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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 une politique pour les 
plaintes concernant les actions du conseil ou des membres des organismes de 
gouvernance et de surveillance de la police (voir pages 18 à 22). La politique ci-
dessous est essentiellement similaire à celle suggérée dans les lignes directrices. 
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Les plaintes ou allégations contre l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) ou un 
membre de l'APRC de Codiac doivent être faites par écrit, signées et datées par le 
plaignant. Les plaintes peuvent être soumises à l'APRC (à l'attention du président de 
l'Autorité policière régionale de Codiac ou du président du Comité de la gouvernance), 
à l'adresse fournie sur le site Web de l'APRC ou à la Commission de police du 
Nouveau-Brunswick. 

Si une plainte non signée est reçue, le président et l'APRC doivent faire preuve de 
diligence raisonnable pour prendre une décision appropriée quant à la poursuite ou 
non d'une enquête. 

Les allégations concernant des infractions criminelles contre une loi du Parlement du 
Canada ou de la législature du Nouveau-Brunswick seront traitées par le processus 
officiel d'enquête criminelle. 

Les processus permettant de traiter les trois (3) catégories de plaintes potentielles 
sont exposés ci-dessous. 

1. Allégations selon lesquelles l'APRC n'a pas respecté ses obligations en vertu de la 
Loi sur la police du Nouveau-Brunswick. 

a) Une copie de la plainte écrite et signée doit être transmise par le plaignant au 
président de l'APRC ou à la Commission de police du Nouveau-Brunswick. 

b) Toute communication transmise à l'un doit être copiée à l'autre. 
c) Dès que possible, le président doit informer l'APRC de la plainte. 
d) Le président fait en sorte que la plainte fasse l'objet d'une enquête afin de 

recueillir suffisamment d'informations pour permettre, dans un premier 
temps, d'évaluer la validité de la plainte et, si elle est jugée valide, d'enquêter 
sur la plainte avec des données opérationnelles, financières, statistiques, de 
gestion ou autres données à l'appui, et d'élaborer un plan d'action 
recommandé. 

e) La Commission de police du Nouveau-Brunswick est informée du résultat de 
l'enquête et doit procéder à un examen du résultat pour s'assurer que 
l'enquête et les mesures prises par l'APRC sont, dans les circonstances, 
suffisantes. La Commission de police du Nouveau-Brunswick doit aviser le 
président de l'APRC de tout besoin de clarification ou de collecte de 
renseignements supplémentaires.   

f) Si le rapport identifie un besoin de changer les politiques ou les pratiques de 
l'APRC, celles-ci seront introduites par l'APRC avec les changements 
nécessaires au manuel de l'APRC. 

g) Un résumé des conclusions et du résultat de l'enquête est transmis au 
plaignant. 

h) Une copie du rapport d'enquête, du résumé, des conclusions et des résultats 
de l'enquête est envoyée à la Commission de police du Nouveau-Brunswick. 

2. Allégations selon lesquelles un membre de l'APRC a enfreint le code de conduite 
de l'APRC 
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a) Une copie de la plainte écrite et signée doit être transmise par le plaignant au 
président de l'APRC. Si le président est visé par la plainte, celle-ci est 
transmise au vice-président, en consultation avec le président du comité de 
gouvernance. 

b) Si le président de l'APRC fait l'objet d'une plainte, le président se retire et le 
vice-président assume le rôle du président pour la durée de l'enquête sur la 
plainte. Dans cette circonstance et selon la nature de la plainte, le vice-
président peut souhaiter consulter l'APRC pour savoir si le président doit être 
suspendu de toutes les activités de l'APRC en attendant le résultat de 
l'enquête. 

c) Dès que possible, le président ou le vice-président doit informer l'APRC de la 
plainte. 

d) Le président ou le vice-président fait en sorte que la plainte fasse l'objet 
d'une enquête afin de recueillir suffisamment d'informations pour permettre, 
dans un premier temps, d'évaluer la validité de la plainte et, si elle est jugée 
valide, de mener une enquête sur la plainte et de recommander des mesures 
à prendre. 

e) Le président ou le vice-président partage avec l'ensemble de l'autorité de 
l'APRC, lors d'une séance à huis clos, (a) la plainte, (b) la réponse écrite du 
membre de l'APRC concerné par les allégations, (c) un résumé des résultats 
de l'enquête et (d) une recommandation sur les mesures à prendre en 
rapport avec la plainte. 

f) Après examen de la plainte, l'APRC prend l'une des mesures suivantes : 
i. Recevoir la plainte et ne prendre aucune mesure 

ii. Conseiller le membre de l'APRC concerné 
iii. Adopter une motion réprimandant le membre de l'APRC concerné, ou 
iv. Recommander au ministre ou à la municipalité qui a nommé le 

membre de le retirer de l'APRC. 
g) Si l'enquête détermine que le membre de l'APRC a commis une infraction à 

une loi du Parlement du Canada ou de la législature du Nouveau-Brunswick, 
le processus prévu à la section 3 de la présente politique sera suivi. 

h) Si le rapport identifie un besoin de changer les politiques ou les pratiques de 
l'APRC, alors celles-ci sont introduites par l'APRC, avec tous les changements 
nécessaires au manuel de l'APRC. 

i) Un résumé des conclusions et du résultat de l'enquête est communiqué au 
plaignant. 

3. Allégations selon lesquelles un membre de l'APRC a commis une infraction à une 
loi du Parlement du Canada ou de la législature du Nouveau-Brunswick.  

a) Si un membre de l'APRV reçoit de l'information alléguant qu'un membre de 
l'APRC a commis une infraction à une loi du Parlement du Canada ou de la 
législature du Nouveau-Brunswick, le président en est immédiatement 
informé. Si le président fait l'objet de l'allégation, le vice-président en est 
immédiatement informé. 

b) Le président (ou le vice-président, si le président fait l'objet de l'allégation) 
doit demander au ministre de la Sécurité publique de demander ou 
d'ordonner à un service de police d'enquêter sur la plainte. 
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c) Sur avis de la police, et sous réserve du maintien de l'intégrité de l'enquête, si 
le président de l'APRC fait l'objet d'une enquête, le vice-président assumera 
alors le rôle et la fonction du président pour la durée de l'enquête sur la 
plainte. 

d) Le président ou le vice-président, en consultation avec le ministre de la 
Sécurité publique, détermine si, dans le meilleur intérêt de l'APRC, et sous 
réserve du maintien de l'intégrité de l'enquête, le membre de l'APRC faisant 
l'objet de la plainte est suspendu de ses fonctions pour la durée de l'enquête. 

e) Si le président ou le vice-président est informé par le ministre ou le service de 
police de la juridiction qui mène l'enquête que la plainte ne constitue pas une 
infraction à une loi du Parlement du Canada ou de la législature du Nouveau-
Brunswick, alors l'APRC détermine si la conduite présumée du membre de 
l'APRC constitue une inconduite en vertu des politiques et méthodes (code de 
conduite) de l'APRC. Si les actions du membre de l’APRC sont considérées 
comme une telle inconduite, alors le processus indiqué à la section 2 de la 
présente politique est suivi. 

f) Si le membre de l'APRC est reconnu coupable d'une infraction à une loi du 
Parlement du Canada ou de la Législature du Nouveau-Brunswick, le 
président ou le vice-président (si le président est le membre de l'autorité de 
l'APRC reconnu coupable), consulte le ministre et détermine si le membre 
doit être retiré de l'APRC, pour motif valable. Le président ou le vice-
président, selon ce qui est déterminé et approprié, demande à la municipalité 
ou au ministre de retirer le membre de l'APRC. 

g) La politique de l'APRC, décrite ci-dessus, concernant un membre qui aurait 
contrevenu à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du 
Nouveau-Brunswick, reconnaît que l'APRC ne peut pas s'impliquer dans les 
questions opérationnelles d'une enquête criminelle, mais il est nécessaire que 
l'APRC soit, et soit perçue comme étant, objective et transparente lorsqu'elle 
est confrontée à une allégation de criminalité de la part d'un membre de 
l'APRC. De plus, il est nécessaire de s'assurer que la réponse de l'APRC ne 
« politise » pas l'administration de la justice ou ne jette pas le discrédit sur 
l'administration de la justice. 

L'APRC tient compte de l'intérêt public pour déterminer si la question est rendue 
publique pendant ou à la fin du processus prévu par les procédures 1, 2 ou 3 ci-
dessus. 

 
L'exigence d'une enquête approfondie est équilibrée avec la nécessité de respecter les 
droits de la personne accusée. 
 
L'APRC, dans sa capacité de surveillance et de gouvernance, doit avoir la certitude que 
le processus d'enquête entrepris par un service de police, à la demande ou selon les 
directives du ministre, est conforme à la politique et aux pratiques de l'APRC, tel que 
prévu ci-dessus. 

 Procédure : 

 

1. Le président (ou le vice-président si la plainte concerne le président) 
examine la plainte pour s'assurer qu'elle est datée et signée, et qu'elle 
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contient suffisamment d'informations pour permettre l'ouverture d'une 
enquête. 

2. Le président (ou le vice-président) retient immédiatement les services d'un 
conseiller juridique, aux frais de l'APRC, afin de lui fournir des conseils sur la 
conduite d'une enquête, des recommandations à l'APRC, et/ou tout renvoi à 
d'autres parties requis en vertu de la présente politique. 

 

 
 
 

 

 


