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Framework 

Police Act 

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 particuliers, 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 police 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. » 

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

L’entente sur le service de police provincial (ESPP) conclue entre le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada établit 
la GRC comme le service de police provincial. Elle précise que « la gestion 
interne du service de police provincial, y compris l’administration ainsi que 
l’établissement et l’application de normes et de procédures policières 
professionnelles, demeurera sous le contrôle du Canada ». 

L'entente prévoit en outre que « en déterminant les normes et les procédures 
professionnelles relatives au service de police provincial, le commissaire 
harmonisera celles-ci de manière qu’elles soient essentiellement similaires 
ou excédant aux normes et procédures professionnelles comparables et 
applicables à tous les autres services de police dans la province ». (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, demeure sous le contrôle du Canada. » 

Et plus loin, à 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 le service de police provincial 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 services de police essentiellement similaires ou supérieurs aux 
normes professionnelles comparables applicables 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 
« Lignes directrices sur la gouvernance »). Ces lignes directrices s'appliquent à une 
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autorité policière régionale, ainsi qu'à d'autres modèles de gouvernance policière 
utilisés au Nouveau-Brunswick. Les lignes directrices font état des lois et des ententes 
importantes suivantes qui intéressent les membres des conseils d’administration : 

● La Loi sur la police du Nouveau-Brunswick 
● Les normes de police du Nouveau-Brunswick 
● La Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée 
● Loi sur les normes d'emploi 
● Code criminel du Canada 
● Charte canadienne des droits et libertés 
● Principaux arrêtés municipaux 
● Loi sur la fonction publique 
● Loi sur la pension de retraite de la fonction publique 
● Loi sur les relations industrielles 
● Les conventions collectives 
● Accords de services de police provinciaux et accords de services de police 

municipaux de la GRC 
● Loi sur la Gendarmerie royale du Canada 
● Manuels opérationnels et administratifs de la GRC 
● Loi sur la gouvernance locale 

Politique 

L'APRC peut avoir des obligations légales de conformité en vertu de : 

● La Loi sur la police 
● L'entente sur le service de police régional (ESPR) datée du 26 février 2001 
● L'entente entre la ville de Moncton, la ville de Riverview et la ville de Dieppe 

concernant l'APRC, datée du 9 avril 2001 (l'entente municipale) 
● D'autres lois provinciales ou fédérales 

L'objectif de cette politique est d'établir un processus permettant d'identifier et de se 
conformer à toute obligation de déclaration de conformité légale de l'APRC. 

(a) Inventaire des obligations 

Le président de l'APRC (ou son représentant) demande un avis juridique initial qui 
fournit à l'APRC un inventaire de ses exigences en matière de rapports de conformité. 
Il est demandé au conseiller juridique de mettre en évidence les lois qui peuvent 
imposer, en cas de non-conformité, une responsabilité personnelle potentielle aux 
membres de l'APRC. 

En juin de chaque année subséquente, le président contacte le conseiller juridique 
pour voir si des modifications législatives ou réglementaires ont été apportées à cet 
inventaire. 
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(b) Contrôle de la conformité et rapports 

Grâce à l'inventaire des rapports de conformité, l'APRC rencontre l'officier 
responsable afin de documenter les rôles et les responsabilités pour assurer la 
conformité de l'APRC avec ses exigences légales. La présente politique sera modifiée 
afin de refléter ces rôles et responsabilités. 

Les parties documenteront également comment et quand la conformité sera 
confirmée par écrit à l'APRC. 

(c) Vérification annuelle 

Il sera également demandé aux vérificateurs externes de confirmer que tous les 
rapports de conformité ont été effectués conformément aux rôles et responsabilités 
documentés. 

  

 

 

 

 


