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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. 

Normes de police 

En vertu de l'entente sur le service de police provincial et de l'entente sur le service de 
police régional, la GRC s'engage à respecter ou à dépasser les normes de services de 
police professionnels applicables à tous les autres services de police de la région (voir 
la politique G-601 pour plus de détails). 

Les Normes de police du Nouveau-Brunswick publiées par le ministre de la Sécurité 
publique en 2017 prévoient ce qui suit dans le RR2 - énoncé de principes : 

"Bien que la loi et la common law définissent l'autorité de la police, la capacité de 
ces derniers de s'acquitter de leurs fonctions dépend également de l'approbation, 
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du soutien et de la coopération volontaire du public. 

Pour être efficace, la prestation des services de police doit être basée sur les 
principes de partenariat, de propriété, de résolution des problèmes et de la 
qualité des services. » 

Les autres dispositions pertinentes des normes relatives à la communication et aux 
relations avec les parties prenantes sont les suivantes : 

RR 8 – Langues officielles – « La prestation des services par le corps de police doit être 
conforme à la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. La Loi prévoit aussi 
que tout membre du public a le droit, lorsqu’il communique avec un service de police, 
de se faire servir dans la langue officielle de son choix. » 

ORG 1 – Police communautaire – « Les services de police communautaire, qui sont 
fondés sur les principes de partenariat, de propriété, de résolution des problèmes et 
de service de qualité, permettent aux corps de police de répondre aux besoins 
uniques de la collectivité en matière de services de police. L’évolution des services de 
police communautaire nécessite un dialogue continu avec la collectivité, en adoptant 
une démarche proactive et de collaboration, et en cernant les besoins de la 
collectivité. » 

ORG 1.2 Les corps de police doivent consulter officiellement la collectivité au moins 
tous les quatre ans afin de déterminer les besoins, les préoccupations et les attentes 
communautaires en matière de services de police. Le processus doit aborder les 
éléments suivants : 

a) Rendement du corps de police ; 
b) Perception de la conduite des employés du corps de police dans l’exercice de 

leurs fonctions ; 
c) Engagement des agents de police dans leur collectivité et auprès des 

résidents ; 
d) Perceptions du public quant à la sûreté et la sécurité dans la collectivité ; 
e) Améliorations recommandées ; 
f) Degré de satisfaction des résidents. 

ORG 1.3 Les corps de police doivent prendre les mesures nécessaires pour aborder les 
préoccupations, les attentes et les besoins cernés de la collectivité. 

ORG 1.4 Les corps de police doivent être en contact avec les dirigeants scolaires pour 
promouvoir les services de police communautaires et s’assurer que des plans de 
sécurité en milieu scolaire sont en vigueur.  

SS 10 Statement – Le chef de police ou la personne désignée doit établir, maintenir et 
promouvoir une relation de travail professionnelle avec les médias. Les corps de 
police peuvent divulguer de l’information afin de solliciter l’aide du public pour faire 
progresser des enquêtes policières et résoudre des crimes. La divulgation de 
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l’information ne doit pas perturber les opérations policières ni entretenir des préjugés 
envers une personne. 

SS 10.1 – Le chef de police ou la personne désignée doit aviser le public des enquêtes 
et des activités entreprises par le corps de police qui sont susceptibles d’intéresser les 
médias, dans le but de protéger la vie privée de tous et l’intégrité des enquêtes. 

SS 10.2 – Le chef de police ou la personne désignée doit agir comme porte-parole 
auprès des médias, être bien renseigné en matière de relations avec les médias, et 
avoir une connaissance pratique des directives et des modalités à suivre. 

SS 10.3 – Le chef de police doit disposer de directives qui comportent ce qui suit : 

a) Confidentialité et Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie 
privée ; 

b) Protection des sources d’information ; 
c) Personnel autorisé à divulguer l’information ; 
d) Nature de l’information pouvant être divulguée ; 
e) Accès des médias aux scènes d’accident ou de crime sous contrôle policier ; 

et 
f) Intégrité des enquêteurs. 

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 
abondamment de la communication avec les parties prenantes (voir les pages 13 à 15 
des lignes directrices). Elles décrivent quatre types de communication : 

1. Une communication qui sollicite la participation aux travaux du conseil 
d'administration 

2. Une communication qui fournit des rapports réguliers et périodiques aux 
conseils municipaux partenaires, à la province, au public ou à d'autres parties 
prenantes 

3. Une communication d'urgence pour relayer des informations sur un 
événement ou un incident 

4. Une communication permanente avec le chef de la police et les membres de 
la force de police. 

Entente sur le service de police régional (ESPR) 

L'article 6.2 prévoit que la gestion interne du SPRC, y compris l'administration, la 
détermination et l'application des normes et procédures de police professionnelle, 
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demeure sous le contrôle du Canada. 

L'ESPR décrit également les attentes de l'officier responsable en matière de rapports 
et de communication des informations (voir la politique G-301 pour plus de détails). 

L'article 11.10(b) prévoit que le SRPC doit fournir des services au public, et 
communiquer avec lui d'une manière conforme aux lignes directrices sur les langues 
officielles établies par la province. 

Politique 

L'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) représente l'intérêt public en matière 
de services de police, et veille à ce que les besoins et les préoccupations de la 
communauté soient pris en compte dans la planification et l'établissement des 
priorités pour la prestation efficace et adéquate des services de police par le Service 
de police régional de Codiac (SPRC). Pour ce faire, l'APRC reconnaît l'importance 
d'entendre les groupes et les résidents locaux et de les engager dans un dialogue 
permanent et dynamique par le biais d'une stratégie d'engagement communautaire. 
Cela permet à l'APRC de prendre des décisions fondées sur des preuves. 

L'APRC reconnaît également le rôle important que les médias peuvent jouer dans 
l'éducation et l'engagement des parties prenantes clés et de la communauté sur les 
questions de maintien de l'ordre, en favorisant la compréhension de l'Autorité et de 
son travail, et en générant un large soutien en faveur du mandat de l'APRC. 

L'APRC s'engage à communiquer de manière efficace, opportune et positive avec tous 
ses partenaires communautaires, et a élaboré cette politique pour atteindre ses 
objectifs de communication. 

A. Incidents graves dans les trois communautés 

En tant qu'organe de surveillance auquel le Service de police régional de Codiac 
(SPRC) rend compte, le président de l'APRC est le premier à être informé de toute 
situation grave survenant dans la zone des trois communautés, suivi des maires et des 
autres personnes jugées nécessaires par l'officier responsable. 

Le président de l'APRC tente, dans la mesure du possible, de coordonner les messages 
clés du président et des maires destinés aux médias dans de telles circonstances. 

B. Relations avec la presse 

(i) Porte-parole officiels 

L'officier responsable du Service régional de police de Codiac (SPRC) est le porte-
parole officiel du Service. 
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Le président de l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) (ou son remplaçant) 
est le porte-parole officiel de l'APRC. Si le président n'est pas disponible, le vice-
président est le porte-parole de l'Autorité policière régionale de Codiac. 

Chaque porte-parole veille à ne s'exprimer que sur les questions relevant de sa propre 
compétence et de son propre mandat, et à éviter de parler de questions qui relèvent 
de la compétence de l'autre. 

Le président de l'APRC représente également l'Autorité lorsque le budget annuel est 
présenté aux conseils municipaux. L'officier responsable doit prendre toutes les 
mesures raisonnables pour s'assurer que le président (ou tout autre représentant 
désigné de l'Autorité) est informé avant d'assister aux présentations prévues devant 
un conseil municipal ou un comité du conseil. 

(ii) Formation et conseils en matière de relations avec les médias 

T L'APRC fournit au président et au vice-président l'accès à une formation en relations 
avec les médias dès le début de leur mandat. Lorsqu'il est confronté à une situation 
nécessitant une stratégie de relations avec les médias, le président (ou en son 
absence, le vice-président) peut obtenir des conseils en la matière auprès d'une 
société de relations publiques et de communication. 

(iii) Avis d'annonces publiques par le SPRC 

L'officier responsable prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le 
président de l'APRC est informé des annonces publiques majeures faites par le SPRC 
avant que celles-ci ne soient faites. 

(iv) Relations avec les médias 

Le coordinateur exécutif de l'APRC est chargé d'informer les médias locaux de la date 
et de l'heure des futures réunions du conseil d'administration et des conférences de 
presse tenues par l'APRC. Il est également responsable de l'organisation des 
conférences de presse et de la coordination des événements conjoints avec la Section 
des relations avec les médias du SPRC, lorsque l'APRC et le Service de police sont tous 
deux concernés. 

 (v) Communiqués de presse 

Les communiqués de presse de l'APRC sont approuvés par le président (ou le vice-
président en son absence) avant leur diffusion. Les membres de l'APRC reçoivent une 
copie du communiqué dès que possible après son approbation. 

Si cela est possible et justifié par l'importance et la gravité de l'affaire, l'officier 
responsable ou le président peut consulter l'APRC avant la diffusion de l'information 
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pour s'assurer que la diffusion publique est appropriée et justifiée, et pour recevoir 
des conseils sur le format et le ton de la communication. 

(vi) Conférences de presse 

Des conférences de presse sur des questions relevant de la compétence de l'APRC 
sont organisées à la discrétion du président (ou du vice-président). Dans la mesure du 
possible, les membres de l'APRC sont informés de l'événement avant qu'il n'ait lieu. 

(vii) Gestion des problèmes 

Lorsque des questions d'intérêt public sont soulevées, un plan de gestion des 
questions est élaboré par l'officier responsable, en consultation avec le président, afin 
d'aider l'APRC ou le SPRC à communiquer les informations appropriées aux parties 
prenantes et aux médias. Lorsque cela est justifié et pratique, à la discrétion du 
président de l'APRC, l'APRC tient une réunion privée spéciale pour discuter des 
questions critiques d'intérêt public qui dépassent la capacité normale de 
l'organisation, et nécessitent des dispositions pour des ressources humaines, 
financières et physiques supplémentaires et/ou un financement supplémentaire pour 
obtenir ces ressources. 

(viii) Membres de l'APRC 

Les membres de l'APRC qui sont sollicités pour des commentaires publics ou des 
entrevues sur des questions relatives à l'APRC, doivent renvoyer la partie intéressée 
au président de l'APRC en sa qualité de porte-parole officiel de l'APRC. Afin d'aider le 
président à se préparer à toute demande des médias, les membres de l'APRC doivent 
également l'informer qu'ils ont reçu des demandes des médias et les lui ont 
transmises. 

Les membres de l'APRC respectent la confidentialité appropriée aux questions de 
nature sensible et aux points divulgués ou discutés lors de réunions à huis clos. 

Les membres de l'APRC doivent respecter le résultat des processus décisionnels de 
l'Autorité, même s'ils ne sont pas personnellement d'accord avec ce résultat. Par 
conséquent, les membres de l'APRC doivent s'abstenir de désapprouver 
publiquement une décision de l'APRC. En outre, si un membre n'est pas d'accord avec 
une décision des membres de l'APRC, il ne doit pas remettre en question la capacité 
de prise de décision de l'APRC, ses motivations ou ses collègues membres de l'APRC.  

C. Relations avec la collectivité et les parties prenantes 

Les principales parties prenantes externes de l'APRC sont les suivantes : 

● Les conseils municipaux et les hauts fonctionnaires de la ville de Moncton, de 
la ville de Riverview et de la ville de Dieppe 

● Les médias locaux (grand public et communautaires) 
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● Le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux 
● Le ministre de la Sécurité publique 
● Le commandant de la Division J de la GRC et le commissaire de la GRC 
● Les groupes de prévention de la criminalité, de sécurité communautaire et les 

groupes d'intérêt commun 
● Le système éducatif 
● Les régies régionales de santé opérant dans la région 
● La communauté d'affaires 
● Les organismes à à but non lucratif de service communautaire 
● Les groupes de défense des groupes minoritaires tels que les nouveaux 

immigrants, la communauté LGBTQ et autres 
● Les résidents des trois municipalités 

(i) Plan de communication 

Le président s'assure qu'un plan de communication pour l'APRC est élaboré, revu sur 
une base annuelle dans le cadre du processus annuel de planification des activités, et 
revu dans son intégralité tous les trois ans. 

Le plan de communication doit prendre en compte la manière dont l'APRC 
communique avec les différentes parties prenantes qui incluent, sans s'y limiter, la 
collectivité, les médias et le conseil municipal. 

(ii) Types de communication 

L'APRC prévoit quatre (4) types de communication à destination et en provenance de 
l'APRC comme suit : 

1. Une communication qui sollicite des contributions aux travaux de l'APRC 
2. Une communication qui fournit des rapports réguliers et périodiques aux 

conseils des partenaires financiers municipaux, à la province, au public ou à 
d'autres parties prenantes 

3. Une communication de crise pour relayer des informations sur un événement 
ou un incident, et 

4. Une communication permanente avec l'officier responsable et les membres 
du SPRC. 

1. Une communication qui sollicite des contributions aux travaux de l'APRC 

Pour remplir son rôle de représentant de la communauté, l'APRC doit identifier et 
solliciter l'avis de divers intervenants et représentants de la communauté sur les 
stratégies de maintien de l'ordre. 

Dans ce but : 

a) Les réunions de l'APRC seront tenues dans diverses communautés de la 
Région. Cela permet aux membres de ces communautés d'assister aux 
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réunions de l'APRC. Cela démontre que l'APRC représente les trois 
communautés partenaires, et permet aux membres du public qui, pour 
diverses raisons, pourraient être réticents à se rendre dans un établissement 
de police, d'assister à une réunion de l'APRC. La tenue de réunions à 
l'extérieur des installations du détachement démontre également 
l'indépendance de l'APRC par rapport au Service régional de police de Codiac 
(SRPC) dont elle assure la surveillance. 

b) L'APRC examine chaque année le plan annuel de performance (PAP) et le 
budget annuel proposés par l'APRC avec le Comité exécutif composé des 
directeurs municipaux et des directeurs financiers de chacune des 
municipalités de Moncton, Dieppe et Riverview. 

c) L'APRC fait au moins des présentations annuelles aux conseils municipaux 
partenaires de financement (y compris la présentation du PAP et du budget 
proposés). 

d) L'APRC recueille l'avis des parties prenantes et du public lors de 
l'établissement de l'objectif, des priorités et des buts du service de police par 
des moyens tels que les forums publics, les réunions prévues avec l'APRC, les 
analyses de l'environnement, la sensibilisation de la communauté et les 
assemblées publiques. 

e) L'APRC organise chaque année une session ou un atelier de planification afin 
que le(s) conseil(s) municipal(aux), l'APRC et le SPRC aient l'occasion de 
discuter et de comprendre les priorités et les problèmes actuels de chacun. 

2. Une communication qui fournit des rapports réguliers et périodiques aux conseils 
des partenaires financiers municipaux, à la province, au public ou à d'autres parties 
prenantes 

Les réunions de l'APRC sont ouvertes au public, et les séances à huis clos sont 
réservées aux questions dont l'autorité estime qu'il ne serait pas dans l'intérêt public 
de les discuter en public. La participation du personnel de police aux séances à huis 
clos doit être coordonnée avec l'officier responsable et se faire à la demande de 
l'APRC. 

Le public et les médias ont accès aux procès-verbaux de la partie publique des 
réunions de l'APRC par le biais du siège social de l'APRC, ou par d'autres moyens tels 
que le site Internet. 

Le président doit assister à toutes les réunions des conseils municipaux lorsque 
l'officier responsable présente des informations concernant les services de police de 
la municipalité, ou pour les tenir informés des travaux de l'APRC. 

Le président de l'APRC (ou le secrétaire nommé par l'autorité s'il y en a un) doit 
s'assurer que, par l'intermédiaire du coordinateur exécutif de l'APRC, les médias 
reçoivent les rapports des réunions et des activités de l'APRC pour publication et 
diffusion. 

La loi sur la police exige que l'APRC fournisse un rapport annuel sur l'état des services 
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de police dans la Région de Codiac. Pour ce faire, l'officier responsable prépare un 
rapport qui est ensuite examiné et approuvé par l'APRC. Une copie du rapport est 
envoyée à : 

● La Division J pour inclusion dans le rapport annuel de la GRC pour la province 
du Nouveau-Brunswick 

● Les maires des trois conseils municipaux partenaires de financement 
● Le ministre de la Sécurité publique 

Le rapport est également publié sur le site Web de l'APRC. 

3. Une communication de crise pour relayer des informations sur un événement ou 
un incident 

À la suite d'un incident ou d'un événement susceptible d'intéresser les médias ou 
dont le public devrait être informé, l'officier responsable et le président de l'APRC (ou 
son représentant) se consultent pour déterminer la portée et le contenu des 
communiqués de presse. Il peut parfois être souhaitable que le président (ou son 
remplaçant) et l'officier responsable s'adressent au public ou aux médias 
conjointement ou séparément. 

4. Une communication permanente avec l'officier responsable et les membres du 
service de police régional 

L'officier responsable est l'intermédiaire pour les informations destinées au service de 
police. Il doit être consulté pour toute communication destinée aux membres du 
SPRC. 

Il est également entendu que le Directeur - Planification stratégique et services de 
soutien à la police (PSSSP) est un soutien essentiel au fonctionnement efficace de 
l'APRC, et que le président et les présidents des comités, ou leur représentant, 
peuvent interagir avec ce bureau selon les besoins. 

Parfois, il peut être souhaitable ou nécessaire que d'autres membres du SPRC 
comparaissent devant l'APRC. Cela se fait en présence de l'officier responsable ou 
avec son soutien. 

L'ESPR prévoit que l'officier responsable doit faire rapport à l'APRC, selon les besoins, 
sur la question de l'application de la loi dans la région et sur la mise en œuvre des 
objectifs, des priorités et des buts fixés par l'APRC. 

D. Langues officielles 

L'APRC reconnaît les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick, le français et 
l'anglais, et s'engage à s'assurer qu'elle et le SPRC fournissent des services au public 
dans la langue officielle de son choix. 
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L'APRC a adopté cette politique pour exprimer clairement sa conscience de 
l'importance de la communication et de la collaboration de l'APRC avec les parties 
prenantes dans les deux langues officielles, et son engagement à le faire. 

Les pratiques suivantes sont adoptées par l'APRC : 

1. Les membres de l'APRC peuvent s'exprimer dans la langue de leur choix lors 
des réunions de l'APRC. 

2. Le président accueille les personnes présentes aux réunions publiques du 
conseil dans les deux langues officielles. 

3. Les membres du public qui souhaitent s'adresser à l'APRC lors de ses réunions 
ordinaires peuvent le faire dans la langue de leur choix. 

4. Lors des sessions de consultation des parties prenantes organisées par 
l'APRC, les participants peuvent communiquer dans la langue officielle de leur 
choix. 

5. L'APRC publie les informations sur son site Internet dans les deux langues 
officielles. 

6. Le coordonnateur exécutif de l'APRC fait une offre active de service dans les 
deux langues officielles lorsqu'il répond aux demandes de renseignements 
téléphoniques. 

7. Au besoin, le président peut désigner un membre francophone de l'APRC 
pour répondre aux demandes des médias. 

8. Les communications officielles de l'APRC se font dans les deux langues 
officielles. 

9. L'APRC surveille les activités du SPRC dans le cadre des directives provinciales 
sur les langues officielles en examinant un rapport annuel de l'officier 
responsable sur : 

a) L'approche et les processus adoptés pour assurer le bilinguisme des 
documents, produits et services du SPRC. 

b) Le nombre de plaintes reçues au sujet du service dans chacune des 
langues officielles. 

c) Le nombre de membres bilingues au sein du SPRC. 

E. Exigences en matière de rapports 

En plus des éléments spécifiés dans le corps de la présente politique, l'officier 
responsable, dans le cadre de l'évaluation récapitulative annuelle des résultats par 
rapport au PAP de l'année en cours, inclut le contenu suivant : 

1. Objectifs et buts liés à la communication, et résultats par rapport à ces 
objectifs 

2. Nombre et nature des consultations publiques entreprises par le SPRC au 
cours de l'année écoulée 

3. Un résumé des principaux sujets médiatiques de l'année écoulée 
4. Nombre et nature des présentations/consultations auprès des conseils 

municipaux par le SPRC ou l'APRC au cours de l'année écoulée. 
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5. Toute recommandation pour l'amélioration future des communications et 
des relations avec les parties prenantes de l'APRC ou du SPRC. 

 

 


