
Codiac Regional Policing Authority 

 
Politique #:  G-407 

Catégorie : Contrôle financier 

Sujet : Politique budgétaire 

Date : Insérer 

Cycle de 
révision : 

Année 3/5 

Date de 
révision : 

2023 
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Loi sur la police 

L'article 17.06(1) de la Loi sur la police prévoit que, chaque année, une autorité 
policière régionale doit préparer un projet de budget, soit une estimation des sommes 
requises pour l'exercice suivant pour la prestation des services de police dans la 
région et les dépenses de l'autorité. 

L'article 17.06(2) de la Loi prévoit que le budget proposé doit être transmis aux 
municipalités pour approbation. L'entente entre la Ville de Moncton, la Ville de 
Riverview et la Ville de Dieppe datée du 9 avril 2001 (l'entente municipale) exige que 
cela soit fait avant le 1er octobre de chaque année (art. 4(2)). 

L'article 17.06(3) de la Loi prévoit que chaque année, avant le 15 novembre, l'APRC 
doit soumettre au ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, pour 
approbation, le budget approuvé par les municipalités. 

Enfin, l'article 17.06 (4) de la Loi prévoit que si les parties à l'entente municipale 
n'approuvent pas le budget proposé, le ministre de l'Environnement et des 
Gouvernements locaux peut fixer un budget final pour l'Autorité policière régionale 
de Codiac (APRC). 

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 17.01(2)(e) prévoit qu'une entente portant sur la création d'une autorité 
policière régionale doit prévoir le financement de l'autorité policière régionale 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 

 



2 
 

policière régionale soumet au ministre de l'Environnement et des Gouvernements 
locaux, pour approbation, le budget approuvé par les parties à l'entente ».  Le 
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 budgétaire annuel 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. Il 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 doit ensuite, au plus tard le 
15 juin, fournir au membre responsable le budget annuel prévu pour le SRPC pour 
l'exercice financier suivant, ainsi que les budgets prévus, 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 exercice financier, le président fournit au 
membre responsable une confirmation écrite du budget annuel pour l'exercice 
financier à venir, et de tout changement aux 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. Voici ce que disent les lignes directrices au sujet de la 
préparation du budget : 

« Pour gérer les finances d'un service de police régional et de l'autorité policière 
régionale, ou d'une commission de commissaires de police, le conseil 
d'administration doit élaborer un budget et obtenir l'approbation des partenaires 
financiers municipaux. Le budget comprend les coûts et les revenus estimés du 
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service de police, et les coûts estimés du fonctionnement du conseil 
d'administration. 

Les partenaires financiers municipaux sont encouragés à former un comité de 
liaison composé d'un représentant des fonctions comptables/financières et des 
fonctions de gestionnaire/responsable de l'administration centrale. 

Le comité des finances d'un conseil d'administration doit respecter les échéances 
des partenaires financiers municipaux pour l'élaboration du budget. » 

Et : 

« Le président du conseil d'administration est le porte-parole officiel de la 
présentation du budget du service de police au(x) conseil(s) municipal(aux). » 

Enfin, les prix et récompenses doivent être inclus dans le budget du conseil 
d'administration. 

Politique 

(a) Préparation du budget 

La politique G-202 de l'APRC décrit le processus de planification annuelle des activités. 
Le processus budgétaire fait partie intégrante du cycle de planification annuel. Les 
principaux postes du budget de fonctionnement concernent le personnel et les coûts 
de location ou d'entretien des locaux. Les postes du budget d'investissement ont trait 
à l'équipement ainsi qu'à la construction ou à la rénovation majeure des installations 
appartenant à la Ville de Moncton et louées par l'APRC pour être utilisées par le 
Service régional de police de Codiac (SRPC). 

Le budget de fonctionnement et d'investissement de l'APRC comprend : 

a) Une part de la GRC 
b) Une part municipale 
c) Une part de l'APRC pour les opérations de l'Autorité elle-même. 

Dans la pratique, vers le mois de février de chaque année, l'officier responsable, 
soutenu par le directeur de la planification stratégique et des services de soutien à la 
police (PSSSP), élabore pour l'examen et l'approbation de principe de l'APRC 
(généralement en mars/avril) : 

● Une prévision financière pluriannuelle d'exploitation et d'investissement 
● Une proposition de budget de fonctionnement et d'investissement pour 

l'année suivante, basée sur les buts et objectifs décrits dans le plan annuel de 
performance (PAP) proposé. 

(b) Processus d'examen du budget 
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En mars/avril, le plan financier pluriannuel et le PAP/budget sont révisés sur la base 
des commentaires de l'APRC. Les plans/budgets révisés sont à nouveau communiqués 
à l'APRC et sont généralement « approuvés en principe » à la fin du mois d'avril de 
chaque année. 

Vers le mois de mai, l'APRC rencontre ensuite le Comité exécutif (CE) composé des 
directeurs municipaux et des directeurs financiers de chacune des municipalités de 
Moncton, Dieppe et Riverview. Ils examinent et discutent le PAP et le budget 
proposés. On demande au CE d'approuver le PAP et le budget proposés, mais cette 
approbation n'est pas essentielle au processus annuel de planification et de 
préparation du budget de l'APRC. 

Vers le mois d'août/septembre, le SRPC finalise son PAP et son budget pour l'année 
civile/fiscale suivante avec des chiffres fermes pour le loyer, les achats 
d'immobilisations, etc.  La proposition finale de PAP/budget est examinée par le 
Comité des finances de l'APRC, et ensuite présentée à l'APRC pour approbation 
formelle. 

Au plus tard le 1er octobre, l'APRC rencontre chaque conseil municipal pour faire 
approuver le budget annuel de l'APRC. Chaque conseil doit approuver le budget au 
plus tard le 15 novembre de chaque année, car c'est à cette date que l'APRC doit 
soumettre son budget à l'approbation du ministre de l'Environnement et des 
Gouvernements locaux. 

Une fois que le budget de l'APRC est finalisé pour l'année fiscale suivante, le président 
de l'APRC confirme ce budget par écrit à l'officier responsable, ainsi que toute mise à 
jour des changements nécessaires au plan financier pluriannuel. 

(c) Responsabilité de la gestion du budget 

L'officier responsable est chargé de gérer les parties du budget de la GRC et de la 
municipalité. Le directeur – PSSSP est, quant à lui, comptable devant l'officier 
responsable de la gestion du budget du personnel de soutien de la Ville de Moncton.  

Le Comité des finances de l'APRC est responsable de la gestion des lignes budgétaires 
propres à l'APRC. 

  

 

 


