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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 que tous les membres 
du conseil d'administration devraient être tenus de signer une entente de 
confidentialité. 

 Politique 

Les membres nommés à l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) doivent signer 
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une copie de cette politique immédiatement après avoir prêté le serment d'entrée en 
fonction. 

1. Les membres de l'APRC doivent s'assurer que les informations qui sont 
normalement considérées comme confidentielles (c'est-à-dire les questions 
financières, juridiques et de personnel) ne sont pas divulguées à une 
personne extérieure, sauf autorisation. 

2. Les membres de l'APRC ont l'obligation de comprendre les sections clés de la 
Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée (N.-B.) et 
doivent éviter de divulguer tout matériel verbal ou écrit censé être 
confidentiel concernant l'APRC, le Service régional de police de Codiac (SRPC), 
ses dirigeants, les membres de son personnel et ses clients. 

3. Les membres ne doivent pas divulguer ou utiliser des informations 
confidentielles, obtenues en vertu de leur appartenance à l'APRC, à des fins 
personnelles ou pour en faire bénéficier leurs amis, parents ou associés. 

4. Les membres doivent garder confidentielle toute information divulguée ou 
discutée lors d'une réunion à huis clos de l'APRC. 

5. Les membres de l'APRC doivent veiller à se prémunir contre les violations 
involontaires de la confidentialité en utilisant les pratiques suivantes : 

● Réduire au minimum la prise de notes pendant les réunions et 
présentations confidentielles. 

● Réduire au minimum la conservation des documents confidentiels ou 
des rapports de réunions ; en cas de doute, laisser les documents écrits 
à déchiqueter. 

● Adhérer à toutes les règles concernant la protection des boîtiers de 
cartes électroniques. 

6. Ces obligations de confidentialité sont valables à perpétuité, même lorsque le 
membre ne fait plus partie de l'APRC. 

 
 

 


