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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 
utilisés au Nouveau-Brunswick. Les lignes directrices suggèrent la politique suivante 
en matière de récompenses : 

« De temps en temps, il peut être souhaitable que le conseil d'administration remette 
des prix pour récompenser les citoyens, les agents de police, le personnel civil ou les 
organismes communautaires qui ont apporté une contribution importante à la sûreté 

 



2 
 

et à la sécurité de la municipalité/région. Un montant approprié est fixé par le conseil 
d'administration et fait partie de son budget. 

Le conseil d'administration, en consultation avec le chef, désigne les bénéficiaires de 
ces prix.   

Le conseil d'administration peut également autoriser le service de police à offrir des 
récompenses, lorsque le chef de la police est d'avis qu'une récompense aidera ou a 
aidé à l'enquête d'un crime et aboutira à une condamnation. 

Les récompenses doivent être approuvées par la chaîne de commandement, 
examinées par le chef de la police, puis présentées au conseil d'administration pour 
approbation finale. 

En consultation avec le chef de la police, le conseil d'administration examine 
également l'avantage d'offrir une récompense financière dans un cas particulier, et 
fixe la méthode appropriée pour informer le public de l'existence d'une telle 
récompense, ainsi que la période pendant laquelle la récompense restera active. 

Le conseil d'administration, en consultation avec le chef de la police, décide des 
conditions de paiement d'une récompense. 

Aucune récompense n'est versée à un membre du conseil d'administration, ou à un 
membre de la famille d'un membre du conseil d'administration, ni à aucun membre 
des forces de police, ou à un membre de la famille d'un membre des forces de police, 
ni à aucune personne dont la connaissance de l'incident en question découle de sa 
propre activité criminelle. 

Les récompenses financières approuvées par le conseil d'administration s'ajoutent à 
tout système de récompense financière géré par des organisations communautaires 
telles que "Échec au crime". » 

Politique 

(a) Distinctions 

De temps à autre, il peut être souhaitable que l'Autorité policière régionale de Codiac 
(APRC) remette des prix pour récompenser les citoyens, les agents de police, le 
personnel civil ou les organismes communautaires qui ont apporté une contribution 
importante à la sûreté et à la sécurité de la région. Un montant approprié est établi 
par l'Autorité policière régionale de Codiac, et constitue un poste budgétaire dans le 
budget de l'APRC. 

L'APRC, en consultation avec l'officier responsable, désigne les récipiendaires de ces 
récompenses pour des actes inhabituels et significatifs. 

(b) Récompenses 
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L'APRC souhaite soutenir le Service régional de police de Codiac (SRPC) dans la 
prévention et la résolution des crimes, y compris la poursuite et l'appréhension des 
délinquants, en offrant et en versant des récompenses lorsque l'officier responsable 
l’estime approprié. 

Cette politique fournit des directives à l'officier responsable, en ce qui concerne l'offre 
publique et le paiement de récompenses aux personnes qui fournissent des 
informations permettant de résoudre un ou plusieurs crimes spécifiques et 
importants, y compris la localisation ou le retour de personnes ou de biens disparus. 
Elle ne s'applique pas aux politiques déjà en place au sein du service de police en ce 
qui concerne les informateurs rémunérés. 

1. L'officier responsable doit s'assurer qu'il existe une procédure interne 
définissant les règles à suivre en ce qui concerne l'offre de récompenses, 
lorsqu'il est estimé qu'elles peuvent conduire à la condamnation d'une 
personne coupable d'une infraction, ou à la localisation ou au retour d'une 
personne ou d'un bien disparu. La procédure comprend l'identification des 
méthodes permettant de sensibiliser le public à l'existence d'une telle 
récompense, et la période pendant laquelle la récompense demeure active. 

2. Les récompenses sont approuvées par la chaîne de commandement. À la 
réception d'une recommandation, l'officier responsable détermine si l'offre 
d'une récompense est appropriée compte tenu des circonstances. 

3. L'officier responsable a le pouvoir délégué d'approuver des récompenses 
jusqu'à concurrence de 25 000 $, à condition que des fonds soient disponibles 
dans le budget existant. Les récompenses supérieures à 25 000 $ doivent être 
approuvées par l'APRC. Dans ce cas, le conseil d'administration, en 
concertation avec l'officier responsable, examine la pertinence d'accorder 
d'une récompense financière dans un cas particulier, et décide des conditions 
de versement d'une récompense. 

4. Les offres de contribution aux récompenses, en provenance de tierces 
personnes, ne sont pas acceptées. 

5. L'officier responsable décide si une ou plusieurs personnes ont droit à la 
totalité ou à une partie de la récompense offerte. 

6. Les agents et les employés, ou la famille immédiate d'un agent ou d'un 
membre du personnel de soutien du SRPC, de l'APRC ou de tout autre 
organisme d'application de la loi, ne sont pas autorisés à réclamer des 
récompenses. L'officier responsable conserve l'autorité ultime de décider, à 
sa discrétion, de l'admissibilité d'une personne au paiement d'une 
récompense. 

7. L'identité de toute personne réclamant une récompense n'est pas divulguée 
au public, à moins que l'OIC n'approuve la publication de cette information, 
ou ne soit obligé de la publier en raison des lois sur la divulgation. 

8. L'officier responsable ou son représentant s'assure que les systèmes de 
comptabilité et de vérification appropriés sont en place pour garantir la 
responsabilité et la transparence des fonds de récompense déposés et/ou 
déboursés. 
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9. Les primes offertes dans le cadre de cette politique s'ajoutent aux systèmes 
de récompense en argent mis en place par des organisations 
communautaires telles que "Échec au crime". 

 
Exigences en matière de rapports 

L'officier responsable fait un rapport annuel à l'APRC sur le respect des dispositions de 
la présente politique et sur toute récompense offerte pendant la période de rapport. 

 

 


