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Cadre 

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 en 
usage au Nouveau-Brunswick. Les lignes directrices suggèrent la politique suivante 
concernant l'acceptation ou le don de cadeaux, de dons, de prêts ou de commandites 
par un service de police : 

« Le chef de la police veille à ce que tout don, prêt ou parrainage accepté par la 
Gendarmerie soit bénéfique pour l'ensemble de la communauté et soit traité de 
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manière transparente. 

En conséquence, le chef s'assure que : 

● Tous les dons, prêts et parrainages reçus par la Gendarmerie sont signalés au 
conseil d'administration au fur et à mesure. 

● Le don, le prêt ou le parrainage soutient les objectifs et les priorités du 
conseil d'administration, et procure un avantage direct à la communauté sous 
la forme d'une amélioration du service de police, sans que les priorités de la 
Gendarmerie en soient affectées. 

● L'acceptation de tout don, prêt ou parrainage ne doit pas compromettre ou 
mettre en cause l'impartialité ou l'objectivité de la police. En particulier, à 
l'exception des récompenses, les offres de cadeaux, de dons ou de 
parrainages dans le but d'aider les enquêtes criminelles ne doivent pas être 
acceptées. 

● Le don, le prêt ou le parrainage est sans conditions quant à son utilisation ou 
sa préférence pour le donateur. 

● Aucun don, prêt ou parrainage d'une valeur supérieure à 20 000 $ ne doit 
être accepté sans l'autorisation expresse du conseil d'administration. 

● Tous les dons, prêts et parrainages doivent être dûment documentés, y 
compris au moins la source du don, sa nature et sa taille ou son importance. » 

Définitions 

Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s'appliquent. 

Don ou cadeau – l'acte de donner ou de conférer un bien qui devient irrévocable dès 
son acceptation par le bénéficiaire. Le don d'un cadeau devient un actif du donataire 
et comprend une transaction unique. 

Prêt – l'utilisation temporaire d'un bien qui revient au propriétaire après une période 
de temps spécifique. 

Commandite – une personne ou une organisation qui paie, en partie ou en totalité, un 
programme ou une activité. Le parrainage permet de réduire le coût d'une activité sur 
une période donnée, et laisse supposer l'existence d'une relation entre l'organisme 
commanditaire et la police. 

Politique 

L'officier responsable du Service régional de police de Codiac (SRPC) doit s'assurer que 
tout don, prêt ou parrainage, accepté par le SRPC, est bénéfique à la communauté 
dans son ensemble et est traité de manière transparente. 

En conséquence, l'officier responsable veille à ce que : 

1. Tout don, prêt ou parrainage accepté par le SRPC, soutient les objectifs et les 
priorités du SRPC et fournit un avantage direct à la communauté sous la 
forme d'un service de police amélioré, sans que les priorités du SRPC en 
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soient affectées. 
2. L'acceptation de tout don, cadeau, prêt ou commandite ne doit pas 

compromettre ou mettre en cause l'impartialité ou l'objectivité de la police. 
En particulier, à l'exception des récompenses, les offres de dons, cadeaux, 
prêts ou commandites dans le but de contribuer à des enquêtes criminelles 
ne doivent pas être acceptées. 

3. Le don, le cadeau, le prêt ou le parrainage est sans conditions quant à son 
utilisation ou sa préférence pour le donateur. 

4. Une procédure est en place qui : (a) indique clairement que les membres du 
SRPC doivent être, et être perçus comme étant, impartiaux et objectifs dans 
l'exercice de leurs fonctions ; (b) décrit les paramètres dans lesquels les 
agents peuvent accepter des cadeaux ; et (c) les procédures administratives à 
suivre. 

5. Aucun don, cadeau, prêt ou commandite d'une valeur supérieure à 20 000 $ 
ne doit être accepté sans l'autorisation expresse de l'Autorité policière 
régionale de police de Codiac (APRC). 

6. Tous les dons, cadeaux, prêts et commandites d'une valeur de plus de 500 $, 
reçus par le SRPC ou l'un de ses agents, sont signalés à l'APRC dans le cadre 
du rapport financier trimestriel. 

7. Tous les dons, cadeaux, prêts ou commandites d'une valeur de plus de 50 $ 
doivent être dûment documentés, comprenant au moins la source du don, sa 
nature et sa taille. 

8. L'officier responsable fournit un rapport annuel à l'APRC, décrivant les fonds 
reçus dans le cadre de cette police, leur portée et leur nature, le bénéfice 
pour la communauté et tout impact sur la perception du public. 

 

  

 

 


