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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 
en matière de serment d'entrée en fonction pour les organismes de gouvernance et 
de surveillance de la police : 

« Lors de leur nomination, tous les membres du conseil d'administration signent un 
serment d'entrée en fonction et un accord de confidentialité, dans la forme prescrite 
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ci-dessous. 

Je, _______________, jure/affirme solennellement que je m'acquitterai, au 
mieux de mon jugement, de mes compétences, de mes connaissances et de 
mes aptitudes, de mes fonctions de membre de la Commission de police de 
__________ avec loyauté, diligence, impartialité et confidentialité, et 
conformément à la Loi sur la police du Nouveau-Brunswick, à toute autre loi et 
à tout accord, règlement, règle ou arrêté, et que je ne divulguerai ni ne ferai 
connaître, sauf dans l'exercice de mes fonctions, toute question portée à ma 
connaissance en raison de ma nomination à la Commission de police (que 
Dieu me vienne en aide).* (*Supprimer en cas d'affirmation.) 

Les personnes suivantes peuvent faire prêter le serment : 

a) Le greffier, ou 
b) Un notaire ou un commissaire à l'assermentation ; ou 
c) Un juge de la Cour provinciale, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-

Brunswick ou de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick. 

Une fois prêté, le serment est signé et archivé par le secrétaire exécutif du conseil 
d'administration, et est enregistré dans le procès-verbal du conseil d'administration. 

Les membres du conseil d'administration adhèrent aux principes de ces déclarations 
pendant toute la durée et au-delà de leur mandat de membre du conseil 
d'administration. » 

Politique 

Lors de leur nomination, tous les membres de l'APRC signent un serment d'entrée en 
fonction, et un accord de confidentialité dans la forme prescrite ci-dessous : 

Je jure/affirme solennellement que je m'acquitterai, au mieux de mon jugement, de 
mes compétences, de mes connaissances et de mes capacités, de mes fonctions de 
membre de l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) avec loyauté, diligence, 
impartialité et confidentialité, et conformément à la Loi sur la police du Nouveau-
Brunswick, à toute autre loi et à toute entente, tout règlement, toute règle ou tout 
arrêté, et que je ne divulguerai ni ne ferai connaître, sauf dans l'exercice de mes 
fonctions, toute question portée à ma connaissance en raison de ma nomination à 
l'Autorité policière régionale de Codiac (que Dieu me vienne en aide). 

Les personnes suivantes peuvent faire prêter le serment/la déclaration : 

a) Un greffier municipal 
b) Un notaire public ou un commissaire à l’assermentation ; ou 
c) A judge of the Provincial Court, The Court of Queen’s Bench of New 

Brunswick or The Court of Appeal of New Brunswick. 

Une fois administré(e), le serment/la déclaration est signé(e) par le membre, 
conservé(e) par le coordinateur exécutif auprès de l'APRC et enregistré(e) dans le 
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procès-verbal de l'APRC. 

Les membres de l'APRC adhèrent aux principes du serment/de la déclaration pendant 
la durée et au-delà de leur mandat de membre de l'APRC. 

Procédure : 

1. Le président fait en sorte qu'une personne qualifiée pour faire prêter serment 
soit disponible pour assister à la première réunion de l'APRC à laquelle 
participe un nouveau membre de l'APRC. 

2. Le serment d'entrée en fonction est prononcé ; il est consigné dans le procès-
verbal de l'APRC. 

3. Le président s'assure que le nouveau membre de l'APRC signe le serment 
d'entrée en fonction et l'accord de confidentialité. 

4. Le président remet le serment d'entrée en fonction et l'accord de 
confidentialité signés au coordinateur exécutif pour qu'il les conserve. 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 


