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Loi sur la police 

L'article 17.05(3) de la Loi sur la police exige qu'une autorité policière régionale 
nomme annuellement un vérificateur et les dispositions de l'article 79 de la Loi sur la 
gouvernance locale concernant les vérifications s'appliquent, avec les modifications 
nécessaires, à une autorité policière régionale et à un vérificateur nommé par une 
autorité policière régionale. 

Loi sur la gouvernance locale 

L'article 79 de la loi sur la gouvernance locale prévoit que : 

1) L'autorité policière régionale ne peut nommer comme vérificateur une 
personne qui n'est pas un comptable professionnel agréé. 

2) Le vérificateur s'acquitte de toutes les tâches prescrites par la Loi sur la 
gouvernance locale et ses règlements et la Loi sur le contrôle des 
municipalités, et que l'autorité policière régionale prescrit par un règlement 
ou une résolution. 

3) Le vérificateur doit effectuer un audit annuel au plus tard le 1er mars de 
chaque année. 

4) Dans les 10 jours suivant l'achèvement de la vérification de l'autorité policière 
régionale, le vérificateur transmet au ministre de l'Environnement et des 
Gouvernements locaux une copie certifiée des états financiers de l'autorité 
policière régionale ainsi qu'une copie du rapport du vérificateur sur les états 
financiers. 

5) Si un service de police régional omet de nommer un vérificateur, le ministre 
peut en nommer un et le service de police régional doit payer les honoraires 
et les dépenses du vérificateur nommé. 

Définitions 

Audit – désigne un examen et une opinion sur des éléments probants afin de 
déterminer la fiabilité d'un document ou d'une assertion ou d'évaluer la conformité 
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aux normes, politiques et/ou directives. 

Annual audit work plan – is a document that outlines the focus and direction of an 
audit; it sets out the audit’s scope and objectives, the methodology and criteria to be 
used, and provides an approximate time frame for the duration of the audit. 

Audit financier – désigne un examen des informations financières et/ou des contrôles 
internes d'une fonction. 

Politique 

La politique de l'APRC est la suivante : 

Audit annuel 

1. Les états financiers de l'APRC sont vérifiés au moyen de l'audit annuel 
effectué par le vérificateur externe nommé annuellement par l'APRC. 

2. Le vérificateur externe est un comptable professionnel agréé ou un cabinet 
d'experts-comptables. 

Plan de travail annuel de l'audit 

2. Le vérificateur externe désigné élabore un plan de travail annuel d'audit pour 
l'APRC. 

3. Le vérificateur effectue une analyse des risques lors de l'élaboration d'un plan 
de travail de vérification. 

4. Le vérificateur élabore le plan de travail avec la participation de l'APRC, par le 
biais du comité des finances, de l'audit et des risques (FAR) et de l'officier 
responsable du Service régional de police de Codiac (SRPC). 

5. Le plan de travail est approuvé par l'APRC sur recommandation du comité des 
finances. 

Processus de rapport et de révision 

6. Avant de soumettre un rapport de vérification à l'APRC, le vérificateur discute 
des résultats de la vérification avec le Comité des finances et avec l'officier 
responsable, ou son représentant. 

7. Le vérificateur soumet le rapport de vérification directement à l'APRC, par 
l'intermédiaire du trésorier, en temps opportun. 

8. L'officier responsable a l'occasion de faire des commentaires sur le rapport de 
vérification, s'il le souhaite. 

9. L'APRC examine ensuite le rapport de vérification et les commentaires 
éventuels de l'officier responsable avant d'envisager l'approbation des états 
financiers annuels vérifiés. 

Suivi des recommandations de la vérification 

 



3 
 

10. L'officier responsable (pour le SRPC) ou son délégué, le directeur - Services de 
planification stratégique et de soutien à la police (SPSSP) (pour les services 
administratifs et de soutien fournis à l'APRC par la Ville de Moncton), fournit 
à l'APRC des rapports trimestriels qui font le suivi de l'état de la mise en 
œuvre des recommandations de la vérification. 

Relations avec les conseils municipaux et les comités d'audit municipaux 

11. Toute demande de vérification par les conseils municipaux est transmise à 
l'APRC, par l'intermédiaire du président, aux fins d'examen. 

12. L'APRC envisage de transmettre les rapports de vérification individuels aux 
comités des audits des municipalités pour leur information. 

 

  

 

 


