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Autorité policière régionale de Codiac – Guide de la planification stratégique 

L'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) est un organisme de gouvernance civile établi par une entente 
entre la Ville de Moncton, la Ville de Dieppe et la Ville de Riverview (l'entente municipale), comme le permet la Loi 
sur la police du Nouveau-Brunswick. L'Autorité est chargée de : 

• Comprendre les différents besoins de la collectivité locale en matière de police 
• Définir l'orientation, les priorités et les objectifs du Service de police régional de Codiac (SPRC) 
• Approuver et recommander un budget pour le SPRC 
• Établir des politiques globales pour orienter le maintien de l'ordre dans la région 
• Contrôler la performance du SPRC par rapport aux priorités, aux objectifs et aux politiques établis par 

l'APRC 
• Faire preuve de responsabilité à l'égard du public, de la province et des autres parties prenantes en 

produisant des rapports périodiques, en organisant des réunions, en recevant des exposés des principales 
parties prenantes et en fonctionnant de manière transparente. 

L'APRC a lancé un processus consultatif de planification stratégique afin de comprendre les besoins de notre 
communauté en matière de maintien de l'ordre, et de fixer des priorités et des objectifs pour les services de police 
dans la région au cours des trois à cinq prochaines années. Le plan stratégique fournira un cadre pour mesurer la 
performance du SPRC et pour permettre à l'APRC de rendre compte à ses parties prenantes des progrès réalisés 
par rapport aux objectifs et aux priorités définis dans le plan.  

L'objectif de ce document est de fournir des informations et un contexte pertinents afin de vous permettre de 
contribuer au processus de planification. Nous y soulignons les faits essentiels concernant les contextes actuels 
dans lesquels nous travaillons. Nous identifions également les tendances en matière de services de police qui 
devraient être sur notre radar lorsque nous réfléchissons à l'avenir de ces services dans cette région. Ce document 
se veut informatif et propice à la réflexion. Nous vous invitons à le lire attentivement et à nous faire part de vos 
commentaires sur les questions suivantes : 

1. Que pensez-vous actuellement des services de police dans la région de Codiac ? 
2. Quelles améliorations aimeriez-vous voir apporter ? 
3. Quelles tendances observez-vous dans notre région et quelles sont leurs répercussions sur les services de 

police ? 
4. Quels sont les perspectives, les défis et les risques pour les services de police dans la région de Codiac ? 
5. Quelles sont les priorités essentielles pour les services de police au cours des cinq prochaines années ? 
6. À quoi ressemble le succès de la police communautaire dans notre région ? 
7. Nous évaluons actuellement les résultats en fonction de 24 indicateurs de rendement clés liés à la 

communauté, à la circulation, à la criminalité, aux populations vulnérables et aux finances (https://crpa-
aprc.ca/fr/a-propos/grc-codiac/rapports-trimestriels-du-service/). Les indicateurs que nous utilisons sont-
ils les bons ou avez-vous d'autres suggestions ? 

8. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter concernant la mise en place d'un plan stratégique pour 
l'APRC ? 
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Il y a trois façons de participer au processus de planification stratégique : 

1. Envoyez-nous vos réflexions et vos suggestions par courrier électronique à l'adresse engagement@crpa-
aprc.ca. 

2. Visitez le site https://crpa-aprc.ca/fr/plan-strategique/ et répondez à l'enquête en ligne. 
3. Participez sur invitation, au cours du moins de mars, à un groupe de discussion réunissant les principales 

parties prenantes. 

Votre contribution est d'une importance capitale. L'APRC s'appuiera sur elle pour établir les priorités pour l'avenir 
des services de police dans notre région. Merci de prendre le temps de participer à notre processus. 

L'application de la loi et l'administration de la justice sont des responsabilités provinciales au Canada. La Loi sur la 
police du Nouveau-Brunswick régit les services de police aux niveaux provincial et municipal.  Elle prévoit que 
toutes les municipalités doivent fournir des services de police adéquats. Le caractère adéquat n'est pas défini dans 
la loi, et un rapport de 2019 de la Commission de police du Nouveau-Brunswick a recommandé que toute révision 
future de la Loi sur la police comprenne une étude de l'article 20 et apporte des précisions sur la définition du 
caractère adéquat. Bien que cette recommandation ait été acceptée par le gouvernement de l'époque, les 
modifications apportées à la loi en 2021 n'ont pas défini le caractère adéquat. La loi définit également un certain 
nombre de modèles de gouvernance civile différents, notamment les autorités policières régionales. Elle établit 
également l'organisme de surveillance civile connu sous le nom de Commission de police du Nouveau-Brunswick. 

L'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) a été créée en vertu d'une entente entre la Ville de Moncton, la 
Ville de Dieppe et la Ville de Riverview (l'entente municipale). Une fois créée, l'APRC a ensuite conclu un contrat 
avec le gouvernement du Canada pour que la GRC fournisse des services de police contractuels dans la région de 
Codiac. Cette entente, appelée Entente sur le service de police régional (ESPR), est le reflet d'une entente similaire 
conclue entre la province du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada pour que la GRC soit la force 
policière provinciale.   

L'ESPR prévoit que « la gestion interne du Service de police régional de Codiac (SPRC), y compris son 
administration et la détermination et l'application des normes et procédures policières professionnelles, demeure 
sous le contrôle du Canada. » Et, en outre, que : « Les normes et procédures professionnelles déterminées à 
l'égard du service de police provincial conformément à l'entente sur les services de police provinciaux sont 
également applicables au Service régional de Codiac », sauf si le commissaire de la GRC est d'avis que cela serait 
contraire à une exigence imposée par la loi ou aurait une incidence négative sur la capacité de la GRC à fournir des 
services de police efficaces ou efficients. 

Bien que l'APRC établisse les priorités, les politiques et les budgets pour le SPRC, l'APRC ne peut pas dire à la GRC 
quand et comment lancer ou mener des activités d'application de la loi telles que des enquêtes, des arrestations et 
des poursuites. 

L'APRC n'emploie actuellement personne directement. Elle passe un contrat avec le gouvernement du Canada 
pour que la GRC fournisse des services de police adéquats dans la région. La GRC est l'employeur de tous les 
membres et des ressources supplémentaires fournies par le Canada.  Dans le cadre de son budget annuel, l'APRC 
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paie également environ 80 employés de la Ville de Moncton qui sont des employés de soutien participant aux 
activités non liées à l'application de la loi au sein du SPRC (par ex. services judiciaires, 911, etc.). Ils sont gérés par 
le directeur - Planification stratégique et services de soutien à la police (PSSSP), un employé de la Ville de Moncton, 
qui relève de l'officier responsable du SPRC. 

De plus, l'APRC verse annuellement à la Ville de Moncton des frais administratifs équivalant à 3 % de son budget 
pour avoir accès à des services de soutien administratif général tels que les services juridiques, les achats, les 
finances, le soutien aux ressources humaines pour les questions concernant les employés de la Ville de Moncton, 
etc. 

Des efforts constants sont déployés pour réduire les coûts des services de police en confiant à des civils des rôles 
qui étaient auparavant dévolus à des membres de la GRC, dont les salaires sont plus élevés, ou en sous-traitant 
certaines fonctions. Cet effort continu est envisagé par l'entente sur le service de police régional et par les 
récentes modifications apportées à la Loi sur la police (en ce qui concerne les officiers de justice). 

Les installations physiques utilisées par le SPRC, y compris ses prisons et ses locaux de détention, appartiennent à 
la Ville de Moncton et sont louées à l'APRC en vertu d'un bail à durée indéterminée. Une allocation continue du 
budget d'immobilisations de l'APRC finance toute amélioration nécessaire aux installations. L'APRC a également un 
bail pour des locaux à Dieppe qui se termine en mai 2022. 

Un nouveau bâtiment pour le détachement est en cours de construction. Il s'agira d'un bâtiment de la ville de 
Moncton qui sera loué à l'APRC. Un architecte et un gestionnaire de projet ont été engagés, et un processus est en 
cours pour faire avancer la construction du nouveau détachement d'ici la fin de 2022. 

La mission de l'APRC est de travailler en collaboration avec les diverses communautés de la région, avec nos 
partenaires financiers, avec la province du Nouveau-Brunswick et avec le personnel de notre service de police 
régional afin de promouvoir la sécurité et la protection des vies et des biens. 

Notre vision est de fournir une gouvernance efficace qui facilite un service de police innovant et réactif, afin de 
créer une communauté en sécurité grâce à l'établissement de partenariats stratégiques entre la police et la 
collectivité. 

Dans l'accomplissement de son travail, l'APRC s'efforce d'être : 

• Consciente de son obligation de tutelle civique envers le public et de sa responsabilité en matière de 
gouvernance de la force de police ; 

• Indépendante de la gestion et des opérations de la police, ainsi que des affiliations politiques, des groupes 
d'influence et d'intérêts ; 

• Ouverte, transparente et accessible au public et à la force de police, sous réserve des besoins de 
confidentialité et de sécurité ; 

• À l'écoute de la communauté. 
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En 1997, conformément à un mouvement plus large dans cette direction à l'échelle nationale et internationale, le 
Solliciteur général du Nouveau-Brunswick a fait de la police communautaire la « pierre angulaire » des normes de 
police du Nouveau-Brunswick avec la publication de Community-Based Policing in New Brunswick : A Framework 
Document (1997), ainsi que deux manuels en découlant. La police traditionnelle était axée sur la lutte contre la 
criminalité, tandis que la police communautaire comprend un mélange de maintien de l'ordre et de service 
communautaire. La politique provinciale en matière de police communautaire reste inchangée. 

Conformément à la philosophie de la police provinciale, l'APRC a adhéré à une approche contemporaine de la 
police communautaire et a adopté la définition suivante : 

« La police communautaire est un partenariat interactif entre le public et la police pour 
identifier, prioriser, prévenir et résoudre mutuellement les problèmes de criminalité et de 
désordre locaux, améliorant ainsi la qualité de vie. Au Nouveau-Brunswick, il est entendu que 
toutes les activités policières sont alignées sur les principes de la police communautaire.  La 
police communautaire est une façon de fonctionner, une philosophie de travail avec des 
objectifs et des processus qui englobent un vaste éventail de stratégies, de programmes et de 
tactiques. Le Service régional de police de Codiac et l'APRC ont la responsabilité de s'assurer 
que les politiques en place reflètent les besoins de la communauté. » 

L'APRC s'efforce de respecter les principes suivants de la police communautaire : 

• Consultation et collaboration avec la communauté plurielle et ses différentes parties prenantes ; 
• Une attention particulière aux personnes qui vivent, travaillent ou étudient dans notre communauté ; 
• Rechercher en permanence l'excellence en matière de police ; 
• Évaluation et amélioration continues ; 
• Orientation sur les résultats ; 
• Gouvernance et leadership participatifs ; 
• Impartialité, transparence et responsabilité ; 
• Un partenariat avec le détachement de Codiac de la GRC, les municipalités partenaires, la province du 

Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada. 

Le Nouveau-Brunswick compte sept forces municipales et deux forces de police régionales - la police régionale de 
Kennebecasis, qui couvre Rothesay et Quispamsis, et la police régionale de la BNPP, qui couvre Beresford, 
Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte dans le nord. 

La GRC couvre neuf autres municipalités par le biais d'ententes directes avec le gouvernement fédéral. La Ville de 
Moncton, la Ville de Riverview et la Ville de Dieppe font partie de cette catégorie, par le biais de l'APRC. Les autres 
municipalités de la province et les districts de services locaux sont desservis par la GRC en vertu de l'Entente sur les 
services de police provinciaux (ESPP), selon laquelle le gouvernement provincial paie le gouvernement fédéral pour 
les services régionaux de la GRC et facture ensuite directement les municipalités. 

En mars 2019, le ministère de la Sécurité publique a créé un groupe de travail chargé d'étudier une éventuelle 
régionalisation des forces de police de la province. À ce jour, aucun rapport n'a été publié. En avril 2021, la 
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province du Nouveau-Brunswick a diffusé un livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale, intitulé « Unir nos 
efforts pour bâtir des communautés dynamiques et viables » 
(https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/reforme-de-la-gouvernance-locale/voie-a-suivre.html). Il 
propose de réduire le nombre de gouvernements locaux et de districts de services de 340 à 90. Le livre blanc 
indique également que « les ministères de la Justice et de la Sécurité publique travailleront avec les collectivités et 
les partenaires de la sécurité publique sur des mesures à court terme pour améliorer la prestation des services, 
donner la priorité aux efforts régionaux et réduire la criminalité. À long terme, l'ensemble du modèle de maintien 
de l'ordre sera revu pour en assurer la durabilité ». 

En 2021, deux projets de loi différents ont reçu la sanction royale et ont apporté plusieurs modifications 
importantes à la Loi sur la police du Nouveau-Brunswick, notamment en limitant la durée de la suspension avec 
solde des agents de police, en permettant à des employés civils d'être des agents de liaison avec les tribunaux, en 
établissant dans la loi le fonds d'aide à la police municipale qui existe depuis longtemps, et en permettant la 
conclusion d'un accord pour que l'Équipe d'intervention en cas d'incident grave (SiRT) de la Nouvelle-Écosse 
enquête sur les affaires graves impliquant des agents de police au Nouveau-Brunswick. 

Avant 1997, Moncton et Dieppe avaient chacune leur propre service de police et la GRC fournissait des services de 
police contractuels à Riverview. Les coûts combinés des services de police de ces municipalités étaient de 14 694 
000 $ (Perivale+Taylor, 2008). Les coûts actuels sont de 39 484 400 $. 

En 1998, les forces municipales ont été fusionnées. L'APRC a été créée en avril 2001 par une entente entre les trois 
municipalités (l'entente municipale) en vertu de l'article 17.01 de la Loi sur la police (N.-B.), avec le consentement 
du ministre provincial de la Justice et de la Sécurité publique. L'APRC a ensuite conclu une série de contrats (2001, 
2004 et 2008) avec le gouvernement du Canada pour la prestation de services de police contractuels dans la région 
de Codiac. Les coûts des services de police sont payés par les trois municipalités en vertu d'une entente de partage 
des coûts. 

En 2010, la Ville de Moncton a lancé une étude sur les services de police afin d'explorer les options pour la 
prestation de services de police efficaces et efficients au coût le plus raisonnable. L'étude, menée par la société 
d'experts-conseils Perivale+Taylor, recommandait de conserver le modèle de services de police contractuels de la 
GRC, mais en apportant des améliorations aux ententes de partage des coûts entre les municipalités et le 
gouvernement fédéral, lesquelles ont été négociées par la suite à la satisfaction des municipalités. Par conséquent, 
l'APRC a conclu une nouvelle entente (2012-2032) avec le gouvernement du Canada pour la prestation par la GRC 
de services de police contractuels dans la région. 

Le Service régional de la GRC de Codiac est le plus grand détachement du Nouveau-Brunswick et fournit des 
services de police à Moncton, Dieppe et Riverview. Les services comprennent : 

• Les enquêtes importantes 
• Les enquêtes sur les crimes contre les personnes, les infractions liées aux drogues, la pornographie 

juvénile, les armes agressives, les méfaits publics, les ordonnances familiales, les ordonnances de 
quarantaine, les infractions liées aux armes à feu et aux explosifs, les crimes contre les biens, les 
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infractions provinciales liées au cannabis, à la réglementation des alcools ou à d'autres lois provinciales et 
les infractions liées à la circulation routière ou à la conduite de véhicules 

• La réduction et la prévention de la criminalité 
• La sécurité routière 
• Les initiatives communautaires 
• La collaboration avec les réseaux mobiles d'intervention d'urgence en cas de crise à travers la province, 

pour aider les personnes qui ont besoin de services en santé mentale et en toxicomanie, et pour diminuer 
les heures de présence de la police dans les salles d'urgence 

• Par le biais des groupes de police communautaire, la collaboration avec les écoles et la coordination avec 
le ministère du Développement social 

• La protection du public par des présentations éducatives (par exemple, des présentations anti-fraude 
pour les personnes âgées) 

En 2020, Statistique Canada a publié la Série de profils sur les villes sûres : principaux indicateurs par région 
métropolitaine de recensement. La série a été commandée et financée par Sécurité publique Canada. La région du 
Grand Moncton était l'une des quatre municipalités du Canada atlantique incluses dans la série. Veuillez cliquer ici 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2020001/article/00001/moncton-fra.htm pour consulter un 
exemplaire du profil sur les villes sûres pour la région de Codiac. 

La GRC de Codiac prépare des rapports trimestriels pour l'APRC qui (a) présentent les résultats par rapport aux 
objectifs et aux buts du plan annuel de performance sur une base d'exercice financier (du 1er avril au 31 mars), et 
(b) les indicateurs de volume qui suivent des services de police spécifiques et les événements criminels sur une 
période d'année civile (du 1er janvier au 31 décembre).  Le rapport trimestriel le plus récent est disponible à 
l'adresse suivante https://crpa-aprc.ca/fr/a-propos/grc-codiac/rapports-trimestriels-du-service/. 

L'APRC publie également sur son site Internet un tableau de bord qui résume l'activité de la police d'une année sur 
l'autre. Le plus récent est disponible à l'adresse suivante https://crpa-aprc.ca/nd-wp/wp-
content/uploads/2021/04/CRPA-Dashboard-December-2020-FR.pdf. 

Comme dans de nombreuses autres municipalités du Canada, nous avons assisté ces dernières années à une 
augmentation spectaculaire des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, du manque de logements 
abordables, de la criminalité, du vagabondage dans le centre-ville et de la mendicité dans la région du Grand 
Moncton. En 2021, un groupe de travail communautaire sur l'itinérance et la sécurité au centre-ville, travaillant en 
collaboration avec le Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton, les initiatives communautaires Marée 
Montante et le Service régional de la GRC de Codiac, a produit un rapport décrivant 27 mesures à prendre pour 
réduire l'itinérance et les problèmes de santé mentale et de toxicomanie dans la région du Grand Moncton, et 
pour accroître la sécurité au centre-ville https://ccgm.ca/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-
26_REPORT_JointActionReport_Homelessness_FR.pdf. 
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 De son côté, le Service régional de la GRC de Codiac a accepté de : 

• Augmenter la taille de son groupe de police communautaire et le déménager dans un local distinct de la 
rue Main d'ici le premier trimestre de 2022, y compris une patrouille pédestre dans le centre-ville 

• Travailler avec les parties prenantes pour réduire la durée du processus entre une arrestation et une 
condamnation 

• Fournir des travailleurs sociaux supplémentaires à l'unité mobile d'intervention d'urgence 
• Ajouter sa voix à l'appel en faveur d'un tribunal de la santé mentale et de casiers sécurisés pour 

l'entreposage 
• Placer toutes les unités spécialisées liées à l'itinérance sous la responsabilité d'un inspecteur spécialisé. 

La Ville de Moncton ajoutera également plus d'agents d'application de la loi et travaillera avec la GRC pour intégrer 
davantage la police communautaire, l'application de la loi et les travaux publics. 

Le contexte mondial actuel est un mélange chaotique de bouleversements politiques, économiques, 
environnementaux, sanitaires, sociaux et technologiques qui comprend des guerres, des génocides, des crises 
humanitaires avec des réinstallations massives de réfugiés, une pandémie mondiale, des catastrophes naturelles, 
une crise de santé mentale, le terrorisme mondial et régional, les tensions raciales et le mouvement "Black Lives 
Matter", les inégalités sociales, la prolifération des armes à feu, la perte de confiance dans nos institutions 
traditionnelles, l'utilisation omniprésente de l'internet et des médias sociaux, qui sont souvent « remplis de haine, 
truffés de jurons, incohérents et mal informés ». 

Au Canada, le groupe d'experts sur Le Maintien de l’ordre au Canada au XXIe siècle (2014) https://www.rapports-
cac.ca/reports/le-maintien-de-lordre-au-canada-au-xxie-siecle-une-nouvelle-police-pour-de-nouveaux-defis/ a 
noté ce qui suit : 

« Comme d'autres institutions publiques établies à des époques antérieures, la police est 
fondamentalement remise en question par une société en mutation rapide et de plus en plus 
complexe qui lui demande de s'adapter et de changer en permanence ». 

Dans un rapport de recherche commandé par la Fraternité des policiers et policières de Montréal et intitulé 
« L'avenir du travail policier », les auteurs identifient cinq tendances émergentes ayant des implications pour la 
profession : 

1. La radicalisation violente par des groupes extrémistes (tant internationaux que nationaux) propulsée par 
des plateformes en ligne 

2. La cybercriminalité (y compris, mais sans s'y limiter, les attaques par logiciel rançonneur, l'usurpation 
d'identité, le vol de propriété intellectuelle, la pédopornographie, la cyber-intimidation et les crimes 
haineux, etc.), qui représente aujourd'hui près de la moitié des crimes commis dans les pays développés 

3. Les nouvelles contraintes procédurales découlant du Code criminel canadien et de la jurisprudence qui s'y 
rapporte, des codes de déontologie de la police et d'autres procédures internes et disciplinaires, ainsi que 
des pratiques/outils d'évaluation qui mettent l'accent sur la productivité et l'efficacité  

4. L'explosion des médias sociaux et l'augmentation spectaculaire qui en résulte pour l’intervention policière 
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5. L'automatisation des pratiques policières de surveillance et de collecte d'informations par l'utilisation 
d'algorithmes 

En 2019, Statistique Canada a publié un article de Juristat intitulé « Perceptions du public à l’égard des services de 
police dans les provinces canadiennes » (https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2020001/article/00014-
fra.htm). Les faits marquants sont les suivants : 

• « En 2019, plus de quatre Canadiens sur dix (41 %) vivant dans les provinces ont déclaré avoir une grande 
confiance dans la police, tandis qu'environ la moitié (49 %) ont déclaré avoir une certaine confiance. 

• Les personnes vivant dans les régions métropolitaines de recensement (40 %) étaient moins susceptibles 
que celles vivant dans les agglomérations de recensement (44 %) ou dans les régions rurales (45 %) de 
déclarer avoir une grande confiance dans la police. 

• Les Canadiens qui ont déclaré avoir une invalidité physique (38 %) ou mentale ou cognitive (33 %) étaient 
moins susceptibles que les personnes sans invalidité (43 %) de déclarer avoir une grande confiance dans la 
police. 

• Trois personnes sur dix (30 %) parmi les membres des Premières nations, les Métis et les Inuits ont 
déclaré avoir une grande confiance dans la police, contre 42 % pour les non-autochtones. 

• Les Canadiens appartenant à des groupes de population désignés comme étant des minorités visibles 
étaient beaucoup moins susceptibles de déclarer avoir une grande confiance dans la police (35 %), 
comparativement à 44 % des personnes n'appartenant pas à des minorités visibles. 

• Les personnes âgées (53 %) étaient plus susceptibles de déclarer avoir une grande confiance dans la 
police, comparativement aux jeunes Canadiens âgés de 15 à 24 ans (36 %). 

• Moins de la moitié des Canadiens pensaient que leur police locale faisait du bon travail en étant 
accessible et facile à aborder (49 %), en appliquant les lois (46 %), en assurant la sécurité des citoyens (44 
%), en traitant les gens équitablement (42 %), en répondant rapidement aux appels (40 %) et en 
fournissant des renseignements au public sur les façons de prévenir le crime (37 %). Moins d'un Canadien 
sur cinq (18 %) a estimé que la police locale faisait du bon travail pour l'ensemble de ces six mesures. » 

Dans un article de Juristat publié en 2018 sur les ressources policières au Canada 
(https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2019001/article/00015-fra.htm), Statistique Canada a observé 
que les coûts des services de police au Canada ont augmenté de 2 % en 2017/18, tandis que le nombre de policiers 
a en fait diminué de 2 % au cours de la même période. Les salaires, traitements et avantages sociaux ont 
représenté 82 % des dépenses de fonctionnement. Les autres dépenses importantes comprenaient les radios, les 
applications logicielles et les systèmes informatiques, les autres dispositifs de télécommunication, ainsi que les 
ordinateurs et le matériel informatique. L'article fait état des changements démographiques suivants dans les 
ressources policières au Canada : 

• La représentation des femmes en tant qu'agents de police n'a cessé d'augmenter depuis 1986, date à 
laquelle des données sur le genre ont été recueillies pour la première fois, et où les femmes 
représentaient 4 % des agents. En mai 2018, les femmes représentaient 22 % de l'ensemble des agents de 
police. 

• Le 15 mai 2018, 4 % des policiers et 3 % des recrues se sont identifiés comme autochtones ; 8 % des 
policiers et 12 % des recrues se sont identifiés comme appartenant à un groupe de minorité visible. 

• Les agents âgés de plus de 50 ans représentaient 18 % des agents en 2018, contre 15 % en 2012. 
• En 2017/18, 11 % des agents étaient admissibles à la retraite, avec une pension sans restriction basée sur 

l'âge ou les années de service. 
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• Le nombre de personnels civils employés par les services de police est en constante augmentation depuis 
1962 ; le nombre a augmenté de 7% de 2017 à 2018. 

Enfin, le groupe d'experts sur Le Maintien de l’ordre au Canada au XXIe siècle (2014) a identifié les défis externes et 
internes suivants auxquels est confrontée la police canadienne : 

Défis externes Défis internes 
• L'émergence d'un "contexte de police en ligne" 

impliquant de multiples acteurs de la sûreté et 
de la sécurité, qui soulève des questions 
d'interopérabilité, d'équité, de soutien policier 
et de dynamique interpersonnelle 

• La nature changeante de la criminalité, souvent 
de manière non apparente dans les statistiques 
officielles sur la criminalité 

• Complexité croissante de la criminalité - 
"a-spatiale" et potentiellement plus 
dangereuse (par ex. la cybercriminalité, le 
terrorisme, l'usurpation d'identité, etc.) 

• Déconnexion croissante entre les nouveaux 
types de crimes et les réponses policières basées 
sur la juridiction 

• La police répond de plus en plus à des problèmes 
sociaux pour lesquels elle n'a qu'une formation 
et des ressources limitées 

• Les défis associés au maintien de l'ordre pour les 
personnes atteintes de maladie mentale ou en 
crise  

• Les risques pour la sécurité humaine et la sûreté 
posés par les changements environnementaux 
vont accroître la demande de services de police 
pour les interventions d'urgence 

• Des contingents importants d'officiers prêts à 
prendre leur retraite 

• Sous-représentation des femmes et des 
minorités 

• Évolution des attentes des nouvelles recrues 
• Manque de compétences nécessaires pour 

exploiter au mieux les technologies et s'attaquer 
aux nouveaux types de criminalité 

• L'augmentation des coûts de la police en raison 
des changements législatifs, des nouvelles 
technologies et de l'augmentation des salaires et 
des avantages sociaux - peut augmenter sans 
entraîner d'améliorations visibles du niveau ou 
de la qualité des services offerts au public 

• Baisse de la confiance du public dans la police 
canadienne 

• Les mécanismes de responsabilisation qui 
supervisent la police n'existent pas pour la 
sécurité privée ou les opérations de 
collaboration qui façonnent le "réseau de 
sécurité", dans lequel la police n'est qu'un acteur 
parmi d'autres 

Le groupe d'experts a identifié les possibilités suivantes pour améliorer les services de police au Canada : 

• La mise en place de mécanismes efficaces pour garantir la responsabilité de la police en cas d'actes 
répréhensibles 

• La mise en place de mécanismes de gouvernance et de responsabilité qui supervisent l'ensemble des 
acteurs et des partenariats impliqués dans la sûreté et la sécurité de la société, tels que des conseils de 
sécurité publique dotés d'une compétence régionale plus étendue, et une surveillance civile plus large des 
multiples prestataires publics et privés de sûreté et de sécurité 

• Renforcer la légitimité de la police en augmentant les effectifs de la police qui sont culturellement 
représentatifs des communautés qu'ils servent, et en lançant des initiatives de sensibilisation des 
communautés 

• L'élaboration d'un consensus parmi les organisations policières au Canada sur les approches et les 
paramètres de mesure du rendement 
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• La mise en œuvre de pratiques progressistes de gestion des ressources humaines pour gérer le personnel 
comme un atout essentiel (par opposition au modèle historique de commandement et de contrôle 

• Encourager la différenciation et la spécialisation des rôles au sein des organisations de police 
• Encourager les "compétences en matière de partenariat" au sein des organisations policières afin qu'elles 

soient des partenaires efficaces (même si elles ne sont pas le partenaire principal) et qu'elles fassent 
équipe avec d'autres acteurs du réseau de la sûreté et de la sécurité de la société 

• La professionnalisation continue de la pratique policière, avec des normes de qualification et de 
formation, un travail de police cohérent et fondé sur des preuves, et des efforts continus pour améliorer 
cette pratique 

• Le développement d'une capacité de recherche policière nationale solide, soutenue par des liens efficaces 
entre la police et les instituts de recherche 

Enfin, on observe une tendance progressive vers une police fondée sur des données probantes, « une approche 
dans laquelle les officiers et le personnel de la police travaillent avec des universitaires et d'autres partenaires pour 
créer, examiner et utiliser les meilleures données disponibles afin d'informer et de remettre en question les 
politiques, les pratiques et les décisions de la police » (Huey, Mitchell, Kalyal, Pegram, Implementing Evidence 
Based Research: A How-To Guide for Police Organizations (2021)). Lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec une 
philosophie de police communautaire, la police fondée sur des données probantes fournit un cadre empirique plus 
solide pour (1) améliorer la compréhension des problèmes communautaires, (2) élaborer des solutions, (3) évaluer 
les interventions et (4) suivre les processus dans le temps. Le développement d'une culture d'apprentissage fondée 
sur les données probantes et la volonté de partager ces données de manière transparente sont deux facteurs 
essentiels pour soutenir, dans la pratique, l'utilisation de la police fondée sur les données probantes. 

Un examen récent des publications disponibles auprès de l'Association canadienne de gouvernance de police 
(ACGP), une association à laquelle appartient l'APRC, suggère que les questions suivantes sont d'actualité dans le 
domaine de la gouvernance policière : 

• Dé-financement ou déchargement de la police en faveur d'une intervention civile en cas de crise en santé 
mentale 

• Réformes de la loi sur la police dans diverses compétences 
• Changement de gouvernance et de culture à la GRC 
• Inégalités raciales dans le recours à la force, les arrestations et les inculpations par la police 
• Développement d'une approche inter-agences des manifestations perturbatrices de grande ampleur 
• Discipline et responsabilité de la police 
• Mesurer le rendement de la police ainsi que la qualité et l'adéquation de la police communautaire 
• Violence fondée sur le genre 
• Cybercriminalité et cyber-intimidation 
• Perception des services de police par la communauté 
• Les aspects économiques du maintien de l’ordre 
• Capacités et ressources des services de police au Canada 
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Au cours des deux dernières années, l'APRC s'est concentrée sur la consolidation de sa gouvernance par le biais 
d'une mise à jour complète de ses politiques de gouvernance et de la planification de la succession pour les rôles 
de leadership des bénévoles de l'Autorité. Le comité sur la qualité des services de police s'est également penché 
sur la qualité et l'adéquation des services de police communautaires dans notre région. 
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Nous vous avons donné beaucoup d'informations sur les facteurs que nous devrions prendre en compte dans le 
cadre de notre processus de planification stratégique. Nous vous invitons à réfléchir à ces informations et à nous 
faire part de vos commentaires sur les questions suivantes : 

1. Que pensez-vous actuellement des services de police dans la région de Codiac ? 
2. Quelles améliorations aimeriez-vous voir apporter ? 
3. Quelles tendances observez-vous dans notre région et quelles sont leurs répercussions sur les services de 

police ? 
4. Quels sont les perspectives, les défis et les risques pour les services de police dans la région de Codiac ? 
5. Quelles sont les priorités essentielles pour les services de police au cours des cinq prochaines années ? 
6. À quoi ressemble le succès de la police communautaire dans notre région ? 
7. Nous évaluons actuellement les résultats en fonction de 24 indicateurs de rendement clés liés à la 

communauté, à la circulation, à la criminalité, aux populations vulnérables et aux finances (https://crpa-
aprc.ca/fr/a-propos/grc-codiac/rapports-trimestriels-du-service/). Les indicateurs que nous utilisons sont-
ils les bons ou avez-vous d'autres suggestions ? 

8. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter concernant la mise en place d'un plan stratégique pour 
l'APRC ? 

Il y a trois façons de participer au processus de planification stratégique : 

1. Envoyez-nous vos réflexions et vos suggestions par courrier électronique à l'adresse engagement@crpa-
aprc.ca. 

2. Visitez le site https://crpa-aprc.ca/fr/plan-strategique/ et répondez à l'enquête en ligne. 
3. Participez sur invitation, au cours du moins de mars, à un groupe de discussion réunissant les principales 

parties prenantes. 

Votre contribution est d'une importance capitale. L'APRC s'appuiera sur elle pour établir les priorités pour l'avenir 
des services de police dans notre région. Merci de prendre le temps de participer à notre processus. 


