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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. 

Normes de police 

En 2017, le ministre de la Sécurité publique a publié des normes de maintien de 
l'ordre applicables à tous les services de police publics de la province du Nouveau-
Brunswick. Selon ces normes, « conformément à la Loi sur la police, la détermination 
du niveau de conformité aux normes doit se faire par le biais d'un « système 
d'inspection et d'examen des forces de police. » S'il s'avère nécessaire de s'attaquer à 
des indicateurs sérieux de non-conformité aux normes, la loi habilite le ministre à 
envisager des mesures correctives. » 

Dans la déclaration de principes (RR 2), les normes précisent que « pour être efficace, 
la prestation des services de police doit être fondée sur les principes de partenariat, 
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d'appropriation, de résolution des problèmes et de service de qualité ». 

La norme de police ORG 5 traite de l'assurance qualité.  Les normes spécifiques sont : 

ORG5.1 Des politiques écrites, conformes aux manuels opérationnels et administratifs 
des forces de police municipales/régionales, sont requises. Elles doivent décrire 
l'autorité et énoncer l'exigence d'un programme interne d'assurance de la qualité, y 
compris la nécessité de : 

● élaborer un processus de risque pour l'évaluation de l'assurance qualité ; et 
● avoir des directives sur la manière, le moment et les personnes qui prendront 

la responsabilité de s'assurer que toute mesure corrective est achevée. 

ORG 5.2 Les services de police doivent avoir une politique facilitant l'examen/la 
vérification des normes par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. 

ORG 5.3 Les services de police doivent se conformer aux demandes du ministère de la 
Justice et de la Sécurité publique concernant la présentation de tous les documents 
relatifs au programme provincial d'assurance de la qualité. 

Dans un rapport de 2017 de la Direction des normes de service de police et de la 
gestion des contrats du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le 
programme d'assurance de la qualité (AQ) de la province est décrit comme suit : 

« Le programme d'assurance qualité (AQ) fonctionne selon un cycle annuel, 
qui commence à l'automne lorsque les priorités provinciales sont 
communiquées aux chefs de police par la Direction des normes de police et de 
la gestion des contrats (DNPGC) du JSP. Les chefs de police, en collaboration 
avec la DNPGC, effectuent un exercice d'évaluation des risques à l'automne, 
qui examine les priorités provinciales et détermine les risques spécifiques à la 
force qui doivent être examinés. En janvier, les forces de police municipales 
commencent leurs examens en utilisant des guides d'examen sélectionnés 
créés par la DNPGC et soumettent toute la documentation à la DNPGC avant 
la fin février. La DNPGC procède à un exercice interne d'évaluation des risques 
pour déterminer si un service de police municipal fera l'objet d'une visite sur 
place. Tous les services de police municipaux participent à une séance de 
débriefing qui est suivie d'une rétroaction écrite de la DNPGC concernant 
l'examen AQ. Toutes les recommandations sont documentées et suivies dans 
le cadre d'un plan d'action. 

Bien que le programme d'AQ suive un processus cyclique, il est suffisamment 
souple pour répondre à toute nouvelle activité à risque identifiée à laquelle 
sont confrontés les services de police municipaux. Le programme examine les 
faits et les réalités auxquels sont confrontés les services de police modernes 
afin d'identifier les lacunes ainsi que les meilleures pratiques. » 

Enfin, la section RR 6 des normes traite de la GRC en tant que force de police 
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provinciale.  Elle prévoit que : 

« L'entente sur le service de police provincial (ESPP) conclue entre le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada fait de 
la GRC le service de police provincial. L'entente stipule que " la gestion interne 
du service de police provincial, y compris son administration et la 
détermination et l'application des procédures professionnelles, reste sous le 
contrôle du Canada. 

L'entente prévoit en outre que « lorsqu'il détermine les normes ou 
procédures policières professionnelles à l'égard du service de police 
provincial, le commissaire harmonise ces normes ou procédures de manière 
à ce qu'elles soient essentiellement similaires aux normes ou procédures 
policières professionnelles comparables applicables à tous les autres 
services de police de la province ou qu'elles les dépassent ». (C'est nous qui 
soulignons.) 

Entente sur le service de police régional (ESPR) 

L'ESPR entre l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) et le gouvernement du 
Canada prévoit, à l'article 6.2, que : 

« La gestion interne du service de police régional de Codiac, y compris son 
administration et la détermination et l'application des normes et procédures 
professionnelles de la police, reste sous le contrôle du Canada. » 

Et plus loin, dans l'article 6.5 : 

« Les normes et procédures policières professionnelles déterminées à l'égard 
des services de police provinciaux, conformément au sous-article 6.5 de 
l'entente sur les services de police provinciaux, s'appliquent également au 
Service régional de police de Codiac, à moins que le commissaire ne soit d'avis 
que cela serait contraire à une exigence imposée par la loi, ou que cela aurait 
une incidence négative sur la capacité de la GRC à fournir des services de police 
efficaces ou efficients. » 

En résumé, en vertu du contrat, le Service régional de police de Codiac (SRPC) 
s'engage à fournir des normes policières professionnelles substantiellement similaires 
ou supérieures à celles qui s'appliquent à tous les autres services de police de la 
province, à moins que le commissaire ne soit d'avis que cela serait contraire à une 
exigence imposée par la loi, ou que cela nuirait à la capacité de la GRC de fournir des 
services de police efficients ou efficaces. 

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 " 
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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 le contrôle de la qualité par un conseil d’administration : 

● Les plaintes concernant la qualité du service fourni par la GRC peuvent être 
déposées auprès de la Commission des plaintes du public contre la GRC (art. 
4.3) 

● Les membres du conseil d'administration doivent apporter leur expertise et 
leur expérience afin que la qualité de la gouvernance soit améliorée (art. 5.5) 

● L'un des comités permanents que doit créer un conseil est un comité de la 
qualité des services de police (art. 5.18). 

 

Programme d'assurance de la qualité de la GRC 

Dans un document intitulé Quality Assurance, Risk Management and Audit in 
Canadian Police Services : Current Status and Emerging Trends, parrainé par le Quality 
Assurance in Law Enforcement Committee (QALEC) de l'Association canadienne des 
chefs de police (ACCP), les processus d'AQ de la GRC sont décrits à l'annexe deux. 

http://capg.ca/wp-content/uploads/2013/05/QA-Risk-Management-and-Audit-in-
Canadian-Police-Services.pdf  

Définitions 

Aux fins de la présente politique : 

Qualité – désigne le degré d'excellence atteint 

Assurance qualité – est un type de pratique de gestion de la qualité qui consiste 
principalement à établir des procédures et des normes organisationnelles pour la 
qualité ; c'est l'activité qui consiste à fournir, à toutes les personnes concernées, les 
preuves nécessaires pour établir la confiance que la fonction de qualité est exécutée 
de manière adéquate. 

Contrôle qualité – garantit que les procédures et les normes établies sont respectées 
par les membres de l'organisation. 

Politique 

(a) Le rôle de supervision de la qualité de l'APRC 

L'APRC a passé un contrat avec le Canada pour que la GRC fournisse des services de 
police régionaux. L'APRC a la responsabilité de veiller à ce que la qualité des services 
de police fournis par le SPRC respecte ou dépasse les normes et procédures 

 



5 
 

comparables de tous les autres services de police de la province. 

Soutenu par le Comité de la qualité des services de police, l'APRC : 

● Acquiert une compréhension, par l'intermédiaire de l'officier responsable, 
des processus d'assurance et de contrôle de la qualité de la GRC et de la 
manière dont ceux-ci se comparent aux normes et procédures provinciales 
d'AQ. 

● Étudie les résultats de tous les examens/audits internes de la GRC ou de la 
Ville de Moncton en matière d'assurance qualité concernant le SPRC. 

● En concertation avec l'officier responsable, suit les rapports de plaintes et de 
compliments concernant l'action individuelle des officiers, du personnel civil 
et la qualité du service du SPRC. 

● Examine annuellement avec l'officier responsable les indicateurs de 
rendement clés (IRC) utilisés pour donner une image des progrès du SPRC 
vers les objectifs et les buts qui lui sont définis par l'APRC. 

● Examine annuellement avec l'officier responsable les questions de l'enquête 
communautaire annuelle. 

● Reçoit et examine des rapports réguliers sur les IRC tout au long de l'année. 
● Se tient au courant de l'évolution du domaine de l'assurance qualité et de la 

mesure/du rapport de performance dans les services de police canadiens. 
● Transmet les rapports d'IRC reçus par l'APRC aux conseils municipaux des 

partenaires financiers municipaux. 

(b) Cadre de mesure du rendement 

Conformément aux meilleures pratiques en matière de surveillance de la police, 
l'APRC s'efforce d'adopter une approche équilibrée de la mesure du rendement, les 
paramètres de rendement étant organisés selon, au moins, les sept paramètres 
suivants : 

● La réduction de la victimisation criminelle 
● Demander des comptes aux délinquants adultes et jeunes de manière 

appropriée 
● Réduire la peur du crime et renforcer la sécurité personnelle 
● Renforcer la sécurité dans les espaces publics 
● Utiliser les ressources financières de manière équitable, efficace et effective 
● Utiliser la force et l'autorité de manière légitime, équitable et efficace 
● Satisfaire les demandes des citoyens pour un service rapide, efficace et 

équitable 

Référence : Points de vue des commissions de police sur l'utilisation des paramètres de 
rendement pour les services de police, (février 2013). 

(c) Rapports sur l'assurance de la qualité 

Afin de soutenir la supervision de la qualité de l'APRC, l'officier responsable : 
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● Organise une présentation annuelle (ou semestrielle si l'APRC le préfère) sur 
le programme d'assurance de la qualité du SPRC à l'APRC ou à son comité sur 
la qualité des services de police. 

● Communique à l'APRC (à huis clos) les résultats de tout audit interne du SPRC 
(y compris, mais sans s'y limiter, les audits financiers, les audits de 
conformité, les audits opérationnels, les audits de systèmes en cours de 
développement, les audits de GI/TI, les audits médico-légaux et l'audit de 
contrôle et de gestion des risques). 

● Présente un rapport annuel sur les plaintes et les compliments concernant 
l'action individuelle des agents, du personnel civil et la qualité du service du 
SPRC. 

● Communique à l'APRC les résultats de l'enquête communautaire annuelle. 
● Fournit des rapports sur les indicateurs de rendement clés à chaque réunion 

régulière de l'APRC. 

 
   
 

 


