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Entente sur le service de police régional (ESPR) 

L'ESPR entre l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) et le gouvernement du 
Canada (2012) prévoit qu'un « commandant de détachement » désigne le membre 
responsable d'un détachement qui gère ses ressources physiques, financières et 
humaines. « Détachement » est défini comme une composante organisationnelle de 
la Division qui a des limites territoriales prescrites et qui comprend des bureaux 
satellites et des bureaux de services communautaires. « Membre responsable » 
désigne le chef de détachement ou tout autre membre supérieur responsable du 
Service régional de police de Codiac (SRPC). Dans la pratique, le membre responsable 
ou le commandant de détachement est appelé « officier responsable (OR) ». 

L'article 6.2 de cette Entente prévoit que « la gestion interne du Service régional de 
police de Codiac, y compris son administration et la détermination et l'application de 
normes et de procédures policières professionnelles, demeurera sous le contrôle du 
Canada. 

L'article 7.1 prévoit que le membre responsable agira sous la direction du président 
(appelé PDG dans l'entente), ou de toute autre personne désignée par écrit par le 
président, pour aider l'administration de la justice et l'application de la loi. 

Selon le point 7.2, le membre responsable : 

a) Met en œuvre les objectifs, les priorités et les buts de l'APRC 
b) Fait rapport, selon les besoins, au président 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 le président (par 
l'intermédiaire du conseil d'administration de l'APRC). 

L'article 7.3 prévoit qu'avant de nommer le membre responsable, le commandant de 
la Division J consultera le président, et le président peut demander que la 
communauté soit consultée, auquel cas, cette consultation doit être entreprise 
conformément aux politiques de la GRC sur la participation communautaire. 
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Les exigences supplémentaires pour le membre responsable en vertu de l'ESPR 
comprennent : 

a) Identifier et discuter avec le président des moyens alternatifs par lesquels le 
SPRC cesserait d'exercer certaines fonctions ou services (art. 2.3(c)) 

b) Remettre au président des déclarations annuelles (y compris les éléments 
spécifiés) et les déclarations supplémentaires qui peuvent être 
raisonnablement demandées de temps à autre par le président, sur la 
composition du SPRC (art. 8.1) 

c) Consulter et obtenir l'approbation, ou l'approbation de principe du président, 
au plus tard le 1er juin de chaque année, concernant le nombre de membres 
requis pour l'exercice financier suivant afin de maintenir le niveau souhaité 
de services de police (art. 8.2) 

d) Sur réception d'un avis raisonnable, fournir au président toute information 
supplémentaire, dans la mesure du possible, concernant la planification des 
ressources humaines et de l'organisation du SPRC (art. 8.3) 

e) Aviser le président lorsque la portée et la durée d'une opération de recherche 
et de sauvetage sont étendues au-delà de ce que le membre responsable 
considère comme approprié dans les circonstances (art. 11.09(d)) 

f) Échanger avec le président, selon un format et un calendrier convenus, les 
renseignements nécessaires à la GRC pour préparer le plan financier 
pluriannuel prévu pour le SPRC, qui comprend le budget prévu pour toute 
administration divisionnaire ou régionale nécessaire au soutien du Service, 
afin que le président puisse en tenir compte dans la préparation des budgets 
annuels du Service (alinéa 17.01a)) 

g) Fournir au président, au plus tard le 1er juin de chaque année, un plan 
financier pluriannuel (art. 17.1(d)) 

h) Recevoir du président, au plus tard le 15 juin de chaque année, le budget 
annuel prévisionnel du SPRC pour le prochain exercice financier, ainsi que les 
budgets prévisionnels, s'ils sont disponibles, pour le reste du plan financier 
pluriannuel (art. 17.1(f)) 

i) Recevoir du président, à la fin du processus budgétaire de l'APRC chaque 
année, une déclaration écrite indiquant le budget annuel approuvé pour 
l'APRC pour l'exercice financier et, si disponible, une déclaration écrite 
indiquant tout changement aux budgets annuels projetés pour le reste du 
plan financier pluriannuel alors en vigueur (s. 17.2) 

j) Fournir au président, à des intervalles convenant aux deux parties au cours de 
l'exercice financier, dans un format normalisé, a) le détail des dépenses 
depuis le début de l'exercice ainsi que les dépenses prévues pour le reste de 
l'exercice, et des explications sur tout écart important par rapport au budget 
annuel approuvé, et b) les changements ou mises à jour proposés aux plans 
pluriannuels d'infrastructure et d'équipement du Service (art. 17.3). 

k) Au plus tard trois mois après la fin de l'exercice financier, fournir au 
président, dans un format normalisé, un compte rendu précis et détaillé de 
toutes les dépenses réelles du SPRC, ainsi qu'une explication des écarts 
importants par rapport au budget annuel approuvé (art. 17.4). 

l) Chaque année fiscale, fournir au président une copie du plan comptable 
actuel de la GRC utilisé pour enregistrer les transactions financières (art. 
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17.6). 
m) Après avoir reçu un préavis raisonnable, fournir au président des 

informations supplémentaires raisonnablement liées aux implications 
financières du SPRC (art. 17.7) 

n) Travailler avec le conseil d'administration de l'APRC pour renforcer l'efficacité 
financière globale et l'administration de l'Entente, y compris l'élaboration et 
la mise en œuvre d'initiatives permanentes pour contenir les coûts et 
améliorer la planification financière à long terme, en vue d'obtenir une plus 
grande prévisibilité, efficacité et transparence lors de la budgétisation des 
coûts futurs des services de police (art. 17.8) 

o) Avec le président, entreprendre des examens de l'efficacité opérationnelle de 
la manière prévue à l'article 18 de l'Entente. 

p) Résoudre les différends, les questions ou les préoccupations de la manière 
prévue à l'article 20 de l'Entente 

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 doit : 

o Demander au chef de la police de surveiller son rendement (art. 2.4(i)) 
o Fournir des orientations et des conseils au chef de la police dans le cadre du 

processus de planification stratégique (art. 3.3) 
o Évaluer la performance du chef et du conseil d'administration par rapport au 

plan stratégique (art. 3.3) 
o Veiller à ce que le chef de la police mette en œuvre des procédures/pratiques 

qui contribuent à un milieu de travail positif (art. 4.1) et évalue chaque année 
l'efficacité du programme de milieu de travail respectueux de la 
Gendarmerie, du programme d'examen du rendement et de la conformité 
aux programmes de rémunération et d'avantages sociaux (art. 4.1) 

o S'assurer de disposer d'un plan de succession pour le chef, et que le chef 
dispose d'un plan de succession pour ses cadres supérieurs et d'un processus 
de planification de la succession dans toute l'organisation (art. 4.2) 

o Par l'intermédiaire du président, consulter le chef de la police avant de 
recommander la nomination d'un membre de l'APRC (art. 5.4) 

Politique 

Cette politique fournit des directives concernant la relation entre l'APRC et l'officier 
responsable, et les attentes générales de l'APRC envers l'officier responsable. 

Nomination 

L'officier responsable du SPRC provient de l'organisation générale de la GRC, souvent 
en provenance d'autres provinces. Un officier responsable est généralement 
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« affecté » au SPRC pendant environ trois ans. Le processus normal est que la Division 
J du Nouveau-Brunswick identifie trois candidats potentiels. Les trois passent un 
entretien devant les trois maires, le président de l'APRC et un représentant provincial 
de la sécurité publique. Ce groupe décide du candidat qu'il préfère. 

Conformément aux meilleures pratiques recommandées par le Conseil sectoriel de la 
police, des critères de sélection liés à l'emploi et fondés sur les tâches et les 
compétences nécessaires à la réussite du poste d'officier responsable seront utilisés 
pour évaluer les candidats et faire un choix. Lorsqu'il est prévu de nommer un nouvel 
officier responsable, l'APRC devrait déterminer quelles compétences sont requises de 
l'officier responsable pour répondre aux besoins particuliers de la région en matière 
de services de police. Ces besoins devraient être communiqués au commandant 
divisionnaire et, de concert avec la GRC, l'APRC devrait jouer un rôle dominant dans la 
sélection du nouvel officier responsable. 

Pour obtenir des conseils supplémentaires, veuillez consulter le document Police 
Executive Selection: A Best Practice Approach for Police Boards and Commissions 
(2010) disponible pour les membres sur le site Web de l'Association canadienne de 
gouvernance de police (ACGP). 

Accueil 

Le président de l'APRC et le directeur - Planification stratégique et services de soutien 
à la police (directeur - PSSSP) rencontrent un officier responsable nouvellement 
nommé pour : 

● Passer en revue le guide d'orientation de l'APRC 
● Passer en revue les politiques de l'APRC 
● Examiner les processus et les échéances de planification annuelle et 

stratégique 
● Passer en revue les exigences permanentes en matière de rapports et 

d'informations de l'officier responsable à l'APRC. 

Ces personnes se rencontrent à nouveau à la fin des six premiers mois, puis des douze 
premiers mois d'emploi de l'officier responsable au sein du SPRC. Tous les points 
incertains sont clarifiés et résolus. 

Les membres de l'APRC élaborent également un plan pour présenter le nouvel officier 
responsable aux membres de la communauté au sens large, afin d'assurer une 
intégration rapide et sans heurts du nouveau chef dans la communauté desservie par 
le SPRC. 

Rapports continus 

L'officier responsable s'assure que les rapports identifiés dans l'ESPR et dans le 
calendrier annuel des exigences de surveillance de l'APRC (politique G-203) sont 
soumis en temps opportun, de manière précise et compréhensible. S'il n'est pas 
possible de soumettre un rapport de surveillance à la date d'échéance spécifiée, une 
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explication et une nouvelle date d'échéance sont fournies à l'APRC. 

Responsabilité 

L'officier responsable est responsable devant l'APRC qui agit en tant que corps 
collectif. L'APRC donne ses instructions à l'officier responsable principalement, mais 
pas uniquement, par le biais de politiques ou de résolutions écrites. La mise en œuvre 
et l'élaboration de procédures opérationnelles détaillées sont du ressort de l'officier 
responsable. 

L'officier responsable doit s'assurer que toutes les pratiques, activités, décisions et 
circonstances organisationnelles sont conformes à la Loi sur la police du Nouveau-
Brunswick, aux règlements applicables, aux lignes directrices provinciales, aux autres 
lois pertinentes, aux ententes contractuelles et aux politiques de l'APRC. 

Seules les décisions de l'APRC agissant collectivement sont contraignantes pour 
l'officier responsable. Les décisions ou instructions des membres, dirigeants ou 
comités individuels de l'APRC ne sont pas contraignantes pour l'officier responsable, 
sauf dans les cas où l'APRC a spécifiquement autorisé un tel exercice de l'autorité et a 
informé l'officier responsable de cette autorisation. 

Dans le cas de membres ou de comités de l'APRC qui demandent de l'information ou 
de l'assistance sans l'autorisation de l'APRC, l'officier responsable peut refuser de 
telles demandes qui exigent, selon lui, une quantité importante de temps ou de fonds 
du personnel ou qui sont perturbatrices. L'APRC peut, par la suite, orienter ou 
appuyer ces demandes d'information ou d'assistance.  

Évaluation du rendement 

En tant que lien officiel unique du conseil d'administration avec l'organisation, le 
rendement de l'officier responsable est considéré comme synonyme du rendement 
de l'organisation dans son ensemble. Par conséquent, les contributions de l'officier 
responsable sont fondées sur le rendement dans les domaines suivants : 

● Plan stratégique de l'APRC 
● Plan annuel de performance (PAP) du SPRC et budget correspondant 
● Responsabilités de l'officier responsable en vertu de l'ESPR 
● Adhésion aux politiques de l'APRC 

L'APRC utilise le processus suivant pour évaluer le rendement de l'officier 
responsable. 

1. Parallèlement à la présentation par l'officier responsable d'un résumé de fin 
d'année des réalisations du Service par rapport au Plan stratégique et/ou au 
PAP, il lui est demandé de fournir par écrit un rapport de performance écrit à 
l'APRC, décrivant ses réalisations, les travaux en cours et les questions 
connexes dans les quatre domaines énumérés ci-dessus. 

2. L'APRC, par l'intermédiaire du président, notifie cette demande au moins 
quatre semaines avant la date à laquelle le rapport doit être présenté. 
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3. L'APRC reçoit le rapport de performance de l'officier responsable lors d'une 
session à huis clos de l'Autorité, et discute du rapport et prépare une réponse 
et une rétroaction, sans que l'officier responsable soit présent. 

4. Le président de l'APRC et le président du comité de la gouvernance 
organisent ensuite une réunion avec l'officier responsable pour lui fournir 
une rétroaction sur son rendement.  Un " résumé de discussion " est préparé 
et signé par le président et l'officier responsable, qui reconnaissent qu'il s'agit 
d'une représentation fidèle des points pertinents discutés lors de la réunion. 

5. Le président de l'APRC et le président du comité de la gouvernance informent 
ensuite l'APRC, lors de la prochaine session régulière à huis clos de l'Autorité, 
du résumé des discussions et des résultats connexes. 

6. En raison de l'évolution des circonstances, l'APRC ou l'officier responsable 
peut souhaiter revoir le plan de performance annuel au cours de l'année. 

À tout moment, tout problème de rendement sérieux de la part de l'officier 
responsable peut être abordé par le président de l'APRC avec le commandant de la 
division J. 

Relève 

Au début de chaque année fiscale ou civile, l'officier responsable informe l'APRC du 
nom et du poste de la personne désignée comme son successeur intérimaire au cas 
où celui-ci serait incapable d'assumer ses responsabilités. 

En ce qui concerne la planification régulière de la relève et le développement des 
talents, il s'agit de questions qui sont du ressort de l'administration interne de la GRC. 
Toutefois l'APRC, par l'entremise de son Comité de la gouvernance, fait ce qui suit : 

● Réviser annuellement la description de poste de l'officier responsable afin de 
s'assurer qu'elle reflète précisément les attentes de l'APRC 

● Identifier le profil du candidat idéal pour le rôle d'officier responsable en 
termes d'expérience, de compétences, de connaissances et d'attributs 

Cette information est communiquée à l'APRC. Le président de l'APRC transmet à son 
tour cette information au chef de la Division J afin qu'elle puisse servir de base, à 
l'avenir, à l'établissement d'une liste restreinte de candidats potentiels pour le poste 
de d'officier responsable. 

Présence aux réunions de l'APRC 

L'officier responsable doit assister à toutes les réunions régulières et spéciales de 
l'APRC et à toute autre activité demandée par l'APRC. 

 
 

 
 

 


