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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. 

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. 

L'article 17.05(2) prévoit qu'une autorité policière régionale « doit fournir 

a) Aux parties à l'accord en vertu de l'article 17.01, à des intervalles fixés par 
l'accord ou à la demande de l'une des parties à l'accord après un préavis 
raisonnable, ou 

b) Au ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, sur demande, 
après un préavis raisonnable, 

un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à 
son budget. 

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 comprennent les dispositions 
suivantes concernant le droit à l'information : 

« Le conseil d'administration soutient le principe d'un accès ouvert mais 
approprié à toutes les informations du conseil. Le conseil d'administration 
reconnaît et respecte également le besoin de confidentialité lorsque cela est 
approprié. 

Le conseil d'administration est soumis aux dispositions des lois fédérales et 
provinciales pertinentes. 

Les demandes d'information sont traitées avec diligence. 

Dans le cas d'une autorité policière régionale, l'information directement liée à 
la force de police régionale de la GRC est assujettie à diverses lois et doit être 
acheminée à l'officier responsable, avec un compte rendu documenté de la 
réorientation, y compris le temps de retour, le cas échéant. 

Le conseil d'administration devrait établir et respecter un calendrier de 
conservation des documents. » 

Politique 

L'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) appuie le principe d'un accès ouvert 
mais approprié à tous les renseignements de l'APRC. L'Autorité policière régionale de 
Codiac reconnaît et respecte également le besoin de protection de la vie privée, le cas 
échéant. 

L'APRC est soumise aux dispositions des lois fédérales et provinciales pertinentes sur 
l'accès à l'information et la protection de la vie privée. 

Le secrétaire nommé par l'Autorité et le coordinateur exécutif collaborent pour 
répondre à toutes les demandes d'information relatives au rôle et aux activités de 
l'APRC. Toute question est soulevée auprès du président de l'APRC. 

Les demandes d'information sont traitées rapidement et sont soumises aux 
dispositions des lois et règlements pertinents du Nouveau-Brunswick. 

L'APRC établit et respecte un calendrier de conservation des documents. 

Les informations directement liées au Service régional de police de Codiac (SRPC) sont 
soumises à la législation fédérale et doivent être adressées à l'officier responsable, 
avec une trace documentée de la réorientation, y compris le temps de retour, le cas 

 



  

échéant. Toute cette correspondance doit être datée par le coordonnateur exécutif 
afin d'assurer une réponse rapide de l'APRC ou de la partie à laquelle la 
correspondance a été adressée pour une réponse. 

  

 

 


