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Loi sur la police 

En vertu de l'article 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. Selon les lignes directrices, les conseils 
d'administration sont « encouragés à établir et à maintenir des comités permanents 
et spéciaux (au besoin) ». 

● Comité exécutif 
● Comité des politiques et de la gouvernance 
● Comité des finances 
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● Comité de la qualité des services de police politiques 
● Comité de négociation 

En outre, les lignes directrices précisent que : 

"Le rôle des comités du conseil est d'aider celui-ci à accomplir ses tâches dans 
l'exercice de son autorité et de ses responsabilités. Le conseil peut créer des 
comités permanents ou ad hoc pour enquêter et faire rapport sur toute 
question relevant de sa compétence. 

Le conseil d'administration définit le mandat des comités et nomme les 
membres qui les composent. 

Chaque comité doit obtenir des directives du conseil d'administration pour son 
activité ou son mandat et doit rendre compte de ses activités sur une base 
régulière. Le conseil d'administration peut également déléguer des tâches et 
des projets aux comités. 

Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration ou de la municipalité, 
les membres du conseil d'administration qui ne sont pas en fonction peuvent 
être nommés à un comité en tant que membres ad hoc lorsqu'il existe un 
besoin d'expertise spéciale et temporaire. Un membre ad hoc d'un comité ne 
peut pas en être le président, et la majorité des membres d'un comité doivent 
être membres du Conseil. 

Aucun comité ne peut engager le conseil d'administration ni le représenter. En 
outre, les comités du conseil ne peuvent pas parler ou agir en son nom, sauf si 
cette autorité leur est officiellement conférée ». 

Entente municipale 

L'article 6(5) de l'entente conclue en 2001 entre les trois municipalités pour établir 
l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) prévoit que « l'Autorité peut adopter 
des règlements et des politiques pour régir et réglementer ses activités ». 

Règlement intérieur de l'APRC 

L'article 28 du règlement intérieur de l'APRC établit nos exigences minimales pour les 
comités de l'Autorité. Il prévoit que l'APRC peut, par règlement ou résolution, créer 
des comités permanents et établir de manière générale ou détaillée les fonctions et 
responsabilités, la composition et la durée d'un comité établi. L'APRC peut également 
nommer un comité spécial à durée limitée pour étudier et faire rapport sur un sujet, 
un projet ou une entreprise spécifique. 

Les comités permanents suivants sont mandatés : (1) Comité exécutif, (2) Comité des 
finances, (3) Comité de la gouvernance et (4) Comité de la qualité des services de 
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police. 

Le rôle des comités est généralement de faire des recommandations à l'APRC sur les 
questions qui relèvent de leur compétence. 

L'APRC détermine le nombre approprié de comités, leur composition, leur mandat et 
les pratiques de rapport. Chaque comité nomme un président de comité. Le président 
de l'APRC est un membre d'office de tous les comités permanents et spéciaux avec 
plein droit de vote. Toutefois, il ne compte pas dans la détermination du quorum. 

Politique 

Cette politique complète le règlement intérieur de l'APRC en ce qui concerne les 
comités. 

(a) Composition des comités 

La composition des comités de l'APRC et des comités externes est revue annuellement 
par le président de l'APRC et le président du comité de la gouvernance. Les membres 
des comités sont approuvés annuellement par l'APRC lors de la première réunion de 
l'année. 

Sur approbation de l'APRC suite à une recommandation d'un comité permanent, des 
non-membres de l'APRC peuvent être nommés à tout moment à un comité en tant 
que membres externes, lorsque l'APRC détermine qu'il existe un besoin d'expertise 
spéciale et temporaire. Un membre externe d'un comité ne peut en assurer la 
présidence, et la majorité des membres d'un comité doivent être membres de l'APRC. 

Les membres externes des comités doivent se soumettre à un contrôle de sécurité et 
signer un accord sur les conflits d'intérêts et la confidentialité. 

(b) Mandats des comités 

Le rôle d'un comité de l'APRC est d'assister l'Autorité dans le cadre de l'exercice de 
son autorité et de ses responsabilités. L'APRC oriente le mandat et les priorités du 
comité, et non l'inverse. Les attentes et l'autorité sont clairement définies dans le 
mandat approuvé. 

L'APRC approuve le mandat de tout comité établi par elle. Par la suite, les comités 
permanents révisent leur mandat sur une base annuelle, et soumettent toute 
recommandation de changement à l'APRC pour approbation. Cette révision fait partie 
du plan de travail annuel du comité. 

(c) Responsabilité du comité devant l'APRC 

Chaque comité établi par l'APRC est responsable devant l'Autorité de la réalisation de 
son mandat. Le comité, par l'intermédiaire de son président, rend compte par écrit à 
l'APRC de ses activités et recommandations dès que possible avant chaque réunion 
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ordinaire de l'APRC, si besoin est. 

Aucun comité ne peut engager le conseil d'administration ni le représenter. En outre, 
les comités du conseil ne peuvent pas parler ou agir en son nom, sauf si cette autorité 
leur est officiellement conférée. 

(d) Devoirs des présidents de comité 

Le président d'un comité : 

a) Préside toutes les réunions du comité ou désigne un membre du comité pour 
le remplacer en cas d'absence imprévue. 

b) Élabore le plan de travail annuel du comité pour approbation par celui-ci, 
conformément à la politique G-1011 ; communique le plan de travail 
approuvé à l'APRC 

c) S'assure qu'un calendrier des réunions du comité est établi au début du cycle 
annuel du comité 

d) Planifie l'ordre du jour de chaque réunion en fonction du plan de travail 
annuel du comité 

e) S'assure que les procès-verbaux des réunions du comité sont conservés, et 
approuve l'exactitude de ces procès-verbaux avant leur présentation à l'APRC 

f) Prépare et soumet à l'APRC des rapports écrits du comité qui indiquent 
clairement si leur contenu est "pour information" ou "pour décision" de 
l'APRC 

g) Inclut dans le rapport du comité la formulation de toute proposition de 
résolution recommandée à l'APRC 

h) Tient le président de l'APRC au courant des travaux du comité, et soulève des 
signaux d'alarme concernant la capacité du comité à respecter les délais 
préétablis pour ses travaux 

i) Si le président de l'APRC n'assiste pas régulièrement aux réunions du comité, 
il invite ce dernier à assister aux réunions du comité où sont discutées des 
questions de fond qui doivent être soumises à l'approbation du conseil 
d'administration, afin d'aider le président de l'APRC à gérer la question dans 
le cadre du processus décisionnel de l'Autorité 

j) Se tient à la disposition des membres du comité et du président de l'APRC 
pour leur donner des avis et des conseils. 

 

  
 

 

 


