecter un code de conduite 
qui souligne ces idéaux, tout en maintenant un haut degré de confiance du public 
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dans la gestion d'un service de police axé sur la communauté. 

Les membres de l'APRC s'acquittent de leurs rôles et responsabilités en respectant les 
normes de conduite les plus strictes, et remplissent leurs fonctions de manière à 
inspirer la confiance du public dans les capacités et l'intégrité de l'APRC.   

Les membres de l'APRC se conforment au code de conduite suivant des membres de 
l'APRC. 

Les membres de l’APRC : 

A. Attentes générales 

1. Signent, lors de leur nomination au sein de l'Autorité, et annuellement par la 
suite, une copie du code de conduite reconnaissant qu'ils l'ont reçu et 
compris. Les membres de l'APRC renvoient le code de conduite signé au 
président de l'APRC pour qu'il le conserve. 

2. Sont guidés par la mission, la vision et les principes de gouvernance de 
l'APRC. 

3. Adoptent une conduite conforme aux exigences, aux obligations et aux 
responsabilités énoncées dans la Loi sur la police, l'entente municipale 
établissant l'Autorité, l'entente sur les services de police régionaux conclue 
entre l'Autorité et le gouvernement du Canada, et le règlement de procédure 
de l'APRC. 

4. Répondent aux attentes envers les membres de l'APRC, énoncées dans la 
politique G-1110 - Description de poste - Membre de l'APRC. 

5. Respectent le serment d'un membre de l'APRC. 
6. Prennent des décisions dans le meilleur intérêt de l'APRC, en examinant les 

problèmes dans une large perspective régionale plutôt que dans une 
perspective restreinte à une circonscription. 

7. Témoignent d'un engagement envers les principes de bonne gouvernance et 
de responsabilité envers la communauté et les partenaires financiers 
municipaux. 

8. S'efforcent de renforcer l'intégrité de l'APRC et d'encourager la confiance du 
public dans la gestion des services de police. 

9. Connaissent et adhérent à toutes les politiques adoptées par l'APRC 
10. Respectent la lettre et l'esprit du code de conduite, et s'acquittent de leurs 

fonctions de manière à inspirer la confiance du public dans les capacités et 
l'intégrité de l'APRC et du service de police régional. 

11. S'acquittent de leurs fonctions dans le respect de la dignité et des droits des 
personnes, et conformément à la Charte canadienne des droits et libertés, 
aux lois sur les droits de la personne et à la Loi sur le droit à l'information et la 
protection de la vie privée. Les autres membres de l'APRC doivent bénéficier 
du même respect. 

12. Ne supposent pas que toute activité contraire à l'éthique qui n'est pas 
couverte par le présent document ou qui n'y est pas spécifiquement 
mentionnée, ou par la législation, est tolérée. En cas de doute sur une action 
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qu'ils envisagent, les membres du conseil d'administration sont encouragés à 
solliciter l'avis du président. 

B. Relation avec le SRPC 

13. N'interfèrent pas avec les décisions et les responsabilités opérationnelles du 
Service régional de police de Codiac (SRPC) ou avec ses activités 
quotidiennes, y compris, mais sans s'y limiter, les enquêtes ou les poursuites 
spécifiques, et la sélection et la promotion des agents. 

14. Respectent le fait que les membres individuels de l'APRC n'ont aucune 
autorité directe sur les agents du SRPC. Tous les pouvoirs de l'APRC passent 
par les motions approuvées de l'Autorité, comme indiqué dans les procès-
verbaux approuvés de l'APRC. 

C. Réunions du conseil d'administration et travail au sein de l'APRC 

15. Assistent à toutes les réunions de l'APRC et apportent leur expertise et leur 
expérience au mieux de leurs capacités, sauf s'ils ont une excuse raisonnable 
pour ne pas y assister, et apportent leur expertise et leur expérience au 
mieux de leurs capacités afin d'améliorer la qualité de la gouvernance. Si un 
membre s’absente pour trois réunions consécutives sans motif raisonnable, 
l’APRC peut recommander à l’organe de nomination du membre de révoquer 
sa nomination. 

16. Lisent tous les rapports et documents d'information fournis, et assistent aux 
réunions en étant prêt à discuter des points à l'ordre du jour. 

17. Lorsqu'ils participent à des réunions, concentrent leurs discussions sur les 
questions liées à la stratégie, à la politique et aux résultats plutôt que sur les 
questions liées à la gestion et aux opérations quotidiennes. 

18. Avisent le président de toute absence prévue, ou de leur intention de 
soulever des questions ou des informations nouvelles ou importantes lors 
d'une réunion de l'APRC. 

19. Prennent les décisions collectivement avec les autres membres de l'APRC, et 
s'abstiennent d'exercer une influence individuelle sur l'APRC ou le personnel 
du Service de police régional. 

20. Travaillent avec les autres membres de l'APRC afin que l'Autorité fonctionne 
comme un groupe. 

21. S'assurent qu'ils accordent aux affaires de l'APRC toute leur attention, en 
répondant rapidement aux courriels et aux appels téléphoniques des autres 
membres de l'APRC ou du personnel administratif de l'Autorité. 

22. Reconnaissent et comprennent que leur rémunération et leurs dépenses 
annuelles, ainsi que leur registre de présence aux réunions, seront publiés sur 
le site Web de l'APRC. 

D. Confidentialité 

23. Respectent la confidentialité des informations et des documents divulgués ou 
concernant le service de police, son personnel, ses opérations ou son 
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administration, qui n'ont pas été divulgués ou discutés lors d'une réunion 
publique ordinaire de l'APRC. 

24. Veillent à éviter les violations involontaires de la confidentialité en réduisant 
au minimum la prise de notes pendant les réunions et les présentations 
confidentielles, en réduisant au minimum la conservation des documents ou 
des rapports confidentiels des réunions, et en sauvegardant tous les 
documents électroniques de l'APRC. 

25. Maintiennent les obligations de confidentialité à perpétuité après avoir quitté 
l'APRC. 

E. Conflit d'intérêts 

26. Se conforment à la politique sur les conflits d'intérêts de l'APRC. 

F. Acceptation de cadeaux ou d'avantages  

27. S'abstiennent, directement ou indirectement, de solliciter, d'accepter ou de 
recevoir des honoraires, des cadeaux ou d'autres avantages ou faveurs de la 
part de toute personne ou organisation lorsque ceux-ci semblent, ou 
pourraient sembler, avoir le potentiel d'influencer de manière inappropriée le 
membre dans l'exercice de sa responsabilité en tant que membre de l'APRC. 

28. S'abstiennent, directement ou indirectement, d'offrir des cadeaux, des 
avantages ou des faveurs à toute personne ou organisation lorsque cela 
semble, ou pourrait sembler, avoir le potentiel d'influencer de manière 
inappropriée d'autres personnes dans leurs relations avec l'APRC. 

29. Déclarent, par écrit, la réception de tout cadeau et fournissent cette 
déclaration au président de l'APRC pour qu'elle soit inscrite au procès-verbal 
de la prochaine réunion du conseil d'administration. 

G. Possibilités d'éducation et de développement 

30. Se tiennent informés des politiques, des activités générales et des affaires du 
SRPC. 

31. Améliorent leurs capacités en tant que membres de l'APRC en participant aux 
opportunités de formation disponibles. 

H. Communication 

32. Ne prétendent pas parler au nom de l'APRC, sauf si l'APRC les y autorise. 
33. S'abstiennent de parler au nom de l'APRC à moins d'y être autorisé par le 

président, qui est le porte-parole de l'APRC. 
34. Soutiennent les résultats du processus décisionnel de l'APRC, même s'ils sont 

personnellement en désaccord avec la/les décision(s). 

I. Obligations liées à l'après-mandat 

35. Après la fin de leur mandat de membre de l'APRC, respectent le code de 
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conduite et se conforment aux exigences d'éthique et de confidentialité des 
membres de l'APRC. 

J. Infractions au Code 

36. Avisent le président de l'APRC s'ils apprennent qu'un autre membre de l'APRC 
pourrait enfreindre le code de conduite. Le président tentera de déterminer 
les faits, de manière informelle ou formelle selon la nature de l'infraction 
présumée, et en communiquera les résultats à l'APRC. Le président de l'APRC 
peut consulter un avocat si nécessaire. 

37. Si l'on craint que le président enfreigne le code de conduite, la question sera 
soumise au vice-président, en consultation avec le président du comité de 
gouvernance. 

38. À l'issue d'une enquête, si l'APRC détermine qu'un membre de l'APRC a 
enfreint le code de conduite, l'APRC doit consigner cette constatation et le 
résultat dans le procès-verbal. Après avoir déterminé qu'un membre de 
l'autorité de l'APRC a enfreint le code de conduite, l'APRC peut prendre l'une 
des mesures suivantes : 

(a) Conseiller ou réprimander par écrit le membre de l'APRC 
(b) Demander sa démission, ou 
(c) Recommander au ministre de la Sécurité publique ou au conseil 
municipal concerné que le membre de l'APRC soit congédié en vertu du 
paragraphe 7(9) de la Loi sur la police. 

39. Si leur conduite ou leur performance fait l'objet d'une enquête, se retirer 
temporairement de toutes les activités de l'APRC et de leurs fonctions de 
membre de l'APRC jusqu'à la fin de l'enquête. 

Procédure : 

1. Le président doit s'assurer que tous les nouveaux membres de l'APRC signent 
le code de conduite des membres de l'APRC, remplissent et signent le 
document d'assermentation des membres de l'APRC, et signent la politique 
sur les conflits d'intérêts des membres de l'APRC avant d'assister à leur 
première réunion. 

2. Le président s'assure que tous les membres de l'APRC relisent et signent le 
code de conduite et la politique sur les conflits d'intérêts sur une base 
annuelle. 

3. Une copie signée de ces documents est conservée dans le dossier de chaque 
membre de l'APRC, tenu par l'assistant exécutif de l'APRC. 

  

 

 


