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Cadre 

Loi sur la police 

L'article 17.05(13) de la Loi sur la police stipule que l'Autorité policière régionale de 
Codiac (APRC) peut établir des règles conformes à la Loi et aux règlements afin de 
s'acquitter de ses responsabilités en vertu de la Loi, et doit déposer chaque règle 
auprès de la Commission de police du Nouveau-Brunswick. 

Le terme « règle » n'est pas défini dans la loi ; selon le dictionnaire en ligne Merriam-
Webster, il désigne « un règlement ou un arrêté régissant la procédure ou contrôlant 
la conduite » ou « un guide prescrit de conduite ou d'action ».  Le mot « politique » 
est également utilisé dans la loi sur la police. Toutefois, rien n'oblige une autorité 
policière régionale à déposer ses politiques auprès de la Commission. 

L'article 17.05 (14) de la Loi sur la police prévoit que toute règle établie en vertu du 
paragraphe (13) peut être consultée et qu'une copie peut être obtenue au bureau de 
l'APRC ou de la Commission. 

Entente municipale 

L'entente entre la Ville de Moncton, la Ville de Riverview et la Ville de Dieppe, datée 
du 9 avril 2001 (l'entente municipale), prévoit que l'APRC peut adopter des arrêtés et 
des politiques pour régir et réglementer ses activités (art. 6(5)). 

Politique 

(a) Hiérarchie des documents 

L'APRC est guidée par la hiérarchie suivante de documents : 
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(b) Règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l'APRC doit être conforme à la Loi sur la police et à ses 
règlements ; il doit également être conforme aux conditions de l'entente municipale. 

Le règlement intérieur de l'APRC est révisé au moins une fois tous les cinq (5) ans, à 
moins qu'une exigence réglementaire ou une évaluation des risques ne nécessite une 
révision plus tôt. Le comité de la gouvernance formule des recommandations à l'APRC 
concernant les modifications des règlements administratifs. 

Le règlement intérieur de l'APRC peut être modifié par un vote majoritaire de l'APRC. 

Le secrétaire de l'Autorité veille à ce qu'une copie à jour du règlement intérieur de 
l'APRC soit versée au dossier de la Commission de police du Nouveau-Brunswick, et 
s'assure que des copies de toute modification sont transmises à la Commission par le 
coordonnateur exécutif. 

(c) Politiques de gouvernance 

L'APRC peut également élaborer et approuver des politiques de gouvernance, afin de 
fournir des conseils et d'assurer la continuité de la " mémoire de l'entreprise " aux 
générations actuelles et futures des membres de l'APRC. Ces politiques complètent les 
règlements et doivent être conformes à ceux-ci, ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur 
la police, de ses règlements, de l'entente municipale et de l'entente sur le service de 
police régional (ESPR). 

À moins qu'une exigence réglementaire ou une évaluation des risques ne nécessite 
une révision plus tôt, l'APRC révise ses politiques de gouvernance sur un cycle de 5 
ans comme suit : 

 

 

Lois et réglements 

 

Entente municipal et ESPR 

 Politiques et 
procedures de 
gouvernance 

 

Directives 

 

Outils et modéles 
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Cycle de 
révision 

Politiques de gouvernance (par catégorie) 

Année 1 G-000 Mission, vision et philosophie 

G-100 – Valeurs et éthique 

Année 2 G-200 – Planification et performance organisationnelle 

G-300 – Relation APRC – officier responsable 

Année 3 G-400 – Contrôle financier 

G-500 – Gestion des risques 

Année 4 G-600 – Contrôle de la qualité 

G-700 – Supervision des ressources humaines 

G-800 – Communications et relations avec les parties prenantes 

G-900 – Imputabilité 

Année 5 G-1000 – Affaires de l’Autorité 

Ce cycle de révision assure une fréquence raisonnable de révision des politiques et 
une charge de travail convenable pour l'APRC et ses comités. Pour la transition initiale 
vers ce cycle, l'année 1 est 2021 et ainsi de suite, l'année 5 étant 2025. Le cycle se 
répétera ensuite indéfiniment. 

En mai/juin, le président de l'APRC lancer une vérification annuelle avec le conseiller 
juridique, afin de déterminer si de nouvelles lois ou réglementations, ou une nouvelle 
jurisprudence ont été introduites, qui pourraient avoir un impact sur la façon dont 
l'APRC effectue son travail. Ces conseils juridiques sont communiqués à l'APRC et 
peuvent indiquer le besoin de réviser ou de créer de nouvelles politiques. 

Chaque année, en juin, le secrétaire de l'Autorité détermine les politiques de 
gouvernance qui doivent être révisées au cours de l'année à venir, et en informe le 
président de l'APRC, le vice-président et les présidents des comités permanents de 
l'Autorité. Le président de l'APRC (et/ou le vice-président) consulte les présidents des 
comités, et intègre ensuite un examen des politiques dans le macro-ordre du jour de 
l'APRC pour l'année. Le vice-président assure ensuite la coordination avec les 
responsables des comités, pour veiller à ce que leurs plans de travail tiennent compte 
du macro-ordre du jour de l'Autorité en ce qui concerne l'examen des politiques. 

(d) Résultat du processus de révision 

Le processus de révision peut donner lieu à des recommandations pour que : 

● Aucune modification ne soit apportée 
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● Des modifications d'ordre rédactionnel soient apportées (par exemple, des 
modifications d'ordre administratif telles que des clarifications, la mise à jour 
de contrats ou de liens, la modification de noms de postes, des fautes de 
frappe, etc.) 

● Des modifications mineures soient apportées (par exemple, n'affectant pas le 
sens général, la portée, l'objectif ou l'intention du document ; peuvent 
généralement être effectuées sans large consultation) 

● Des modifications majeures soient effectuées (par exemple, des 
modifications importantes du contenu d'une politique ou d'une procédure ; 
elles nécessitent généralement une consultation un peu plus large au sein de 
l'APRC ou avec les principales parties prenantes) 

● La politique soit abrogée car elle n'est plus nécessaire. 

(e) Rôles et responsabilités 

Il incombe à l'APRC d'approuver toutes les politiques de gouvernance. Les comités 
permanents sont chargés d'étudier et de recommander à l'Autorité des politiques 
nouvelles ou révisées dans les domaines qui relèvent de leur mandat. 

Le secrétaire de l'APRC s'assure que le coordonnateur exécutif maintient une feuille 
de contrôle actuelle et à jour pour toutes les politiques, procédures et directives. Le 
secrétaire de l'Autorité est également responsable de l'identification des politiques 
qui doivent être révisées au cours d'une année donnée. 

 
 

 

 


