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Cadre 

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. 

Enfin, 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. 

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 sur la gouvernance suggèrent ce 
qui suit concernant la surveillance des risques par un conseil d’administration : 

« Le risque fait référence aux événements, aux situations et aux 
développements qui peuvent affecter la capacité du service de police à 
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atteindre ses objectifs. 

Il incombe au conseil d'administration de veiller à ce que tous les risques 
importants auxquels est confrontée la force de police et la capacité de celle-ci à 
atteindre ses objectifs, priorités et buts soient identifiés et gérés efficacement. 
Cela signifie que le conseil a la responsabilité de veiller à ce que la direction de 
la police identifie les principaux risques du service, de police et prenne toutes 
les mesures raisonnables pour assurer la mise en œuvre de systèmes 
appropriés pour surveiller et gérer ces risques. 

Les risques doivent être déterminés grâce à des consultations permanentes 
avec le chef de police, à des communications avec la Direction des services de 
police de la province du Nouveau-Brunswick, avec les conseils municipaux et les 
représentants municipaux, à la participation de la collectivité, à des discussions 
avec d'autres autorités de gouvernance, par exemple l'Association canadienne 
des commissions de police, et avec d'autres intervenants clés. De plus, un 
examen périodique des médias publics permet d'obtenir des renseignements 
sur les risques vécus dans d'autres localités qui pourraient avoir une incidence 
sur la situation locale. 

Dans le cadre de chaque cycle de planification stratégique, le conseil 
d'administration, en partenariat avec le chef, entreprend une évaluation des 
risques internes et externes pour le service de police. 

Le chef rend compte au conseil d'administration, lors de la séance à huis clos, 
des principaux risques qui pèsent sur les opérations du service de police, afin 
que le conseil puisse donner des directives et des conseils généraux au chef 
concernant ces risques. » 

Définitions 

Risque– désigne un événement ou une circonstance, au sein du Service de police 
régional de Codiac (SPRC), de l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) ou de la 
collectivité qu'il dessert, qui pourrait améliorer ou entraver considérablement la 
capacité du SPRC ou de l'APRC d'atteindre ses objectifs et ses plans actuels ou futurs ; 
généralement mesuré en termes de probabilité et d'impact. 

Gestion des risques – processus utilisé pour identifier, évaluer, gérer et contrôler les 
événements ou situations potentiels, et pour fournir une assurance raisonnable quant 
à la réalisation des objectifs de l'organisation. 

Politique 

Il incombe à l'APRC de s'assurer que le SRPC dispose d'un système permettant 
d'identifier et de gérer tous les risques importants auxquels le service est confronté.  

Étant donné que le SPRC est contractuel, les risques potentiels de l'APRC peuvent ne 
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pas être identiques à ceux des prestataires de services. De même, les risques 
potentiels des prestataires de services peuvent ne pas être identiques à ceux de 
l'APRC. Par conséquent, l'APRC maintient une diligence raisonnable indépendante des 
risques supplémentaires ou alternatifs potentiels qui peuvent être présentés par le 
recours à un service contractuel. Cela est fait par les membres de l'APRC par le biais 
d'un examen continu des articles de presse, des interactions avec les conseils 
municipaux et les responsables provinciaux de la sécurité publique, des résultats des 
sondages communautaires, de la participation à des conférences sur la police et de la 
communication continue avec les pairs des autres commissions de police.  

En collaboration avec l'officier responsable, l'APRC surveille le contexte de risque et 
intègre les stratégies d'atténuation nécessaires dans sa planification et son 
financement à long terme. 

(a) Cadre des risques 

Les principales catégories de risques de l'APRC sont les suivantes : 

1. Risques opérationnels - risques découlant de la prestation de services de 
police sous contrat ; ils se répartissent généralement en quatre catégories : 

(a) Blessure ou préjudice au public causé par l'action d'un agent ou d'un 
organisme chargé de l'application de la loi 
(b) Blessure ou préjudice aux agents 
(c) L'atteinte à la confiance du public, aux perceptions de la communauté et 
aux relations entre la police et la communauté (le profilage racial n'est qu'un 
exemple) 
(d) Formation adéquate du personnel (par exemple, formation obligatoire, 
formation sur le harcèlement, etc.) 
(e) Accès à l'équipement et aux biens nécessaires (par exemple, utilisation 
de l'équipement de la force et de l'équipement de protection individuelle) 

2. Stratégiques – risques découlant de l'évolution de l'environnement politique, 
de l'évolution du financement public, des politiques gouvernementales et des 
taxes, de l'évolution du cadre réglementaire, des développements 
technologiques, des défaillances majeures des communications, etc. 

3. Leadership / relève – risques liés à la capacité de l'organisation d'assurer la 
continuité du leadership par la capacité d'attirer et de retenir les membres et 
les dirigeants de l'APRC, le leadership efficace de la police et les postes de 
soutien clés au sein de l'administration de la Ville de Moncton. 

4. Ressources humaines – risques découlant d'environnements de travail qui ne 
sont pas caractérisés par une distribution adéquate des ressources, une 
attraction et une rétention réussies, une confiance mutuelle, des niveaux de 
performance acceptables ou une gestion efficace ; peuvent également inclure 
les violations des droits de la personne, les relations/perturbations de travail 
et la santé et la sécurité sur le lieu de travail. 

5. Technologies de l'information – risques découlant d'informations 
inopportunes, inexactes ou peu fiables à l'appui de l'exercice des rôles et des 
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responsabilités, ou de systèmes informatiques obsolètes ou peu fiables qui ne 
répondent pas aux besoins des utilisateurs ; cela comprend l'accès à une 
technologie appropriée et rentable, la disponibilité de l'expertise et des 
ressources informatiques, la sécurité et la sauvegarde des données, les essais 
et la transition du système. 

6. Biens et équipements – risques découlant des cycles de vie des biens 
physiques et des équipements, des programmes d'entretien et de remise à 
neuf/remplacement. 

7. Risques financiers– risques découlant d'une planification financière, d'une 
budgétisation, de prévisions et de contrôles des dépenses inadéquats, 
notamment en ce qui concerne les contrats, la gestion des actifs, les salaires, 
les heures supplémentaires et les mesures visant à accroître les recettes.  

8. Réputation – risques découlant d'une atteinte ou d'un préjudice à la 
confiance du public et aux perceptions de la communauté à l'égard de l'APRC. 

9. Risques juridiques / de conformité – risques découlant de la complexité ou 
de la non-conformité au cadre juridique imposé à l'APRC ; comprend le non-
respect des exigences juridiques d'un contrat, d'une loi ou d'un règlement ; 
risques de responsabilité découlant de litiges prévus ou réels. 

10. Gouvernance – risques découlant du fait que les rôles et les responsabilités 
ne sont pas clairement définis, que les normes éthiques requises ne sont pas 
respectées ou que des processus de contrôle efficaces ne sont pas mis en 
place. 

 (b) Le rôle de surveillance des risques de l'APRC 

1. L'APRC a la responsabilité de s'assurer que de bons systèmes sont en place au sein 
du SPRC et de la Ville de Moncton pour : 

● Identifier les risques liés à l'APRC en analysant en permanence les 
environnements internes et externes pour détecter les risques potentiels ou 
émergents 

● Évaluer ces risques en procédant à une surveillance continue de la collecte 
des données clés 

● Classer ces risques par ordre de priorité 
● Allouer les ressources de manière coordonnée et économique pour atténuer 

ou gérer les risques 
● Rendre compte régulièrement (à l'aide d'un format simple) à l'APRC du cadre 

de risque, en mettant particulièrement l'accent sur tout changement 
significatif dans le paysage des risques de l'APRC. 

2. L'APRC devrait également s'assurer qu'un temps suffisant est consacré à la 
discussion de la gestion des risques sur une base trimestrielle. 

3. Le rendement annuel de l'officier responsable devrait inclure une dimension liée à 
la gestion des risques. 

4. L'auto-évaluation annuelle de l'APRC devrait inclure une dimension liée à la 
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surveillance des risques. 

5. Les risques doivent être évalués lors de l'élaboration de la nouvelle stratégie, au 
moment du renouvellement du plan stratégique de l'APRC. 

6. Enfin, une évaluation des risques doit servir de base au plan de travail annuel du 
vérificateur externe. 

(c) Rapports réguliers sur les risques 

L'APRC examine les mises à jour trimestrielles des risques par l'officier responsable 
lors de sessions à huis clos. 

(Remarque - pour des exemples de rapports sur les risques, voir une présentation à l'Association 
canadienne de gouvernance de police (juin 2015) par Wendy Cukier intitulée Risk Management in 
Policing, disponible pour les membres sur le site Web de l'ACGP). 

 
 

 

 


