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Cadre 

Loi sur la police 

L'article 17.05(10) de la Loi sur la police prévoit que « l'autorité policière régionale 
peut, au nom des parties à l'entente pour laquelle elle est établie et dans les limites 
de son budget, acquérir, traiter et aliéner des biens réels et personnels, conclure des 
contrats, intenter des poursuites et être poursuivie, et les parties à l'entente, en vertu 
de laquelle l'autorité policière régionale est établie, sont solidairement responsables 
des dettes de l'autorité policière régionale découlant de toute question relevant de la 
Loi ». 

L'article 17.05(12) de la Loi sur la police prévoit que « un membre d'une autorité 
policière régionale n'est pas personnellement responsable des actes accomplis de 
bonne foi dans l'exercice effectif ou prévu de ses fonctions ». 

Entente municipale 

L'article 6, paragraphe 5, de l'entente conclue entre les trois municipalités en vue de 
la création de l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC), datée d'avril 2001 
("l'entente municipale"), prévoit que « l'Autorité peut adopter des règlements et des 
politiques pour régir et réglementer ses activités. » 

Entente sur le service de police régional (ESPR) (2012) 

L'article 11.10 (a) de l'ESPR entre l'APRC et le gouvernement du Canada prévoit que : 

i. Dans l'éventualité où un membre du Service de police régional de Codiac 
(SPRC) bénéficie, en vertu de la législation provinciale, d'une défense 
statutaire à l'égard d'une réclamation ou d'une action et que, dans ce 
contexte, l'APRC peut être ou devenir responsable de l'un ou l'autre des 
paiements envisagés à l'article 11.3 (c) de l'Entente, le Canada indemnise, et 
dégage l'APRC de toute responsabilité à l'égard d'une telle réclamation ou 
action, et le Canada assume la conduite et le traitement de toute procédure 
relative à une telle réclamation. 
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ii. L'APRC informe rapidement le Canada de toute réclamation ou action visée 
au point (i) ci-dessus. 

iii. Si l'APRC transige ou règle une réclamation ou une action sans le 
consentement du Canada, le Canada ne sera pas tenu d'indemniser ou de 
dégager l'APRC de toute responsabilité. 

Le paragraphe 11.10(b)(ii) de l'ESPR prévoit que le Canada n'indemnise pas l'APRC et 
ne la dégage pas de toute responsabilité à l'égard de toute réclamation ou action 
relative à la validité des lignes directrices sur les langues officielles établies par la 
province. Les deux parties conviennent de s'informer rapidement de telles 
réclamations. 

Politique 

La présente politique établit les procédures administratives à suivre lorsque des 
demandes d'indemnisation légale et de paiement de comptes juridiques sont 
transmises aux fins d'approbation par les membres de l'APRC. 

(a) Indemnisation des membres de l'APRC 

1. L'APRC fournit une assistance juridique, par l'intermédiaire d'un avocat 
désigné par ses soins, à un membre de l'APRC qui est défendeur dans une 
action civile ou administrative en dommages-intérêts résultant de la tentative 
d'exercice, de bonne foi, de ses fonctions, à moins que le même représentant 
juridique ne soit en conflit d'intérêts s'il représente à la fois l'APRC et le 
membre. Dans ce cas, le membre est tenu de retenir les services de son 
propre représentant légal, qui pourra être indemnisé par l'APRC. 

2. Lorsqu'un membre de l'APRC est accusé d'une infraction pénale ou à une loi, 
découlant de l'exercice de bonne foi de ses fonctions au sein de l'APRC, la 
présente politique s'applique. 

3. Le remboursement des frais juridiques d'un membre tenu de retenir les 
services de son propre conseiller juridique est déterminé conformément à la 
présente politique. 

4. Un membre de l'APRC peut retenir les services de son propre conseiller 
juridique pour assurer sa défense ou le représenter dans une action ou une 
procédure au lieu de la défense ou de la représentation offerte par l'APRC, à 
condition que l'APRC ne rembourse pas au membre de l'APRC ses frais 
juridiques, sauf si l'APRC a refusé de défendre ou de représenter le membre 
de l'APRC pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : 

a) Le comité exécutif, après avis juridique, a déterminé qu'il serait 
inapproprié pour l'APRC de défendre ou de continuer à défendre le 
membre de l'APRC ; ou 

b) Le comité exécutif, après avis juridique, est convaincu que les 
intérêts de l'APRC et du membre de l'APRC sont en conflit. 

5. L'APRC ne rembourse pas le membre de l'APRC en vertu de la présente 
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politique à moins qu'elle n'ait approuvé le choix du conseiller juridique retenu 
par ce membre. Cette approbation est conditionnelle aux exigences énoncées 
dans la présente politique. 

6. Lorsqu'un membre de l'APRC est accusé, et par la suite acquitté, d'une 
infraction en vertu du Code criminel ou d'une loi ou d'un règlement provincial 
en raison d'un acte ou d'un défaut d'agir, ou d'allégations à cet égard dans 
l'exercice ou la tentative d'exercice de bonne foi de ses fonctions de membre 
de l'APRC, ce membre est indemnisé par l'APRC pour les frais juridiques 
nécessaires et raisonnables engagés dans la défense contre ces accusations 
ou allégations. Le membre de l'APRC peut recevoir de celle-ci le paiement 
d'une provision pour les frais juridiques provisoires engagés dans la défense 
contre ces accusations ou allégations, jusqu'à concurrence de 5 000 $, à la 
discrétion de l'APRC. 

7. Si le membre de l'APRC fait l'objet d'une enquête dans une affaire pouvant 
entraîner des accusations contre lui en vertu du Code criminel ou d'une autre 
loi ou d'un autre règlement provincial, en raison d'un acte ou d'un défaut 
d'agir ou d'allégations à cet égard dans l'exercice ou la tentative d'exercice de 
bonne foi de ses fonctions de membre de l'APRC, le membre de l'APRC peut 
avoir le droit de recevoir un paiement de l'APRC pour une provision et/ou des 
frais juridiques provisoires, n'excédant pas 5 000 $, pour obtenir une 
représentation juridique pendant l'enquête, à la discrétion de l'APRC. 

8. Comme condition préalable au versement par l'APRC des paiements relatifs 
aux frais prévus aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le membre de l'APRC doit 
s'engager par écrit à rembourser à l'APRC, si ce membre est reconnu 
coupable d'une infraction, toutes les sommes versées par l'APRC, y compris la 
provision pour frais juridiques prévue aux paragraphes 6 et 7. 

 (b) Communication 

Toutes les communications, y compris les demandes d'indemnisation légale, sont 
traitées par le président de l'APRC. 

(c) Examen des demandes et des comptes d'indemnisation juridique 

Le président de l'APRC, en collaboration avec le président du comité des finances, 
demande un avis juridique* sur toutes les demandes d'indemnisation juridique et 
tous les comptes connexes. Le conseiller juridique de l'APRC examine et fait des 
recommandations au président de l'APRC sur l'approbation des demandes de conseil 
juridique et sur le conseil à retenir. 

Le conseiller juridique de l'APRC examine également tous les comptes juridiques 
soumis pour paiement. 

Le président de l'APRC et le président du comité des finances tiennent l'APRC 
informée, lors des réunions à huis clos, de toute demande d'indemnisation émanant 
des membres de l'APRC. 
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* Voir la politique G-503 - Accès aux services juridiques 

[Note - Le paragraphe 17(1) de la Loi sur la police prévoit que les municipalités, sur 
une base de maître/serviteur, sont responsables des délits civils commis par les 
membres du service de police. La Loi est muette sur cette question pour les autorités 
policières régionales. L'entente sur le service de police régional aborde la question de 
l'indemnisation, mais elle est un peu "floue" à ce sujet. Voir la page 45/76 de l'actuel 
Manuel des politiques de l'APRC pour une discussion. Nous suggérons que l'APRC 
obtienne un avis juridique sur cette question. Si une politique est justifiée, voir la 
politique de la Commission de services policiers d'Ottawa (p. 97/319) - déterminer 
quel aspect de cette politique s'applique à l'APRC, le cas échéant. 

 

  


