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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 traitent en 
détail des questions liées aux ressources humaines qu'un conseil d'administration 
devrait aborder (voir les pages 16 et 18 des lignes directrices). 

Entente sur le service de police régional (ESPR) 
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L'ESPR entre l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) et le gouvernement du 
Canada comporte un certain nombre d'articles qui traitent de questions liées aux 
ressources humaines, notamment : 

1.1 (d) « Service de police régional de Codiac" ou "service" désigne l'ensemble 
des ressources et des membres utilisés par le Canada pour fournir des services de 
police à la région de Codiac en vertu d'un accord avec l'autorité policière 
régionale de Codiac, mais ne comprend pas... [des services spécifiques] ». 

1.1 (mm) « Personnel de soutien » désigne toutes les personnes, autres que les 
policiers, qui sont fournies par l'autorité policière régionale de Codiac pour 
appuyer la prestation et le maintien du service de police régional de Codiac, y 
compris les commis, les informaticiens, les opérateurs de télécommunications, les 
gardiens de prison, les concierges et les analystes. 

2.4 L'autorité policière régionale de Codiac fournit, sans frais pour le Canada, tout 
le personnel de soutien nécessaire ; ce personnel répond aux exigences du poste 
et aux autres exigences connexes déterminées par le commissaire. 

2.5 Si l'autorité policière régionale de Codiac fournit du personnel de soutien au 
Canada pour appuyer les services de police provinciaux ou fédéraux, le Canada 
verse à l'autorité policière régionale de Codiac une part proportionnelle des 
salaires de la partie du personnel de soutien ainsi utilisée. 

2.6 Si l'autorité policière régionale de Codiac ne fournit pas le personnel de 
soutien requis par le sous-article 2.4, le Canada peut fournir, moyennant un 
préavis raisonnable à l'autorité policière régionale de Codiac, des ressources pour 
remplacer ce personnel de soutien, et l'autorité policière régionale de Codiac paie 
100 % de tous les coûts engagés par le Canada pour fournir ces ressources. 

5.1 Le Canada augmente le nombre de membres du Service régional de police de 
Codiac dès que possible dans un délai d'un an, à compter de la réception d'une 
demande écrite et de la confirmation de l'engagement financier correspondant 
du PDG [défini comme le président]. 

5.2 Le Canada réduit le nombre d'agents dès que possible dans un délai d'un an à 
compter de la réception d'une demande écrite du président-directeur-général [c.-
à-d. le président de l'APRC], à moins que le ministre fédéral ne donne des raisons 
écrites au PDG, indiquant que la réduction demandée abaisserait le niveau des 
ressources en deçà du niveau nécessaire pour assurer un maintien de l'ordre 
efficace et efficient ou pour maintenir la sécurité du public ou des agents. 

6.2 La gestion interne du Service de police régional de Codiac, y compris son 
administration et la détermination et l'application de normes et de procédures 
policières professionnelles, demeure sous le contrôle du Canada. 

6.3 Le PDG (c'est-à-dire le président de l'APRC) détermine, en consultation avec le 
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commissaire, le niveau de service de police à fournir par le service de police 
régional de Codiac. 

8.1 Au cours de chaque exercice financier, l'officier responsable remet au PDG 
des états annuels, et tout autre état supplémentaire pouvant être 
raisonnablement demandé de temps à autre par le PDG, de la composition du 
service de police régional de Codiac qui montre ou inclut : 

a) Un organigramme à jour du service de police régional de Codiac ; 
b) L'emplacement et la fonction de tous les agents et du personnel de soutien 

qui ne sont pas des employés occasionnels ; 
c) L'emplacement et la fonction de tous les employés occasionnels et 

temporaires ; 
d) Le nombre de postes vacants qui représentent des postes auxquels 

personne n'est affecté ; 
e) Le nombre de postes vacants pour lesquels la personne affectée est en 

congé spécial et, si possible, en indiquant si une personne supplémentaire 
a été affectée pour combler le poste ; 

f) Le nombre de membres déployés en surplus de l'effectif établi ; 

et, dans chaque cas, une explication des changements intervenus depuis la 
déclaration précédente. 

8.2 Aux fins de la planification des ressources humaines pour le prochain exercice 
financier, l'officier responsable consulte et obtient l'approbation, ou 
l'approbation de principe, du président du conseil d'administration au plus tard le 
1er juin de chaque année quant au nombre de membres requis pour maintenir le 
niveau de service de police fourni par le Service régional de police de Codiac, tel 
que déterminé par le président du conseil d'administration en vertu du sous-
article 6.3. 

8.3 Après avoir reçu un préavis raisonnable, l'officier responsable fournit au 
président toute information supplémentaire, dans la mesure du possible, 
concernant les ressources humaines et la planification organisationnelle du 
Service régional de police de Codiac. 

Contexte supplémentaire 

En 2015, la Cour suprême du Canada a invalidé une loi qui interdisait spécifiquement 
aux membres de la GRC de se syndiquer, affirmant qu'elle violait leurs droits à la 
liberté d'association garantis par la Charte. En 2019, la Fédération nationale de police 
a été accréditée comme agent négociateur des membres de la GRC. Les négociations 
collectives sont supposées commencer en 2020.  

Environ 80 employés de la Ville de Moncton (dont certains sont syndiqués en vertu de 
conventions collectives entre la Ville de Moncton et leur(s) agent(s) négociateur(s)), 
sont désignés comme personnel de soutien du Service régional de police de Codiac 
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(SRPC). Ils sont gérés par le directeur des Services de planification stratégique et de 
soutien à la police, également un employé de la Ville de Moncton, qui relève 
directement de l'officier responsable du SRPC. Ces postes de personnel de soutien 
sont reflétés dans le budget annuel de l'APRC dont le chef du détachement est 
responsable en dernier ressort. Il n'existe aucune entente contractuelle entre 
l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) et la Ville de Moncton concernant 
l'affectation du personnel de soutien au SRPC. 

L'APRC verse également à la Ville de Moncton des frais administratifs équivalant à 3 % 
de son budget annuel pour des services de soutien administratif tels que les finances, 
les ressources humaines, la TI, les services juridiques, la gestion des installations, etc. 
Il n'y a pas d'entente contractuelle en place entre l'APRC et la Ville de Moncton 
concernant ces services administratifs. 

Politique  

L'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) n'a pas d'employés. Elle compte sur le 
personnel employé par la GRC ou la Ville de Moncton (les « fournisseurs principaux ») 
pour fournir des services de police au nom de l'Administration de l'APRC. L'entente 
sur le service de police régional (ESPR) prévoit également que l'APRC ne peut s'ingérer 
dans l'administration interne de la GRC. 

L'APRC s'attend à ce que ses deux principaux fournisseurs : 

● Créent un environnement de travail sûr et positif, et 
● Élaborent un plan de relève réfléchi et efficace pour les postes qui jouent un 

rôle clé dans le soutien des activités de l'APRC. 

(a) Rôles et responsabilités 

(i) Officier responsable 

Un environnement de travail sûr et positif 

L'officier responsable fournit à l'APRC des rapports réguliers sur les indicateurs liés 
aux ressources humaines, notamment l'utilisation des congés de maladie, les heures 
supplémentaires et l'utilisation des congés en général. 

L'officier responsable confirme annuellement à l'APRC, par écrit, que le SPRC a des 
politiques et des procédures (y compris des procédures d'audit interne) en place dans 
les domaines suivants : 

● Leu de travail respectueux 
● Sensibilisation et diversité 
● Discrimination et harcèlement sur le lieu de travail 
● Langues officielles 
● Administration des salaires et des avantages sociaux 
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● Gestion de la performance 
● Reconnaissance du service méritoire, du service communautaire, de 

l'ancienneté et de la valeur 
● Gestion et soutien des absences 
● Santé et sécurité (y compris la violence au travail), et  
● Administration des conventions collectives 
● Plaintes ou griefs des employés 

L'officier responsable inclut également dans ce rapport son évaluation de l'efficacité 
et de la conformité de l'organisation aux politiques et procédures du SPRC, en 
soulignant les domaines où la révision des politiques peut entraîner des changements 
importants. 

L'officier responsable fait un rapport annuel sur le taux de 
conformité/accomplissement et les autres résultats du programme d'examen du 
rendement du SPRC. 

L'officier responsable veille à ce que le Directeur - PSSSP respecte les exigences en 
matière de rapports énoncées dans la présente politique. 

Enfin, l'officier responsable fait un rapport annuel sur l'état des relations de travail au 
sein du SPRC (le cas échéant), y compris le nombre et le type de griefs en suspens, les 
arbitrages récents ou à venir ou les négociations collectives. 

Planification efficace de la relève 

Dans la mesure du possible, sans interférer avec l'administration interne de la GRC, 
l'APRC aimerait que le SPRC développe la capacité de leadership au sein de 
l'organisation. Un plan de relève des cadres, robuste et ciblé, est nécessaire pour 
assurer le développement d'un bassin de leaders qualifiés, capables d'occuper des 
postes d'importance critique à court terme et sur une base permanente. 

L'officier responsable identifie les postes « essentiels » au sein du SPRC, et confirme 
chaque année à l'APRC qui sont les successeurs désignés « d'urgence » pour tous les 
postes essentiels. Dans le même rapport, l'officier responsable confirmera également 
tout départ à la retraite ou départ anticipé d'employés occupant des postes 
essentiels, ainsi que le processus en place pour identifier et développer des 
successeurs potentiels pour ces postes. 

(ii) Directeur - Planification stratégique et services de police 

Le directeur – planification stratégique et services de police fournit des rapports 
similaires à l'APRC concernant les politiques, les procédures, les indicateurs liés aux 
RH, les relations de travail et la relève de la Ville de Moncton. 

(iii) L’APRC 
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L'APRC supervise l'environnement des ressources humaines du personnel sous contrat 
en : 

● Surveillant, par l'intermédiaire de l'officier responsable, les rapports 
concernant l'utilisation des congés de maladie ou d'autres congés et des 
heures supplémentaires, afin de s'assurer qu'une utilisation excessive 
n'indique pas des pratiques d'emploi peu propices au bien-être au travail. 

● Ayant une compréhension claire des postes « essentiels à la mission » de 
l'APRC au sein du SPRC ou de la Ville de Moncton, et en examinant les plans 
de relève pour ces postes avec les principaux fournisseurs au moins une fois 
par an. 

● Contrôlant les politiques, les programmes, les relations de travail et les plans 
de relève liés aux ressources humaines de ses fournisseurs, par le biais de 
rapports annuels les concernant. 

● Suivant, par l'intermédiaire de l'officier responsable, des rapports de plaintes 
et de compliments concernant l'action individuelle des officiers, du personnel 
civil, et la qualité du service du SPRC. 

● Assurant le suivi de l'efficacité du leadership de l'officier responsable, par le 
biais des progrès du SPRC par rapport aux objectifs, priorités et buts fixés par 
l'APRC. 

Lorsqu'il y a une possibilité que le leadership de l'officier responsable ne réponde pas 
aux attentes de l'APRC, le président de l'APRC et un autre représentant de l'autorité 
rencontrent l'officier responsable et le commandant de la Division J pour apporter les 
changements nécessaires. Une telle consultation devrait être appuyée par des 
exemples documentés et continus d'occasions où l'officier responsable n'a pas agi 
conformément aux attentes de l'APRC. 

Conformément à l'article 5.3 de l'ESPR, si l'APRC souhaite la révocation d'un membre 
particulier du Service de police régional, elle doit présenter une demande écrite et 
motivée au commandant divisionnaire. Le commandant divisionnaire accorde toute 
l'attention voulue à la demande. Si la question n'est pas résolue, le commandant 
divisionnaire soumet la demande au commissaire de la GRC, dont la décision est 
définitive. 

L'APRC participe également à la sélection et à la nomination de l'officier responsable 
pour le SPRC. Pour de plus amples renseignements, voir la politique G-301 : Relation 
entre l'APRC et l'officier responsable. 

  

 
 

 

 


