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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 en : 

ORG 1 – Police communautaire – « Les services de police communautaires, qui sont 
fondés sur les principes de partenariat, de propriété, de résolution des problèmes et 
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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 communautaires 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. 

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 offrent les 
conseils suivants sur les consultations publiques : 

« La contribution des parties prenantes et du public devrait être prévue au 
moment de la définition des objectifs, des priorités et des buts de la force de 
police. 

Il est important de donner à la collectivité la possibilité de s'exprimer sur les 
domaines qui l'intéressent ou la préoccupent, par le biais de mécanismes tels 
que les forums publics et les réunions désignées avec le conseil 
d'administration, ainsi que les analyses environnementales (sensibilisation de 
la collectivité/réunions publiques). 

Le conseil d'administration doit, au moins une fois par an, organiser une 
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session ou un atelier afin que le(s) conseil(s) municipal(aux), le conseil 
d'administration et le service de police aient l'occasion de discuter et de 
comprendre les priorités et les problèmes actuels de chacun. » 

Entente sur le service de police régional (ESPR) 

L'article 6.2 prévoit que la gestion interne du Service régional de police de Codiac, y 
compris l'administration et la détermination et l'application des normes et procédures 
professionnelles de maintien de l'ordre, demeure sous le contrôle du Canada. 

Politique 

L'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) reconnaît l'importance de 
communications et de consultations externes bien conçues pour favoriser la 
compréhension du public à l'égard des politiques, des programmes et des services de 
l'APRC ou du SPRC, et pour fournir à l'APRC et au SPRC un aperçu critique des 
attitudes et des attentes du public. Cette politique fournit une orientation à l'officier 
responsable et un cadre pour un processus d'engagement avec le public, afin de 
solliciter ses opinions comme partie intégrante du processus de prise de décision à 
l'APRC. 

 (a) Objectifs 

Les objectifs de cette politique sont les suivants : 

a) Donner l'occasion à chaque citoyen qui le souhaite d'être entendu sur les 
questions relevant de la compétence de l'APRC 

b) Reconnaître les citoyens comme une source d'information et d'éducation 
pour la prise de décision 

c) Fournir au public des informations suffisantes et compréhensibles sur les 
mandats, les services et les programmes de l'APRC et du SPRC 

d) Fournir une réponse rapide et complète aux demandes d'information du 
public 

e) Traiter les impacts des décisions de l'APRC ou du SPRC sur la collectivité 
f) S'assurer que l'APRC et le SPRC sont tenus informés de l'opinion publique et 

des aspirations de la collectivité 
g) Développer et maintenir une relation de confiance, positive et coopérative 

entre l'APRC, le SPRC et les citoyens de la région 
h) Améliorer la qualité des décisions et des actions de l'APRC et du SPRC. 

(b) Principes 

L'officier responsable veille à ce que les pratiques et principes généraux suivants 
soient adoptés dans l'ensemble du SPRC : 

a) Un environnement est instauré, dans lequel la consultation publique est 
utilisée comme une pratique de gestion 
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b) La planification de la consultation et de la communication est intégrée dans la 
planification stratégique et annuelle des affaires 

c) Une coopération et une liaison existent entre le personnel chargé de la 
communication, tant au sein du SPRC qu'avec d'autres partenaires et 
organismes 

d) Un environnement est favorisé, qui encourage et valorise le retour 
d'information des individus et du public en communiquant les résultats des 
consultations aux participants intéressés 

e) Les valeurs qui soutiennent la consultation publique sont encouragées et 
mises en place au sein du SPRC, notamment : 

● La consultation est un mode de vie organisationnel 
● La consultation intervient au début du processus 
● La communication bidirectionnelle est encouragée 
● Une contribution à facettes multiples est recherchée 
● Les dirigeants communautaires constituent une ressource précieuse 

pour le SPRC 
● Le SPRC a une compréhension profonde de la collectivité, de ses 

préoccupations, de ses objectifs, de ses forces et de ses besoins 
● Le changement peut être perturbateur, et il faut faire attention en 

communiquant sur le changement 

 (c) Considérations sur le processus 

Les considérations suivantes sont prises en compte par le SPRC : 

1. Le SPRC doit identifier très tôt dans le processus les questions qui nécessitent 
une consultation publique. Pour ce faire, il évalue régulièrement ses activités, 
l'impact de ces activités sur les citoyens et la nécessité d'une consultation 
publique. Toutes les activités liées au fonctionnement quotidien ou 
administratif du SPRC ne nécessitent pas une consultation publique. 

2. Le SPRC est souvent un partenaire ou un participant avec d'autres 
gouvernements et organismes pour des projets conjoints. Dans ces 
circonstances, le SPRC n'a pas toujours l'autorité de déterminer le processus 
de consultation publique. Le SPRC encourage et favorise la mise en œuvre 
d'un processus de consultation publique en tant qu'élément clé de tout 
projet/activité, au même titre que les besoins et les approches utilisés par 
d'autres, mais la décision de ne pas adopter une approche de consultation 
publique par l'organisation principale n'empêche pas le SPRC de participer 
aux projets/activités. 

3. La consultation doit être envisagée pour chaque projet ayant un impact direct 
sur le public, et il convient de réfléchir à la méthode de consultation la plus 
efficace et la plus appropriée. Il n'existe pas de méthode unique pour une 
communication et une consultation réussies. La consultation peut être aussi 
simple que d'informer les gens d'un changement proposé, ou elle peut 
prendre la forme d'une discussion informelle, ou d'un événement formel tel 
qu'une journée portes ouvertes ou une réunion publique.   
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4. Les rapports adressés à l'APRC doivent contenir des informations sur les 
consultations qui ont eu lieu, et sur la manière dont les recommandations du 
personnel reflètent ou non les contributions reçues. 

5. Le personnel nécessaire pour mener et gérer une consultation efficace doit 
disposer de ressources, d'une formation et d'un développement 
professionnel adéquats. 

6. Des évaluations périodiques des résultats du processus de consultation sont 
effectuées pour s'assurer qu'ils reflètent les besoins des clients. 

7. L'évaluation des consultations antérieures et l'établissement des meilleures 
pratiques sont effectués afin de réaliser des améliorations continues du 
service. 

(d) Exigences en matière de rapports 

L'officier responsable soumet un rapport annuel à l'APRC sur les consultations 
publiques entreprises par le SPRC, y compris l'éventail des participants impliqués et 
l'éventail des méthodologies utilisées pour obtenir des commentaires sur les priorités 
et les activités du SPRC. 

 
 

  


