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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. 

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. 

Enfin, en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi et sous réserve de la partie III de la Loi, la 
Commission de police du Nouveau-Brunswick a le pouvoir de recevoir des plaintes 
relatives à tout aspect du maintien de l'ordre dans n'importe quelle région de la 
province et de faire enquête. L'article 25.5(1) de la Loi stipule que si une plainte est 
déposée auprès de la Commission de police du Nouveau-Brunswick concernant la 
GRC, la Commission doit aviser le plaignant que la plainte ne relève pas de sa 
compétence, et renvoyer la plainte au commandant de la GRC ou à la Commission des 
plaintes du public contre la GRC. 

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 
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« 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 
pour les plaintes contre la police : 

« Une personne qui désire se plaindre des actions individuelles d'un membre du 
service de police ou de la qualité générale du service du service de police peut 
déposer une plainte auprès du chef de la police, de l'autorité civique, du conseil 
d'administration, des membres du conseil d'administration, de la Commission de 
police du Nouveau-Brunswick ou du commissaire aux plaintes du public de la GRC, qui 
prendra les mesures appropriées ou qui pourra réorienter la plainte si nécessaire. 

Lorsqu'une plainte concernant la GRC est déposée auprès de la Commission de police 
du Nouveau-Brunswick, la Commission doit aviser le plaignant par écrit que la plainte 
ne relève pas de sa compétence, et renvoyer la plainte au commandant de la GRC ou 
à la Commission des plaintes du public contre la GRC. » 

Politique 

Une personne qui souhaite se plaindre des actions individuelles d'un membre du 
Service de police régional de police de Codiac (SRPC) ou de la qualité générale du 
SRPC, peut déposer une plainte auprès de l'officier responsable, de l'Autorité policière 
régionale de Codiac (APRC) par l'intermédiaire du président de l'APRC, ou du 
commissaire aux plaintes du public de la GRC. 

Dans le cadre du rapport annuel sur les valeurs et l'éthique que l'officier responsable 
présente à l'APRC, un résumé des informations suivantes (sur une base de non-
attribution) est inclus dans le rapport : 

a) Le nombre et la nature des plaintes reçues contre les membres du SRPC 
b) Combien d'entre elles ont fait l'objet d'une enquête 
c) L'éventail des conclusions et des résultats des plaintes reçues et faisant 

l'objet d'une enquête 
d) Si plusieurs plaintes ont été déposées contre un même agent 

Note aux lecteurs : lorsqu'une plainte concernant la GRC est déposée auprès de la 
Commission de police du Nouveau-Brunswick, la pratique de la Commission est 
d'aviser le plaignant, par écrit, que la plainte ne relève pas de sa compétence, et de 
renvoyer la plainte au commandant de la GRC ou à la Commission des plaintes du 
public contre la GRC. La Commission fournit également une copie de la plainte à 
l'APRC et au gouvernement du Canada. 

 

 

 

 


