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Cadre 

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. 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 police. 

L'APRC détermine le nombre approprié de comités, leur composition, leur mandat et 
leurs pratiques de rapport. Le rôle des comités est généralement de faire des 
recommandations à l'APRC sur les questions qui relèvent de leur compétence. 

Politique 
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La présente politique définit le mandat du comité des finances, de l'audit et des 
risques (le « comité des finances" ». 

(a) Objectif 

L'objectif du comité des finances, de l'audit et des risques (FAR) est d'aider l'APRCà 
assumer ses responsabilités dans les domaines de la planification financière, de la 
préparation et du suivi du budget, de l'audit et de la gestion des risques. 

(b) Responsabilités particulières 

Budget et planification financière 

1. Examiner et fournir des commentaires sur l'élaboration des politiques de 
supervision financière de l'APRC, et les implications fiscales des objectifs et 
des priorités proposés pour les Service de police régional de Codiac (SPRC). 

2. Fournir une contribution et un retour d'information au personnel sous 
contrat pendant le processus annuel d'élaboration du budget. 

3. Revoir annuellement la politique budgétaire de l'APRC, et faire des 
recommandations à l'APRC en vue de révisions, le cas échéant. 

4. Examiner le budget annuel pour s'assurer de sa cohérence avec les plans 
financiers à long terme de l'APRC, et le recommander à l'APRC. 

5. Examiner périodiquement les plans financiers à long terme de l'APRC pour en 
assurer la stabilité et la cohérence avec les orientations stratégiques de 
l'organisation. 

6. Examiner les états financiers trimestriels et tous les états financiers vérifiés 
fournis à l'APRC. 

7. Identifier les questions relatives aux coûts des services de police qui devraient 
faire l'objet d'une analyse plus approfondie. 

8. Contrôler, et rendre compte périodiquement à l'APRC, des demandes de 
remboursement de frais et des coûts de fonctionnement de l'APRC elle-
même, et lui faire des recommandations de temps à autre sur les 
changements à y apporter. 

Suivi des contrôles internes 

9. Comprendre le cadre et les systèmes de contrôle interne en place au Service 
de police régional de Codiac (SPRC), tant pour la GRC que pour la Ville de 
Moncton. 

Contrôle de la conformité 

10. Contrôler la conformité de l'APRC à toutes les exigences légales en matière de 
rapports (voir la politique G-901 sur l'imputabilité). 

11. Contrôler la conformité du SPRC avec l'Entente sur le service de police 
régional (ESPR). 
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Supervision de l'audit externe 

12. Contribuer à l'élaboration du plan de travail annuel du vérificateur externe. 
13. Superviser l'indépendance du vérificateur externe ; le vérificateur externe 

rend compte directement au comité et à l'APRC. 
14. Recommander à l'APRC la nomination et la rémunération du vérificateur 

externe. 
15. Examiner et approuver au préalable tout service autre que d'audit devant 

être fourni par le vérificateur externe. 
16. Examiner les résultats de tout audit interne (réalisé par des parties 

contractantes sur des domaines pertinents de leurs opérations) ou externe. 
17. Rencontrer le vérificateur externe au moins deux fois par an. 
18. Organiser des réunions à huis clos avec le vérificateur externe. 

Surveillance des risques 

19. Revoir les politiques de surveillance des risques de l'APRC conformément au 
cycle de révision décrit dans la politique G-1014 de l'APRC - Règlements et 
politiques de l'APRC, et superviser leur mise en œuvre. 

20. Examiner les rapports réguliers sur les risques des deux principaux 
fournisseurs de l'APRC - la GRC et la Ville de Moncton. 

21. Suivre l'état d'avancement de toute action en justice impliquant l'APRC ou le 
SPRC. 

22. Au moins tous les trois (3) ans, le comité des finances évalue la pertinence de 
la couverture d'assurance de l'APRC et des membres de l'Autorité, par 
rapport à celle en place pour d'autres organisations de gouvernance policière 
au Canada. 

23. Veiller à ce que les catégories de risque pertinentes soient attribuées à des 
comités spécifiques de l'APRC dans leur mandat, de sorte que la structure de 
l'APRC assure une surveillance efficace des risques. 

(c) Composition, quorum et vote 

1. Le comité est composé du trésorier (ou du secrétaire-trésorier si le rôle est 
combiné) et de trois (3) autres membres de l'APRC approuvés par celle-ci.  
Normalement, le trésorier est élu par le comité pour présider celui-ci. 

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

3.  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. 

4. 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 
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participer à la discussion et au débat. 
5. 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 

1. Le comité doit tenir au moins quatre (4) réunions régulières par an pour 
traiter les points du macro-ordre du jour annuel du comité joint à l'annexe A.  

2. Le comité peut tenir des réunions extraordinaires supplémentaires à la 
demande du président du comité ou avec l'accord du comité. 

3. Le président du comité prépare un ordre du jour écrit pour chaque réunion 
qui est distribué aux membres du comité, ainsi que tout document connexe. 

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

5. Le président du comité consulte le personnel contractuel compétent pour 
l'élaboration de l'ordre du jour, la préparation et la distribution des 
documents de réunion, et la tenue d'un compte rendu des réunions. 

6. Le président du comité peut inviter les membres de l'APRC et des tiers et, en 
consultation avec l'officier responsable, les employés qu'il juge nécessaires 
pour assister aux réunions et aider à la discussion et à l'examen des affaires 
du comité. 

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

1. Le président du comité 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-verbaux est envoyée au coordonnateur exécutif pour classement et 
conservation. 

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

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

Le comité des finances : 

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) Sous réserve de l'approbation budgétaire par l'APRC, peut engager des 

conseillers externes, y compris des avocats, des consultants indépendants et 
d'autres experts, selon les besoins, pour traiter toute question relevant de sa 
responsabilité. 
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Annexe A - Plan de travail annuel – Comité des finances 

 

Réunion Points de l'ordre du jour 

Début 
septembre 

❑ Examen final du PAP et du budget correspondant 
pour l'année fiscale suivante, et recommandation 
à l'APRC pour approbation 

❑ Examen des politiques de surveillance des risques 
de l'APRC 

❑ n collaboration avec l'officier responsable, 
planifier la discussion annuelle "en profondeur" 
de l'APRC sur les risques auxquels l'APRC/le SPRC 
sont confrontés. 

❑ Examiner et confirmer les exigences de 
conformité et de responsabilité pour l'APRC (voir 
la politique G- 901. Imputabilité) ; le confirmer 
avec l'APRC 

❑ Examiner et discuter du processus de 
confirmation de la conformité du SPRC avec 
l'ESPR 

❑ Orienter les nouveaux membres du comité des 
finances 

❑ Examiner l'état des dépenses des membres de 
l'APRC et des coûts spécifiques à l'APRC ; 
informer l'APRC 

❑ Examiner le rapport financier du T2 et les 
projections de fin d'année 

❑ Examiner les rapports réguliers sur les risques des 
principaux fournisseurs de l'APRC 

❑ Examiner les rapports réguliers sur les indicateurs 
de rendement clés préparés par le SPRC 

❑ Tout autre point que le président du comité 
estime nécessaire 

Début 
novembre 

❑ Vérifier le processus d'approbation du budget 
annuel avec les municipalités 

❑ Confirmer que le président enverra le budget 
approuvé au ministre de l'Environnement et des 
Gouvernements locaux avant le 15 novembre 
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❑ Examiner le plan de travail de l'audit externe 
proposé avec le vérificateur externe 

❑ Examiner les politiques annuelles de planification 
des activités et de préparation du budget de 
l'APRC, et recommander tout changement à 
l'APRC 

❑ Discuter des aptitudes et des compétences des 
membres du comité par rapport au mandat du 
comité, et signaler toute lacune à l'APRC 

❑ Au moins tous les 3 ans, examiner le caractère 
adéquat de la couverture d'assurance pour les 
membres de l'Autorité du CPR et de l'APRC ; 
examiner la confirmation annuelle de la 
couverture d'assurance de la Ville de Moncton 

❑ Examiner le rapport financier du T3 et les 
projections de fin d'année 

❑ Examiner les rapports réguliers sur les risques des 
principaux fournisseurs de l'APRC 

❑ Examiner les rapports réguliers sur les indicateurs 
de rendement clés préparés par le SPRC 

❑ Tout autre point que le président du comité 
estime nécessaire 

Février / 
Mars 

❑ Examiner le projet de plan financier pluriannuel 
et le PAP, ainsi que le budget correspondant du 
SPRC pour l'exercice suivant ; faire des 
recommandations à l'APRC 

❑ Prévoir l'engagement du président ou des 
membres du comité dans le processus d'examen 
annuel du budget avec le comité exécutif des 
municipalités qui assurent le financement 

❑ Examiner le contenu envisagé du rapport annuel 
de l'APRC, en particulier en ce qui concerne les 
divulgations financières 

❑ Revoir 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 
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du type « bien fait / peut mieux faire » 

❑ Examiner le rapport financier de fin d'année et 
les projections 

❑ Examiner les rapports réguliers sur les risques des 
principaux fournisseurs de l'APRC 

❑ Examiner les rapports réguliers sur les indicateurs 
de rendement clés préparés par le SPRC 

❑ Tout autre point que le président du comité 
estime nécessaire 

Mai ❑ Examiner le projet de plan financier pluriannuel 
et le PAP< ainsi que le budget correspondant du 
SPRC pour l'exercice suivant ; faire des 
recommandations à l'APRC concernant son 
approbation de principe 

❑ Examiner les états financiers annuels vérifiés et 
les recommandations du vérificateur externe 

❑ Formuler une recommandation à l'APRC 
concernant (a) l'approbation des états financiers 
annuels vérifiés, (b) la nomination d'un 
vérificateur externe pour l'année suivante et (c) 
la rémunération du vérificateur 

❑ Examiner l'état des dépenses des membres de 
l'APRC et les coûts spécifiques à l'APRC 

❑ Préparer, pour l'année à venir, un plan de travail 
annuel pour le comité 

❑ Examiner le rapport financier du T1 et les 
projections de fin d'année 

❑ Examiner les rapports réguliers sur les risques des 
principaux fournisseurs de l'APRC 

❑ Examiner les rapports réguliers sur les indicateurs 
de rendement clés préparés par le SPRC 

❑ Tout autre point que le président du comité 
estime nécessaire 

 

Réunions supplémentaires selon les besoins, à la discrétion du président du comité. 


