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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 17.05 (2) de la Loi prévoit qu'une autorité policière régionale doit fournir : 

a) Aux parties à l'accord établissant l'autorité, à des intervalles fixés par l'accord 
ou à la demande de l'une des parties après un préavis raisonnable,  
ou 

b) Au ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, sur demande, 
après un préavis raisonnable 

un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à 
son budget. 

Entente municipale 
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L'entente entre la Ville de Moncton, la Ville de Riverview et la Ville de Dieppe, datée 
du 9 avril 2001 (« l'entente municipale »), ne prévoit aucune exigence de rapport de la 
part de l'APRC. 

L'article 6(5) de l'entente municipale prévoit que l'Autorité peut adopter des 
règlements et des politiques pour régir et réglementer ses activités. 

Entente sur le service de police régional (ESPR) 

En vertu de l'article 7.2 de l'ESPR, le membre responsable « rend compte, selon les 
besoins, au président-directeur général [président de l'APRC] ou à son représentant 
sur la question de l'application de la loi dans la région de Codiac et sur la mise en 
œuvre des objectifs, des priorités et des buts » fixés par l'APRC. 

Selon l'article 8.1 de l'ESPR, le « membre responsable donne à [l'APRC] des 
déclarations annuelles, et toutes déclarations supplémentaires qui pourraient être 
raisonnablement demandées de temps à autre, ... de la composition du Service de 
police régional de Codiac ... » 

L'article 8.3 prévoit que « le membre responsable, après avoir reçu un préavis 
raisonnable, fournit au président-directeur général [président de l'APRC] toute 
information supplémentaire, dans la mesure du possible, concernant la planification 
des ressources humaines et de l'organisation du Service de police régional de 
Codiac ». 

L'article 17.1 décrit les obligations mutuelles du membre responsable et de l'APRC 
d'échanger les informations nécessaires à la préparation du plan financier pluriannuel, 
selon le format et le calendrier convenus par les parties. L'APRC s'engage également à 
fournir au membre responsable des mises à jour, dans la mesure où elles sont 
disponibles, du budget annuel prévu pour l'exercice suivant jusqu'à la conclusion du 
processus budgétaire annuel de l'APRC. Une confirmation écrite finale du budget est 
fournie au membre responsable par le président à la fin du processus budgétaire 
annuel. 

L'article 17.3 de l'ESPR prévoit que le membre responsable fournit à l'APRC (par 
l'intermédiaire du président), à des intervalles mutuellement convenus au cours de 
l'exercice financier et dans un format normalisé, (a) des détails sur les dépenses 
cumulées, les dépenses prévues et des explications sur les écarts importants, et (b) les 
changements ou mises à jour proposés aux plans pluriannuels d'infrastructure et 
d'équipement de l'APRC. 

En vertu de l'article 17.4, le membre responsable fournit au président-directeur 
général, au plus tard trois mois après la fin de chaque exercice financier, dans un 
format normalisé, une comptabilité précise et détaillée de toutes les dépenses réelles 
pour le SPRC, ainsi qu'une explication de tout écart important. 

L'article 17.7 de l'ESPR prévoit que le membre responsable, " après avoir reçu un 
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préavis raisonnable, fournit au président-directeur général [président de l'APRC] toute 
information supplémentaire raisonnablement liée aux implications financières " du 
SPRC. 

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 prévoient que « le conseil 
d'administration fait preuve de responsabilité envers le public, le gouvernement 
provincial et les autres parties prenantes en présentant des rapports périodiques, en 
tenant des réunions, en recevant des présentations de la part des principaux 
intervenants et d'autres personnes intéressées, et en fonctionnant de manière 
transparente ». 

Les lignes directrices suggèrent que les conseils d'administration reçoivent les types 
de rapports suivants de la part des forces/services de police : 

a) Résultats des enquêtes communautaires concernant les besoins en matière 
de sûreté et de sécurité 

b) Rapports de l'officier responsable sur la mise en œuvre des priorités, des buts 
et des objectifs de la force de police 

c) Rapports financiers réguliers de la force/du service de police 
d) Rapports de l'officier responsable sur l'application de la loi dans la 

région/communauté 
e) Rapports de l'officier responsable concernant l'identification des principaux 

risques et les systèmes en place pour surveiller et gérer ces risques (lors de 
séances à huis clos) 

f) Divers rapports relatifs aux ressources humaines (voir pp. 16-18 des Lignes 
directrices) 

g) Avis de plaintes contre la police ou le conseil d'administration de l'APRC ou 
ses membres 

h) Avis de toute réclamation ou action en justice contre l'APRC ou le SPRC 
i) Rapports sur les achats effectués par l'APRC afin de contrôler le respect de la 

politique de l'APRC 
j) Rapports/recommandations sur les prix/récompenses potentiels 
k) Rapports des comités du Conseil d'administration 

Politique 

L'objectif de cette politique est de résumer les exigences en matière d'information 
continue de l'APRC de la part de l'officier responsable du Service de police régional de 
Codiac (SPRC) afin d'assurer une administration efficace. L'officier responsable fournit 
des rapports à l'APRC selon le calendrier suivant. 
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Autorité policière régionale de Codiac 
Résumé des exigences en matière de rapports annuels 

pour l'officier responsable 
Politique de l’APRC Exigences en matière de rapports Calendrier/Réunion de 

l’APRC 

1. Politique G-100 – Contrôle 
des valeurs et de l'éthique 
par l'APRC 

● Rapport annuel sur les politiques mises en 
place pour guider les valeurs et l'éthique des 
membres du SPRC (voir la politique G-100 
pour plus de détails) 

Novembre (Comité de la 
gouvernance et APRC) 

2. Politique G- 105 – Plaintes 
contre le SPRC ou ses 
membres 

● Rapport annuel sur les plaintes déposées 
contre le SPRC ou ses membres (voir la 
politique G-105 pour plus de détails) 

Novembre (Comité de la 
gouvernance et APRC) 

3. Politique G-106 – 
Acceptation de cadeaux, de 
dons, de prêts et de 
parrainages par le SPRC 

● Rapport annuel sur l'acceptation par le SPRC 
de cadeaux, de dons, de prêts ou de 
parrainages (voir la politique G-106 pour 
plus de détails) 

Novembre (Comité de la 
gouvernance et APRC) 

4. Politique G-107 – Prix et 
récompenses 

● Rapport annuel sur les prix et récompenses 
conformément à la politique G-107 

Novembre (Comité de la 
gouvernance et APRC) 

5. Politique G-201 – 
Planification stratégique 

● Plan de mise en œuvre pour soutenir le plan 
stratégique - identifier le rythme et 
l'enchaînement des principales activités 
pour atteindre les résultats stratégiques 
souhaités 

● Tableau de bord des indicateurs de 
rendement clés qui fourniront à l'APRC une 
vue objective des progrès réalisés par 
rapport au plan stratégique 

● Des mises à jour à l'automne et au 
printemps à l'APRC sur les progrès réalisés 
par rapport aux principaux jalons et 
paramètres liés au plan stratégique 

Mises à jour 
semestrielles en 
novembre et en mai 
(Comité de la Qualité des 
services de police (QPC) 
et APRC) 

6. Politique G-202 – Plan 
d'affaires annuel 

● Évaluation récapitulative annuelle des 
résultats obtenus dans le cadre du PAP de 
l'année en cours 

● Partage avec l'APRC du cycle et du processus 
de planification annuelle des activités de la 
GRC 

● Proposition de PAP pour la prochaine année 
fiscale, reflétant les objectifs de la 
communauté, de l'APRC, des conseils 
municipaux et l'alignement sur les priorités 
provinciales et fédérales en matière de 
police 

● Proposition annuelle d'indicateurs de 
rendement clés (IRC) pour l'année à venir 

● Mises à jour trimestrielles à l'APRC par 
rapport aux étapes clés et aux IRC 

Mars (QPC et APRC) 
 
 
Novembre 
 
 
Mars (QPC et APRC) 
 
 
 
 
Mars (QPC et APRC) 
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● Rapports financiers réguliers 
 

Politique de l’APRC Exigences en matière de rapports Calendrier/Réunion de 
l’APRC 

7. Politique G-301 – Relation 
entre l'APRC et l'officier 
responsable 

● Formulaire d'auto-évaluation annuel 
complété (au même moment de l'année que 
l'évaluation récapitulative annuelle des 
résultats dans le cadre du PAP de l'année en 
cours) 

Mars 

8. Politique G-302 – 
Communication et conseil à 
l'APRC 

● Inclure dans les rapports quelles 
consultations, le cas échéant, ont eu lieu 

● Informer l'APRC des changements importants 
apportés au programme concernant le 
modèle de prestation de services 

● Informer, sur une base trimestrielle, l'APRC 
de tout changement de personnel au niveau 
des officiers supérieurs ou des civils de 
niveau équivalent 

● S'assurer que l'APRC est au courant des 
tendances pertinentes, des changements 
importants dans les politiques fédérales, 
provinciales ou municipales et des 
changements externes et internes 
importants qui peuvent avoir un impact sur 
les politiques de l'APRC 

● S'assurer que le président de l'APRC est 
informé en temps utile de toute couverture 
médiatique négative anticipée 

● Prévenir l'APRC si, de l'avis de l'officier 
responsable, l'Autorité ne respecte pas ses 
propres politiques 

● Signaler en temps utile toute non-conformité 
du SPRC aux politiques de l'APRC 

En continu dans le cadre 
des rapports réguliers 
de l'officier responsable 

9. Politique G-401 – Contrôle 
financier 

● Des rapports financiers trimestriels 
opportuns et précis, y compris des 
projections de fin d'année 

● Informations supplémentaires demandées 
par l'APRC sur les inducteurs de coûts (par 
exemple, les heures supplémentaires) 

Septembre, novembre, 
janvier et mai 
 
Chaque réunion 

10. Politique G-407 – 
Politique budgétaire 

● Au plus tard le 1er juin, consultation de 
l'APRC concernant le nombre de membres 
requis pour l'exercice financier suivant 

● Plan financier pluriannuel 
● Budget annuel pour le SPRC (portions de la 

GRC et du personnel de soutien municipal - 
fonctionnement et capital) 

Mars et mai  

11. Politique G-408 – 
Politique de vérification 

● Contribuer au plan de travail de vérification 
annuelle 

Novembre 
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externe ● Discuter des conclusions du vérificateur 
avant le dépôt d'un rapport de vérification 

● Fournir des commentaires sur le rapport de 
vérification si souhaité 

● Rapports trimestriels sur l'état d'avancement 
de la mise en œuvre de toute 
recommandation du rapport de vérification 

 
 
En continu 

 
 

Politique de l’APRC Exigences en matière de rapports Calendrier/Réunion de 
l’APRC 

12. Politique G-501 – 
Surveillance des risques 

● Mises à jour régulières sur les risques auprès 
de l'APRC (voir les catégories énumérées 
dans la politique g-501) 

● Confirmation que le SPRC et la Ville de 
Moncton (en ce qui concerne le personnel 
de soutien) ont mis en place des systèmes 
efficaces de gestion des risques 

Chaque réunion 
régulière de l'APRC 

13. Politique G-502 – 
Gestion des actifs 

● Rapport annuel sur les actifs à l'APRC (voir la 
politique G-502 pour plus de détails – 
voulons-nous cela ?) 

Janvier 

14. Politique G-601 – 
Contrôle de la qualité 

● Organiser une présentation générale 
annuelle (ou semestrielle si l'APRC le 
préfère) du programme d'assurance qualité 
du SPRC à l'APRC ou à son comité de la 
qualité des services de police 

● Partager les résultats de tout audit interne 
du SPRC avec l'APRC (à huis clos) (y compris, 
mais sans s'y limiter, les audits financiers, les 
audits de conformité, les audits 
opérationnels, les audits de systèmes en 
cours de développement, les audits de GI/TI, 
les audits médico-légaux et l'audit de 
contrôle et de gestion des risques) 

● Faire un rapport annuel sur les plaintes et les 
compliments concernant l'action individuelle 
des agents, du personnel civil et la qualité du 
service du SPRC 

● Communiquer à l'APRC les résultats de 
l'enquête communautaire annuelles 

● Fournir des rapports sur les IRC à chaque 
réunion régulière de l'APRC 

Septembre (QPC et 
APRC) 
 
 
 
En continu 
 
 
 
 
 
 
Novembre (QPC et 
APRC) 
 
Janvier 
 
En continu 

15. Politique G-701 – 
Supervision des RH 

● Rapports réguliers sur les indicateurs liés aux 
RH, notamment l'utilisation des congés de 
maladie, les heures supplémentaires et 
l'utilisation des congés en général 

● Confirmation annuelle par écrit que le SPRC 
a mis en place des politiques et des 

Novembre 
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procédures (y compris des procédures 
d'audit interne) dans les domaines suivants : 

● Lieu de travail respectueux 
● Sensibilisation et diversité 
● Discrimination et harcèlement sur le lieu de 

travail 
● Langues officielles 
● Administration des salaires et des avantages 

sociaux 
● Gestion de la performance 
● Reconnaissance du service méritoire, du 

service communautaire, de l'ancienneté et 
de la valeur 

● Gestion et soutien des absences 
● Discipline 
● Santé et sécurité (y compris la violence sur le 

lieu de travail) 
● Administration des conventions collectives 
● Plaintes ou griefs des employés 

 
Politique de l’APRC Exigences en matière de rapports Calendrier/Réunion de 

l’APRC 

17. Politique G-701 – 
Supervision des RH 

● Inclure dans le rapport précédent une 
évaluation de l'efficacité et de la conformité 
organisationnelle de ces politiques et 
procédures du SPRC, en soulignant les 
changements potentiels envisagés 

● Faire un rapport annuel sur le taux de 
conformité/achèvement et les autres 
résultats du programme d'examen du 
rendement du SPRC 

● Veiller à ce que le Directeur - PSSSP réponde à 
des exigences de rapport similaires chaque 
année pour le personnel de soutien de la Ville 
de Moncton 

● Faire un rapport annuel sur l'état des 
relations de travail au sein du SPRC, y compris 
le nombre et le type de griefs en suspens, les 
arbitrages récents ou à venir, ou les 
négociations collectives 

● Faire un rapport annuel de planification de la 
relève qui identifie (a) les postes " critiques " 
au sein du SPRC, et confirmer chaque année à 
l'APRC qui sont les successeurs d'urgence 
désignés pour ces rôles, (b) les départs à la 
retraite ou les départs anticipés des employés 
occupant ces rôles critiques, et (c) le 
processus mis en place pour développer des 
successeurs potentiels pour ces postes 

 Novembre 
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18. Politique G-801 – 
Communications et relations 
avec les parties prenantes 

● Plan annuel de communication inclus dans le 
PAP et dans le budget 

● Coordination avec le président de l'APRC sur 
toute gestion des questions majeures 

● Prévenir le président de l'APRC de toute 
annonce publique majeure du SPRC 

● Résultats de l'enquête communautaire 
annuelle et de toute autre forme de 
consultation publique 

● Travailler avec l'APRC sur la session de 
planification annuelle avec les conseils 
municipaux, et également concernant les 
soumissions budgétaires annuelles 

● Préparer un projet de rapport annuel sur 
l'état de la police dans la région de Codiac 
pour examen par l'APRC 

● Distribuer le rapport annuel conformément à 
la politique G-902 

● Dans le cadre de l'évaluation récapitulative 
annuelle des résultats par rapport au PAP de 
l'année en cours, le contenu sera le suivant : 

● Objectifs et buts liés à la 
communication et résultats par 
rapport à ces objectifs 

● Nombre et nature des consultations 
publiques entreprises par le SPRC au 
cours de l'année écoulée 

● Un résumé des principales questions 
médiatiques de l'année écoulée 

● Nombre et nature des 
présentations/consultations auprès 
des conseils municipaux par le SPRC 
ou l'APRC au cours de la dernière 
année 

● Toute recommandation pour des 
améliorations futures des 
communications et des relations avec 
les parties prenantes de l'APRC ou du 
SPRC 

● Rapport annuel de l'officier responsable sur : 
a) L'approche et les processus adoptés 

pour assurer le bilinguisme des 
documents, produits et services du 
SPRC. 

b) Le nombre de plaintes reçues au sujet 
du service dans chacune des langues 
officielles. 

c) c) Le nombre de membres bilingues 
au sein du SPRC. 

Mars 
 
En continu 
 
Janvier/en continu 
 
Novembre-janvier 
 
Mars 
 
 
 
 
Mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre 
(APRC/exécutif) 
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19.Politique G-802 
Consultation publique 

● Rapport annuel sur les consultations 
publiques entreprises par le SPRC, y compris 
l'éventail des participants impliqués et les 
diverses méthodologies utilisées pour obtenir 
des contributions aux priorités et aux activités 
du SPRC 

Mars (dans le cadre de 
l'évaluation 
récapitulative annuelle) 
(Comité exécutif et 
APRC) 

20.Politique G-901 – 
Conformité juridique 

● ● S'assurer que les rôles et les responsabilités 
en matière de surveillance de la conformité 
juridique de l'APRC et des rapports sont clairs 

● Remplir toutes les responsabilités du SPRC en 
matière de surveillance et de rapports de 
conformité 

En continu, selon les 
exigences des délais de 
dépôt 

21.Politique G-902 – 
Rapport annuel 

● Contribuer au rapport annuel de l'APRC en 
préparant un résumé des 
résultats/réalisations par rapport aux 
priorités, buts et objectifs du PAP 

Janvier – mars 

 
 
 

 


