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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 et 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. 

 



 

2 
 

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 

L'APRC veille à ce qu'une assurance responsabilité adéquate soit en place pour 
protéger ses membres. Des dispositions ont été prises, par le biais du programme 
d'assurance de la Ville de Moncton, pour fournir une couverture d'assurance 
responsabilité aux administrateurs et aux dirigeants de l'APRC. 

La Ville de Moncton offre une couverture d'assurance aux membres de l'APRC qui 
exercent leur rôle de bonne foi. La Ville de Moncton couvre l'APRC, en tant qu'assuré 
subsidiaire, en vertu de sa convention d’assurance (Jardine Lloyd Thompson Canada 
Inc., certificat d'assurance de la Ville de Moncton et de l'Autorité policière régionale 
de Codiac, 21 juin 2007). Cette couverture offre une assurance responsabilité civile 
générale ainsi qu'une assurance responsabilité civile pour erreurs et omissions. 

L'avocat de la Ville de Moncton devrait être immédiatement informé en cas de 
réclamation ou d'incident susceptible de déclencher une demande d'indemnisation. 

Le comité des finances, par l'intermédiaire de son président, demande une 
confirmation écrite de cette couverture sur une base annuelle, et en fait part à l'APRC. 

Au moins une fois tous les trois (3) ans, le comité des finances évaluer le caractère 
adéquat de cette couverture par rapport à celle en place pour d'autres organisations 
de gouvernance policière au Canada. 

[Remarque - l'ancienne police d'assurance indiquait que la station de transmissions 
opérationnelles STO-911 était également assurée par la Ville de Moncton, dans une 
moindre mesure, pour le contenu et les améliorations locatives, et que tous les 
employés de la STO-911 étaient couverts par la police de la Ville de Moncton ; à 
notre avis, cela n'est pas pertinent pour une police d'assurance de l'APRC, mais 
souligne la nécessité d'un examen global des exigences et de la couverture 
d'assurance pour l'APRC et le SPRC. 

 

 
 

 

 


