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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 la politique suivante 
sur les conflits d'intérêts pour les organismes de gouvernance et de surveillance de la 
police :  

« Les membres du conseil d'administration doivent éviter tout conflit d'intérêts 
susceptible de compromettre l'indépendance, l'intégrité ou l'impartialité du conseil 
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d'administration. Il ne doit y avoir aucune crainte de partialité, fondée sur ce qu'une 
personne raisonnable pourrait percevoir. 

Un conflit d'intérêts est un conflit qui existe entre les intérêts personnels et/ou 
professionnels des membres du conseil d'administration, et la responsabilité des 
membres en tant que membre du conseil d'administration. Un conflit d'intérêts peut 
survenir lorsqu'un membre du conseil d'administration participe à des discussions ou 
à des prises de décision qui lui profitent personnellement ou à l'un de ses proches. 
Cela se produit également, que le membre en retire ou non un gain financier. 

● Lors de leur nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres 
doivent déclarer tout conflit d'intérêts potentiel ou perçu ; le conseil 
d'administration détermine alors si le membre sera exclu des discussions et 
du vote sur toute question. La perception d'un conflit d'intérêts est la 
conclusion que peut tirer une personne raisonnablement bien informée que 
sa capacité à exercer sa responsabilité de membre du conseil 
d'administration a été, ou peut être affectée par ses intérêts privés. 

● Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil d'administration 
n'accordent pas de traitement préférentiel, ni ne demandent aux forces de 
police d'accorder un traitement préférentiel à des amis, des parents, des 
partenaires d'affaires ou toute autre personne ou organisation. 

● Les membres du conseil d'administration ne doivent pas accepter 
d'honoraires, de cadeaux, de gratifications ou d'autres avantages qui 
pourraient raisonnablement être considérés comme influençant toute 
décision prise par eux dans l'exercice de leurs fonctions de membres du 
conseil d'administration, ou pour leur gain personnel ou celui d'un proche de 
leur famille, ni n'utilisent de quelque manière que ce soit leur position ou 
toute information privilégiée à laquelle ils peuvent avoir accès ou dont il ont 
connaissance en raison de leur position. 

● Les membres du conseil d'administration n'occupent pas d'emploi extérieur, 
rémunéré ou bénévole, qui pourrait, ou pourrait être perçu comme pouvant 
nuire à leur capacité de membre à exercer leurs responsabilités en tant que 
membre du conseil d'administration. Cela inclut les emplois rémunérés ou 
bénévoles au sein des forces de police. 

● Le président doit signaler tout conflit d'intérêts déclaré en ce qui concerne les 
points de l'ordre du jour de la réunion, au début de la réunion. Toutes les 
déclarations de conflit d'intérêts doivent être inscrites au procès-verbal des 
réunions d'un conseil d'administration. 

● Les membres qui craignent qu'un autre membre du conseil d’administration 
puisse avoir un conflit d'intérêts, doivent porter cette préoccupation à 
l'attention du conseil dès que possible. 

● Les conflits d'intérêts portés à l'attention du conseil d'administration doivent 
être résolus de telle sorte que la confiance du public dans l'intégrité, 
l'objectivité et l'impartialité du conseil d'administration soit maintenue ou 
renforcée. 

● Les membres du conseil d'administration dont il est établi qu'ils ont enfreint 
les directives relatives aux conflits d'intérêts doivent se conformer à la 
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politique du conseil d'administration et se retirer de toute discussion 
ultérieure sur la question qui a créé l'infraction.  Tout manquement à cette 
obligation peut entraîner des sanctions. 

● Les lignes directrices en matière de conflits d'intérêts sont révisées chaque 
année pour l'information et l'orientation des membres du conseil 
d'administration. Tout nouveau membre du conseil d'administration est 
informé des lignes directrices lorsqu'il devient membre du conseil. » 

Politique 

Il incombe à tous les membres de l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) de 
maintenir et de renforcer la confiance du public dans l'intégrité, l'objectivité et 
l'impartialité de l'APRC. 

Les membres de l'APRC doivent éviter tout conflit d'intérêt qui pourrait 
compromettre l'indépendance, l'intégrité ou l'impartialité de l'APRC. Il ne doit pas y 
avoir de crainte de partialité, basée sur ce qu'une personne raisonnable pourrait 
percevoir. Cette responsabilité supplante toute loyauté conflictuelle telle que celle 
envers des groupes de défense ou d'intérêt et l'appartenance à d'autres conseils 
d'administration, conseils municipaux ou membres du personnel. Elle prévaut 
également sur l'intérêt personnel de tout membre de l’APRC agissant en tant que 
consommateur individuel des services du Service régional de police de Codiac (SRPC). 
Les membres de l'APRC ne doivent pas utiliser leur fonction pour promouvoir leurs 
intérêts ou ceux de toute personne ou organisation avec laquelle ils sont associés. 

Un conflit d'intérêt est un conflit réel, potentiel ou perçu entre les intérêts personnels 
et/ou commerciaux d'un membre de l'APRC et la responsabilité du membre en tant 
que membre de l'APRC. La perception d'un conflit d'intérêts est une conclusion qui 
peut être tirée par une personne raisonnablement bien informée que la capacité des 
membres de l'APRC à exercer leurs responsabilités en tant que membres de l'APRC a 
été, ou peut être, affectée par leurs intérêts privés. Un conflit d'intérêt peut survenir 
lorsqu'un membre de l'APRC participe à des discussions ou à des prises de décision qui 
lui profitent personnellement ou à l'un de ses proches. Il y a également conflit 
d'intérêts, que le membre de l'APRC retire ou non un gain financier de l'affaire. 

Les membres de l’APRC : 

1. Évitent tout conflit d'intérêt réel ou perçu qui pourrait jeter le discrédit sur la 
gouvernance de la police ou l'impartialité de l'APRC. 

2. Lorsque cela est demandé par le président de l'APRC, au début de chaque 
réunion du conseil d'administration, déclarent tout conflit d'intérêt potentiel, 
réel ou perçu, afin que la déclaration puisse être consignée dans le procès-
verbal de l'APRC. 

3. Lorsque l'APRC détermine qu'il y a un conflit d'intérêts, se conforment aux 
exigences du présent document pour déclarer le conflit et se retirent de toute 
participation aux discussions ou aux décisions relatives à l'affaire en question. 
Tout manquement à cette obligation peut entraîner des sanctions. 
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4. Évitent d'utiliser leur fonction de manière inappropriée pour promouvoir 
leurs intérêts ou ceux de toute personne ou organisation avec laquelle ils 
sont associés. 

5. Dans l'exercice de leurs fonctions, n'accordent pas de traitement préférentiel 
ni ne demandent au Service régional de police de Codiac (SRPC) d'accorder un 
traitement préférentiel à des amis, des parents, des associés d'affaires ou à 
toute autre personne ou organisation. 

6. N'utilisent pas leur fonction afin d'obtenir pour eux-mêmes ou pour tout 
membre de leur famille (membre de la famille signifie le parent, le conjoint, 
l'enfant de la personne, ou toute autre personne apparentée occupant la 
même résidence) un emploi auprès de l'APRC ou du SRPC. 

7. S'ils souhaitent postuler pour un emploi au sein du SRPC (y compris un emploi 
contractuel ou une rémunération à l'acte), doivent d'abord démissionner de 
leur poste au sein du conseil d'administration. 

8. Démissionnent immédiatement si un membre de leur famille (parent, 
conjoint ou enfant) obtient un emploi auprès de l'APRC ou du SRPC. 

9. En cas de candidature à une fonction politique (municipale, provinciale ou 
fédérale), prennent un congé de l'APRC s'ils sont candidats désignés, et 
démissionnent s'ils sont élus. 

10. Se retirent de toute discussion ou décision relative à une question pour 
laquelle un conflit a été déclaré, en quittant la salle de réunion pendant cette 
discussion ou décision. 

11. Signalent dès que possible à l'APRC, par l'entremise de son président ou du 
président du comité de gouvernance, toute préoccupation concernant un 
autre membre de l'APRC qui serait en conflit d'intérêts. 

12. Les conflits d'intérêts portés à l'attention de l'APRC doivent être résolus de 
manière à ce que la confiance du public dans l'intégrité, l'objectivité et 
l'impartialité de l'APRC, soit maintenue ou renforcée. 

Le président de l'APRC veille à ce que la présente politique sur les conflits d'intérêts 
soit réexaminée chaque année, lors d'une réunion de l'APRC, afin d’informer et de 
guider les membres de l'APRC. Tout nouveau membre de l'APRC reçoit également une 
copie de la politique. 

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 
serment d'allégeance 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 du conseil d'administration. 

4. Le président rappelle aux membres de l'APRC la présente politique en 
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matière de conflits d'intérêts au début de chaque réunion, et invite les 
membres à déclarer tout conflit lié à l'ordre du jour de la réunion. 

 

  

 

 


