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Cadre 

Loi sur la police 

L'alinéa 17.02(2)f) de la Loi sur la police prévoit qu'une entente entre municipalités 
visant à établir une autorité policière régionale doit prévoir un moyen de répondre 
aux besoins de la GRC en matière de locaux, d'équipement et de personnel de 
soutien. 

Entente municipale 

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 ce qui suit : 

5(1) L'Autorité doit, en liaison avec le commandant du Service régional de la GRC de 
Codiac, contrôler les besoins en locaux, en matériel et en personnel de soutien et 
veiller à ce qu'ils soient adéquats, conformément à la présente entente et à l'Entente 
sur le service de police régional (ESPR). 

(2) L'Autorité établit et maintient une politique d'achat couvrant l'acquisition, les 
appels d'offres, l'évaluation et la cession d'équipements, de véhicules et d'autres 
biens. 

Entente sur le service de police régional (ESPR) 

L'article 12.0 de l'ESPR traite de l'hébergement et prévoit que l'APRC fournit et 
entretient, sans frais pour le Canada, des locaux adaptés à l'usage du Service régional 
de police de Codiac (SRPC) et du personnel de soutien, notamment : 

i. Des bureaux meublés, chauffés et éclairés, ainsi que l'approvisionnement en 
eau et en électricité ; 

ii. Des cellules de prison chauffées et éclairées, avec une literie et un 
approvisionnement en eau ; 

iii. Si le SRPC le juge nécessaire, un espace de garage chauffé et éclairé. 
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L'ESPR précise également que l'APRC paie 100 % de tous les coûts d'exploitation et 
d'entretien, comme les services d'entretien des bâtiments et des propriétés. Le 
logement est à la satisfaction du commissaire de la GRC et répond aux normes de 
sécurité de la GRC. Veuillez consulter l'article 12 de l'entente pour connaître les 
dispositions supplémentaires concernant le logement. 

En ce qui a trait à l'équipement, l'article 13 de l'ESPR prévoit que l'équipement fourni 
par le Canada pour être utilisé par le SPRC est d'une norme et d'une quantité 
nécessaires pour que le Service puisse s'acquitter de ses responsabilités. Le Canada, 
en se procurant cet équipement, le fait conformément à ses propres pratiques et 
procédures d'approvisionnement, aux directives du Conseil du Trésor du Canada et au 
Règlement sur les marchés de l'État. L'APRC paie l'équipement que le Canada se 
procure, dans certains cas au fil du temps. L'article 14 de l'ESPR traite de la propriété 
dudit équipement en cas d'expiration ou de résiliation de l'ESPR. 

Définitions 

Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s'appliquent : 

Actifs réels – comprennent les installations, les véhicules, l'infrastructure 
informatique/de télécommunication et l'équipement de la police. 

Biens immobiliers – comprennent les terrains et les installations. 

Politique 

Cette politique fournit une orientation en ce qui concerne la gestion des risques liés 
aux actifs utilisés par le SPRC, et aux biens immobiliers fournis au SPRC pour être 
utilisés par l'APRC (par le biais de contrats de location avec la Ville de Moncton). 

(a) Responsabilités du SRPC 

L'officier responsable du SRPC doit s'assurer que les biens affectés au SRPC ou utilisés 
par celui-ci sont protégés et maintenus de manière adéquate. Par conséquent, 
l'officier responsable doit s'assurer que : 

1. Des processus et des plans sont en place pour la gestion du cycle de vie des 
actifs, y compris l'acquisition, l'utilisation, l'entretien et l'élimination. 

2. Des systèmes et des processus sont en place pour atténuer les risques liés 
aux biens et aux actifs pour le SPRC et l'APRC. 

3. Les biens immobiliers ne sont pas acquis, grevés ou cédés sans l'approbation 
de l'APRC. 

(b) Rapports sur les risques 

L'APRC examine les mises à jour trimestrielles sur les risques, fournies par l'officier 
responsable. Ces mises à jour trimestrielles sur les risques incluent les biens et les 
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actifs. 

Chaque année, l'officier responsable doit : 

1. Fournir un rapport à l'APRC listant les actifs affectés au SPRC.  
2. Rendre compte d'une catégorie d'actifs réels à tour de rôle, en incluant, le cas 

échéant et de manière pertinente : 

i. Valeur 
ii. Durée de vie utile anticipée 

iii. Coût d'entretien annuel 
iv. Plan de remplacement 
v. Options d'élimination 

 

  

 

 


