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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. 

Les articles 28.2 et 28.3 du règlement intérieur de l'APRC stipulent ce qui suit : 

« 8.2 L'APRC détermine le nombre approprié de comités, leur composition, leur 
mandat et leurs pratiques en matière de rapports. 

28.3 Il est créé un comité exécutif, qui est un comité permanent au sein duquel 
siègent le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire. Les réunions 
du comité exécutif peuvent être convoquées par le président chaque fois qu'il le 
juge nécessaire. » 

Politique 

La présente politique définit le mandat du comité exécutif. 

(a) Objectif général 

Le comité exécutif soutient l'APRC dans l'accomplissement de ses responsabilités de 
gérance dans les domaines suivants : (a) l'exécution des contrats, (b) l'approbation 
des dépenses, (c) la gestion des problèmes ou des crises, (d) les relations avec les 
parties prenantes et (e) la supervision des ressources humaines. 

 (b) Responsabilités particulières 

Les responsabilités particulières du comité exécutif sont les suivantes : 

a) En cas d'urgence, le comité exécutif a le pouvoir délégué de prendre des 
décisions au nom de l'APRC sur des questions opérationnelles ou juridiques 
urgentes, mais doit informer l'APRC de ses actions pour ratification au plus 
tard lors de la prochaine réunion de l'APRC. 

b) Par résolution, l'APRC peut également, de temps à autre, déléguer des tâches 
ou des actions supplémentaires spécifiques au comité exécutif. 

c) Fournir des conseils efficaces et opportuns au président sur les questions 
émergentes et urgentes survenant entre les réunions de l'APRC. 

d) Contrôler la qualité des relations entre l'APRC et ses principales parties 
prenantes. 

e) Recevoir et examiner les rapports du SPRC en vertu des politiques de 
supervision des ressources humaines de l'APRC. 

f) Appuyer la mise en œuvre, par le président, du processus de rétroaction 
annuelle sur le rendement de l'officier responsable (voir la olitique G-301 - 
Relation entre l'APRC et l'officier responsable). 

g) Examiner et recommander à l'APRC, pour approbation, un plan de travail 
annuel pour l'Autorité. 

Les membres du comité ont également le pouvoir délégué de : 
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h) Mettre en œuvre les contrats approuvés par l'APRC conformément à sa 
politique 

i) Examiner et approuver les demandes de remboursement de frais de 
conférence et de voyage 

j) Examiner et approuver les autres questions qui leur sont déléguées par la 
politique de l'APRC. 

(c) Composition, quorum et vote 

a) Les membres du comité exécutif sont le président, le vice-président, le 
trésorier et le secrétaire. 

b) La majorité des membres du comité constitue le quorum pour une réunion du 
comité. 

c) Si un membre du comité déclare un conflit d'intérêts concernant une ou 
plusieurs questions examinées par le comité, il n'assiste pas à la partie de la 
réunion traitant de ces questions, et le quorum requis est réduit d'un (1) pour 
toute décision ou recommandation concernant ces questions. 

d) Les membres du comité doivent faire tout ce qui est raisonnablement 
possible pour assister et participer aux réunions en personne ; toutefois, 
lorsque cela n'est pas possible en raison de circonstances personnelles ou du 
mauvais temps, le membre peut participer à la réunion virtuellement, à 
condition que tous les participants à la réunion puissent s'entendre et 
participer à la discussion et au débat. 

e) Une question mise au vote lors d'une réunion du comité est décidée à la 
majorité des voix exprimées par les membres du comité. 

 (d) Réunions et organisation 

a) Le comité exécutif se réunit à la discrétion du président de l'APRC, au moins 
quatre (4) fois par an, pour traiter les points du macro-ordre du jour annuel 
du comité joint en annexe A. 

b) Si les circonstances et le temps le permettent, un ordre du jour écrit pour 
chaque réunion du comité exécutif, est distribué aux membres du comité 
avant la date de la réunion, de même que tout document connexe. 

c) Le président peut inviter à assister à toute réunion du comité des personnes 
qui possèdent des informations utiles au comité dans l'exercice de ses 
fonctions. 

d) Sous réserve du règlement intérieur de l'autorité de l'APRC ou de ses 
politiques, le président détermine la procédure et le déroulement des 
réunions du comité. 

(e) Responsabilités en matière de procès-verbaux et de rapports 

a) Le président s'assure que les procès-verbaux du comité sont conservés, et en 
vérifie l'exactitude avant qu'ils ne soient approuvés par le comité ou 
communiqués à l'APRC pour information. Une copie de tous les procès-
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verbaux est envoyée au coordonnateur exécutif pour classement et 
conservation. 

b) Le président de l'APRC, en sa qualité de président du comité exécutif, fournit 
un rapport écrit à l'APRC sur les activités, actions et recommandations du 
comité exécutif au moins sept (7) jours avant les réunions régulières de 
l'APRC. 

c) Le rapport du comité indique clairement les points pour (a) information, (b) 
ratification ou (c) décision/approbation de l'APRC, et inclut la ou les 
résolutions suggérées à faire approuver par l'APRC. 

(f) Confidentialité 

Toutes les délibérations du comité, ainsi que tous les dossiers, documents et 
informations relatifs à l'APRC ou au SPRC, obtenus par un membre du comité, sont 
considérés comme confidentiels. Les membres du comité doivent préserver la 
confidentialité de ces délibérations et protéger ces dossiers, documents et 
informations contre tout accès inapproprié. En aucune circonstance, un membre du 
comité n'utilisera, ne divulguera ou ne communiquera des renseignements personnels 
confidentiels à des fins personnelles ou pour le bénéfice d'autrui. 

(g) Autre 

Le comité exécutif : 

a) Révise annuellement son mandat et fait toute recommandation de 
changement à l'APRC aux fins d'approbation 

b) Évalue annuellement son rendement dans l'exercice de ses fonctions, dans le 
but de se perfectionner continuellement  

c) Fournit une orientation aux nouveaux membres du comité 
d) Peut engager des conseillers externes, y compris des avocats, des consultants 

indépendants et d'autres experts, si nécessaire, pour traiter toute question 
relevant de sa responsabilité. 
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Annexe A – Plan de travail annuel – Comité exécutif 

 

Réunion Points de l'ordre du jour 

Début 
septembre 

❑ Examiner les politiques de l'APRC en matière de 
communication et de relations avec les parties 
prenantes, et recommander toute modification à 
l'APRC. 

❑ Discuter de la qualité des relations de l'APRC avec 
ses principales parties prenantes, et élaborer des 
stratégies à recommander à l'APRC pour 
améliorer ces mêmes relations. 

❑ Examiner le rapport annuel de l'officier 
responsable sur les langues officielles 

❑ Tout autre point que le président du comité 
estime nécessaire. 

Début 
novembre 

❑ Examiner les rapports du SPRC en vertu des 
politiques de supervision des ressources 
humaines de l'APRC. 

❑ Planifier le processus annuel de rétroaction sur le 
rendement de l'officier responsable. 

❑ Tout autre point que le président du comité 
estime nécessaire. 

Mars / Avril ❑ Réviser le mandat du comité et recommander 
des modifications à l'APRC. 

❑ Évaluer le rendement du comité au cours de 
l'année écoulée à l'aide d'une simple évaluation 
du type « bien fait / peut mieux faire ». 

❑ Tout autre point que le président du comité 
estime nécessaire. 

June ❑ Préparer et recommander à l'APRC un plan de 
travail annuel destiné à l'Autorité pour l'année à 
venir. 

❑ Orienter les nouveaux membres du comité 
exécutif 

❑ Tout autre point que le président du comité 
estime nécessaire. 
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Additional meetings as required at the Chairperson’s discretion. 


