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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. 

L'article 17.06 de la Loi prévoit qu'une autorité policière régionale doit préparer un 
budget annuel qui doit être transmis aux parties à l'entente formant l'autorité 
policière régionale pour approbation. 

L'alinéa 17.01(2)e) prévoit qu'une entente portant sur la création d'un service de 
police régional doit prévoir le financement de ce service et la prestation de services de 
police par la GRC. L'article 4.2 de l'entente entre la Ville de Moncton, la Ville de 
Riverview et la Ville de Dieppe, datée du 9 avril 2001 (« l'entente municipale »), 
prévoit que « au plus tard le 1er jour d'octobre de chaque année, l'Autorité soumet un 
budget annuel aux municipalités pour examen ». 

L'article 17.06(3) prévoit que « chaque année, au plus tard le 15 novembre, l'autorité 
policière régionale soumet au ministre de l'Environnement et des Gouvernements 
locaux, pour approbation, le budget approuvé par les parties à l'entente ».  Le 
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ministre peut également fixer un budget définitif pour une autorité policière régionale 
en cas de différend entre les parties à l'entente municipale. 

Entente sur le service de police régional (ESPR) 

L'entente sur le service de police régional entre l'Autorité policière régionale de 
Codiac (APRC) et le gouvernement du Canada comprend également des dispositions 
relatives au processus de planification annuelle des activités de l'APRC. 

L'article 6.1 de l'ESPR prévoit que le président de l'APRC « peut fixer les objectifs, les 
priorités et les buts du Service régional de police de Codiac (SRPC) qui ne sont pas 
incompatibles avec ceux du ministre provincial et documenter ces objectifs, priorités 
et buts au plus tard une fois par an, et de concert avec le cycle de planification annuel 
de la GRC ». 

L'article 8.2 de l'ESPR prévoit qu'aux « fins de la planification des ressources humaines 
pour l'exercice financier suivant, le membre responsable consulte et obtient 
l'approbation, ou l'approbation de principe, du chef de la direction [président de 
l'APRC] au plus tard le 1er juin de chaque année pour le nombre de membres requis 
pour maintenir le niveau de service policier » déterminé par l'APRC. 

L'article 17 de l'ESPR traite de la planification financière.  l prévoit que la GRC prépare 
chaque année un plan financier pluriannuel couvrant trois à cinq exercices financiers. 
Cela se fait chaque année au plus tard le 1er juin. L'APRC est alors tenue, au plus tard 
le 15 juin, de fournir au membre responsable le budget annuel prévisionnel du SPRC 
pour l'exercice financier suivant, ainsi que les budgets prévisionnels, s'ils sont 
disponibles, pour le reste du plan financier pluriannuel. Enfin, l'article 17.2 prévoit 
qu'à la fin du processus budgétaire annuel de l'APRC pour chaque année fiscale, le 
président fournit au membre responsable une confirmation écrite du budget annuel 
pour l'année fiscale à venir, ainsi que toute modification des budgets prévus dans le 
cadre du plan financier pluriannuel alors en vigueur. 

Lignes directrices sur la gouvernance 

Enfin, 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 offrent les suggestions suivantes 
pour les éléments liés à la planification annuelle des affaires : 

● « Le conseil d'administration doit, au moins une fois par an, programmer une 
session ou un atelier afin que le ou les conseils municipaux, le conseil 
d'administration et les forces de police aient l'occasion de discuter et de 
comprendre les priorités et les problèmes actuels de chacun ». 

Politique 

L'objectif de cette politique est de décrire l'approche de l'APRC en matière de 
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planification annuelle des activités. 

Aperçu 

L'APRC approuve chaque année un plan financier pluriannuel « évolutif » et un plan 
annuel de performance (PAP) avec le budget correspondant. Ce budget est également 
soumis à l'approbation des trois (3) municipalités qui sont des partenaires financiers 
de l'APRC. En cas de désaccord concernant le budget annuel, le ministre provincial de 
l'Environnement et des Gouvernements locaux a l'autorité finale pour approuver le 
budget de l'APRC. 

Cette politique vise à assurer la cohérence avec les dispositions législatives et 
contractuelles qui ont un impact sur le processus annuel de planification des activités 
de l'APRC.   

Le processus de planification annuelle régionale est axé sur les priorités des 
collectivités locales, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles du 
ministre provincial. Les priorités stratégiques de la GRC à l'échelle nationale peuvent 
également avoir un impact sur les priorités locales si elles sont approuvées par l'APRC.   

Enfin, l'exercice comptable de la GRC va du 1er avril au 31 mars. Celui des 
municipalités correspond à l'année civile. En vertu du règlement sur les budgets des 
gouvernements locaux (2018-71), ceux-ci doivent adopter par résolution et soumettre 
à l'approbation du ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux leurs 
budgets au plus tard le 15 novembre de chaque année. Si le ministre ne les approuve 
pas, les gouvernements locaux doivent adopter des révisions et les soumettre au 
ministre avant le troisième vendredi du mois de janvier de l'année pour laquelle le 
budget est préparé. 

Rôles et responsabilités 

L'officier responsable, soutenu par le directeur de la planification stratégique et des 
services de soutien à la police (Directeur-PSSSP), est chargé d'élaborer, en 
consultation avec l'APRC, une proposition de plan financier pluriannuel et un plan 
annuel de performance (PAP) avec le budget correspondant pour approbation par 
l'APRC. Ils sont également chargés d'assurer la liaison avec les représentants du 
gouvernement provincial et les représentants fédéraux de la GRC afin de comprendre 
l'évolution des priorités aux niveaux provincial et fédéral. 

L'APRC est responsable du développement et de l'approbation du processus de 
planification annuelle des activités. Elle approuve également le plan financier 
pluriannuel et le PAP avec le budget correspondant. Par l'intermédiaire du président 
de l'APRC, du président du Comité des finances et de l'officier responsable, l'APRC 
présente le PAP et le budget proposés aux conseils municipaux de la région pour 
approbation. 

Le Comité exécutif (CE) est composé des directeurs municipaux et des directeurs 
financiers de chacune des municipalités partenaires au financement. Il peut également 
inclure les maires de chacune des municipalités. Le CE examine et discute le PAP et le 
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budget proposés. Il est demandé au CE d'approuver le PAP et le budget proposés, mais 
cette approbation n'est pas essentielle au processus annuel de planification et de 
budgétisation de l'APRC. 

Les conseils municipaux de la région approuvent le budget de l'APRC tel que 
recommandé par l'APRC. 

En cas de litige relatif au budget, le ministre provincial de l'Environnement et des 
Gouvernements locaux a le droit d'approbation finale du budget. 

Processus et calendrier de la planification annuelle  

Le processus de planification annuelle de l'APRC est le suivant : 

Décembre/début janvier – l'APRC organise une séance de planification à laquelle 
participent les maires et d'autres représentants municipaux, afin d'obtenir leur point 
de vue sur les priorités en matière de police pour la région de Codiac.   

Début janvier - Un résumé des résultats obtenus dans le cadre du PAP de l'année 
précédente - il est présenté à l'APRC au début de chaque année civile afin de servir de 
contexte aux discussions préliminaires sur les priorités de l'année à venir. 

Janvier – L'officier responsable et le Directeur-PSSSP assistent à une séance de 
planification conjointe à Fredericton à laquelle participent des représentants fédéraux 
de la GRC et provinciaux de la Sécurité publique. Le but de cette séance est de 
partager et de fusionner les priorités régionales, provinciales et fédérales pour les 
services de police contractuels au Nouveau-Brunswick. 

Fin janvier/début février – Le SPRC reçoit les priorités de la Division J (Division de la 
GRC du Nouveau-Brunswick) en fonction de l'intégration des priorités des services de 
police contractuels fédéral et provincial. 

Février – En s'appuyant sur les résultats de l'enquête communautaire, l'officier 
responsable et le Directeur-PSSSP élaborent un projet de prévision financière 
pluriannuelle et un PAP avec un projet de budget correspondant, dont les principales 
composantes sont le personnel et l'infrastructure. Ces documents sont communiqués 
à l'APRC pour discussion. 

Mars/Avril – Les prévisions pluriannuelles, et le PAP/budget sont révisés sur la base 
de la contribution de l'APRC. Les plans/budgets révisés sont à nouveau communiqués 
à l'APRC et sont généralement "approuvés en principe" avant la fin du mois d'avril de 
chaque année. 

Mai – L'APRC rencontre ensuite le Comité exécutif (CE) pour examiner et discuter le 
PAP et le budget proposés. 

Août/Septembre – le SPRC finalise son PAP et son budget pour l'année fiscale 
suivante avec des chiffres fermes pour le loyer, les achats d'immobilisations, etc. La 
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proposition finale de PAP/budget est examinée par le Comité des finances de l'APRC, 
le Comité exécutif (CE) et est ensuite présentée à l'APRC pour approbation formelle. 

Au plus tard le 15 octobre – L'APRC rencontre chaque conseil municipal pour solliciter 
son approbation du budget annuel recommandé de l'APRC. 

Au plus tard le 30 octobre - Si une ou plusieurs municipalités n'approuvent pas le 
budget de l'APRC, le(s) conseil(s) dissident(s) est (sont) tenu(s) de soumettre son (leur) 
objection écrite à l'APRC avant cette date. 

Au plus tard le 15 novembre – L'APRC soumet un budget final en tenant compte des 
suggestions du ou des conseils dissidents pour approbation finale par le ministre. Il est 
à noter que les conseils municipaux sont tenus de soumettre leur budget municipal au 
ministre avant le 30 novembre de chaque année. 

Novembre/Décembre – Si nécessaire, le ministre suggère un budget approprié pour 
le SPRC et l'APRC. 

À sa discrétion, le conseil d'administration peut ajouter des éléments à ce processus 
de base. 

Suivi de la mise en œuvre 

Une fois approuvés, le PAP et le budget servent de base à l'évaluation de la 
performance de l'officier responsable et du service de police régional. L'APRC assure 
le suivi de la mise en œuvre par le biais de : 

● Une évaluation annuelle récapitulative des résultats obtenus dans le cadre du 
PAP de l'année précédente - elle est présentée à l'APRC par l'officier 
responsable au début de chaque année civile comme contexte pour les 
discussions préliminaires sur les priorités de l'année à venir. 

● Examen et approbation annuels d'un ensemble d'indicateurs de rendement 
clés (IRC). 

● Mises à jour trimestrielles sur les progrès réalisés par rapport aux étapes clés 
et aux indicateurs de rendement clés présentées par l'officier responsable à 
l'APRC. 

● Rapports financiers réguliers du SPRC. 

 

  

 

 


