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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 

In 2011, 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 proposent la politique suivante 
en matière de planification stratégique : 

« Le conseil d'administration est chargé de travailler avec le chef de la police afin 
d'élaborer un plan stratégique pour le conseil d'administration et le service de police.  
La stratégie fournit l'orientation et la portée du conseil d'administration et du service 
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de police. 

Au cours du processus de planification stratégique, les rôles du conseil 
d'administration sont les suivants : 

● Donner des orientations et des conseils au chef de la police dans le cadre du 
processus de planification stratégique ; 

● Approuver l'orientation/les priorités stratégiques et le plan stratégique de la 
Gendarmerie/de l’Autorité policière ; et 

● Superviser le rendement du chef et la réussite de la Force dans la mise en 
œuvre des priorités et de l'orientation approuvées du plan stratégique, dans 
l'intérêt public.  

Une fois approuvé, le plan stratégique sert de base à l'évaluation des performances 
du commandant, de la Gendarmerie et du Conseil d'administration. » 

Les lignes directrices prévoient également que : 

● « Dans le cadre de chaque cycle de planification stratégique, le conseil 
d'administration, en partenariat avec le commandant, entreprendra une 
évaluation des risques internes et externes pour la force de police. » 

● « Une partie du processus de planification stratégique devrait inclure un plan 
de succession à long terme qui définit un cadre pour se préparer aux 
changements dans la main-d'œuvre. » 

● « Lorsque les résultats de l'évaluation [annuelle du conseil] révèlent un 
besoin de changement ou d'amélioration, une approche de résolution doit 
être reflétée dans le plan stratégique du conseil pour l'année à venir. » 

● « Toutes les politiques du conseil d'administration doivent être revues et 
mises à jour (si nécessaire) chaque année dans le cadre de son processus de 
planification stratégique, ou lorsque les circonstances l'exigent. » 

Entente sur le service de police régional (ESPR) 

L'article 6.1 de L'ESPR prévoit que l'APRC établira des objectifs, des priorités et des 
buts pour le service de police régional qui ne sont pas incompatibles avec ceux du 
ministre provincial et qu'elle documentera ces objectifs, priorités et buts au plus tard 
une fois par an, et de concert avec le cycle de planification annuel de la GRC. 

Politique 

L'objectif de cette politique est de décrire l'approche de l'Autorité policière régionale 
de Codiac (APRC) en matière de planification stratégique. 

Rôles et responsabilités 

L'APRC est chargée de développer et d'approuver une politique de planification 
stratégique. Elle approuve également le plan stratégique et surveille les progrès 
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réalisés par rapport à ce plan. 

L'APRC est responsable de travailler avec l'officier responsable afin de développer un 
plan stratégique pour l'APRC et le Service de police régional de Codiac (SPRC).  Au 
cours du processus de planification stratégique, le rôle de l'Autorité PRC est le suivant 
: 

● Donner des orientations et des conseils à l'officier responsable dans le cadre 
du processus de planification stratégique. 

● S'assurer que les partenaires financiers municipaux ont leur mot à dire dans 
le processus de planification stratégique. 

● Approuver l'orientation/les priorités stratégiques et le plan stratégique de 
l'APRC et du SPRC - cette orientation doit être axée sur les résultats 
quantitativement ou qualitativement mesurables, plutôt que sur les moyens 
(ces derniers relevant de la compétence de l'officier responsable). 

● Dans l’intérêt public, veiller au succès de l'officier responsable et du SPRC 
dans la mise en œuvre des priorités et de l'orientation approuvées du plan 
stratégique. 

Le président de l'APRC est chargé d'initier le processus de planification stratégique 
selon le chemin critique décrit dans la présente politique. 

Le SPRC, représenté par l'officier responsable, est en grande partie responsable de la 
mise en œuvre et de l'évaluation des progrès par rapport au plan stratégique. Enfin, le 
SPRC est chargé de rendre compte à l'APRC des progrès réalisés par le Service dans la 
mise en œuvre du plan. 

Structure du plan stratégique 

Le plan stratégique de l'APRC comporte deux parties : 

1. SPRC - objectifs, priorités et cibles pluriannuels pour le service de police 
régional. 

2. APRC - objectifs pluriannuels, priorités et résultats souhaités pour l'APRC elle-
même - il peut s'agir de projets spécifiques, de participations prévues à des 
conférences ou à d'autres formations, d'activités de planification de la relève, 
de consultations communautaires et d'activités de planification stratégique. 

Cycle de planification stratégique 

Le plan stratégique de l'APRC est renouvelé tous les trois (3) ans. Des prolongations 
sont autorisées lorsque l'APRC considère que tous les aspects du plan actuel restent 
pertinents et appropriés. 

Processus de planification stratégique et chemin critique 

Le processus de renouvellement du plan stratégique de l'Autorité comprend, sans s'y  
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limiter, les éléments suivants : 

1. Lancement du processus de planification - janvier  
2. Phase de recherche/consultation (y compris les consultations avec les 

partenaires financiers municipaux) - janvier/juin 
3. Analyse du retour d'information de la recherche/des parties prenantes et 

analyse des risques, projections des effectifs futurs, auto-évaluations de 
l'APRC - été 

4. Développement d'un projet de plan stratégique (atelier de l'APRC) - 
septembre/octobre 

5. Finalisation du plan et approbation par l'APRC - novembre/décembre 
6. Évaluation critique annuelle des progrès par rapport au plan, des 

changements dans l'environnement ou le paysage des risques, de la nécessité 
d'une correction à mi-parcours - novembre/décembre. 

À sa discrétion, l'APRC peut ajouter des éléments à ce processus de base. 

Les objectifs, les priorités et les buts sont fondés sur les commentaires recueillis 
auprès des conseils des partenaires financiers municipaux, du public, de la province et 
d'autres intervenant L'APRC devrait jouer un rôle actif dans l'acquisition de ces 
informations par le biais d'un processus annuel programmé de consultation du public 
et des parties prenantes. 

L'élaboration du plan stratégique nécessite également la consultation du SPRC.   

Suivi de la mise en œuvre 

Une fois approuvé, le plan stratégique sert de base à l'évaluation du rendement de 
l'officier responsable, du service de police régional et de l'APRC. 

Suite à l'approbation du plan stratégique par l'APRC, le SPRC développe un plan de 
mise en œuvre identifiant le rythme et la séquence des principales activités pour 
atteindre les résultats stratégiques souhaités. Ce plan de mise en œuvre est 
communiqué à l'APRC pour information. 

Le SPRC prépare également un tableau de bord des principales mesures de 
performance qui fournit à l'APRC une vue objective des progrès réalisés par rapport 
au plan stratégique. 

Enfin, le SPRC, par l'intermédiaire de l'officier responsable, rend compte des progrès 
réalisés par rapport aux principaux jalons et paramètres clés au moins deux fois par 
an, à l'automne et au printemps. 

  

 

 


