Nouveau modèle de répartition du
coût des services de police fournis
par la GRC au Nouveau-Brunswick
Ministère de sécuritépublique
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Plan d'action pour un nouveau système de
gouvernance locale au Nouveau-Brunswick
• Régime d’impôt foncier équitable et efficace
• Ententes de financement communautaires plus
équitables
• Davantage de collaboration, de communication
et de planification entre collectivités
• Mesures législatives à l’appui de la prise de
décisions à l’échelle régionale

Qui a assumé les coûts des services de
police au Nouveau-Brunswick avant 2013?
Services de police municipaux et régionaux (autre que la GRC)
13 municipalités ont assumé 100 % des coûts

Entente directe avec gouvernement fédéral visant les services assurés
par la GRC
13 municipalités
3 municipalités ont assumé 90 % des coûts (totalité de la facture)
10 municipalités ont assumé 70 % des coûts (totalité de la facture)

Entente sur les services de police provinciaux (ESPP) assurés par la
GRC
76 municipalités et 268 districts de services locaux (DSL)
Les municipalités et les DSL ont assumé en moyenne 64 % des coûts
Variation des coûts assumés au sein de ce groupe

Facturation des services de police fournis par
la GRC au Nouveau-Brunswick avant 2013
DSL

Taux d'imposition

Par habitant

Taux par agent

Entente-cadre

Entente visant les
services étendus

0,20 $ par 100 $
d'évaluation
ou aucune
contribution
123 $ par habitant

114 000 $ par agent

Coût et contributions par district avant 2013
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Avant 2013, l’approche de répartition
des coûts :
• Ne reflétait pas les coûts des services de police;
• Ne reflétait pas la démarche de prestation des
services;
• N’appuyait pas les démarches régionales ni la
prise de décisions collaborative par les
représentants régionaux.

Nouveau modèle de répartition des coûts
• Service régional, établissement des coûts sur une
base régionale
• Paiement du coût réel des services de police au
sein d'une région
« On obtient ce pour quoi on paye »
• Définition claire de l’ensemble des coûts et des
services
Normes policières « épreuve décisive »
• Équité de la répartition des coûts au sein d’une
région
• Collaboration et prise de décisions régionales

Nouveau modèle de répartition des coûts
1. Déterminer le coût total à être assumé par les régions


Services de police assurés par détachement et services spécialisés
connexes

2. Établir le coût devant être assumé par chaque région


Proportion du total des services affectés à chaque région

3. Répartition du coût parmi toutes les collectivités d’une
région


50 % par habitant, 50 % assiette fiscale

4. Facturation du coût total à toutes les municipalités et au
ministère des Gouvernements locaux


Tous les contribuables résidant dans un LSD contribueront au
paiement des services assurés par la GRC

Répercussions du nouveau modèle de
répartition des coûts
• Augmentation des factures pour certains et
diminution des factures pour d'autres
• Changements à l’imposition foncière dans les
DSL
• Renouvellement du modèle de financement
communautaire
• Nouvelles ententes auxiliaires
− Résiliation des ententes-cadres et des ententes visant
les services étendus
− Conversion possible des ententes sur les services de
police municipaux

Répercussions du nouveau modèle de
répartition des coûts
• Toutes les collectivités visées par l’ESPP ont
des ententes identiques.
• Le coût réel des services est réparti
équitablement parmi toutes les collectivités
dans une région.
– Il facilite l’administration et la prestation de services
par la GRC.
– Il facilite la prise de décisions régionale :
établissement de priorités et amélioration des
niveaux de service.

Comparaison des municipalités
Population en
Municipalité
Services provinciaux assurés par la GRC 2011
St. George
1 543
Belledune
1 548
Neguac
1 678
Shippagan
2 603
Dalhousie
3 512
Caraquet
4 169
New Maryland
4 232
Sussex
4 312
St. Stephen
4 817
Memramcook
4 831
Tracadie-Sheila
4 933
Grand Bay-Westfield
5 117
Shediac
6 053

Coût en 2013 si
l’entente visant
les services
étendus était
maintenue

Coût en 2012
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

228 000
570 000
342 000
570 000
798 000
798 000
570 000
1 026 000
1 254 000
570 000
1 026 000
684 000
1 140 000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

236 000 $
590 000 $
354 000 $
590 000 $
826 000 $
826 000 $
590 000 $
1 062 000 $
1 298 000 $
590 000 $
1 062 000 $
708 000 $
1 180 000 $

Coût en 2013
selon le nouveau
modèle de
répartition des
coûts

334 058
543, 213
322 424
610 626
823 618
896 914
587 847
843 870
988 052
692 250
1 151 158
803 886
1 111 034

Comparaison des municipalités
Coût en 2013 si
l’entente visant les
services étendus
était maintenue

Population en
Coût en 2012
Municipalité
2011
Services provinciaux assurés par le GRC
Grand Bay-Westfield
5 117
$
684 000 $
708 000 $
Services de police municipaux assurés par la GRC (estimation)
Hampton
4 292
$
615 933
Sackville
5 558
$ 1 568 705
Campbellton
7 385
$ 2 072 183
Service de police municipaux et régionaux (prévisions budgétaires)
Beresford
4 351
$ 1 079 133
Woodstock
5 254
$ 1 614 470
Grand Falls
5 706
$ 1 774 827

Coût en 2013
selon le nouveau
modèle de
répartition des
coûts

803 886

Évaluations et financement communautaire
• Modèle de répartition des coûts fondé sur les assiettes
fiscales au moment de l’établissement des taux
(l’assiette de 2012 utilisée afin d’établir les coûts pour
l’année de facturation de 2013)
• Le processus d’évaluation est le même pour les
municipalités que pour les DSL. Les deux sont à jour.
• Financement de transition pour les municipalités sur
lesquelles le modèle aura des répercussions négatives,
après avoir tenu compte de tous les changements aux
recettes et à l’assiette fiscale

Continuité des services
• Les services demeurent les mêmes.
−

Services quotidiens et d’urgence

• Modification des frontières et de l’affectation
des ressources dans le cadre de la transition du
modèle par district au modèle par CSR
• Explication: répartition des ressources
– Pourquoi est-ce qu’il y a une différence entre le
niveau de service à chaque région?

Questions?

