
 

   
 

Le programme de la auxiliaire 

 

Créée en 1984, la police auxiliaire comptait alors neuf membres en uniforme. Venus de 
différents horizons, ils avaient un point en commun : la volonté d’assurer un service bénévole 
inestimable à leur communauté. 
 
Les membres auxiliaires sont représentatifs de l’ensemble de la communauté Leur section 
relève de l’officier responsable de la Division de la police communautaire et de la patrouille. Ils 
ont entre autres pour tâches de participer aux interventions initiales et d’urgence avec des 
membres réguliers, de maîtriser la circulation et les foules, de veiller à la sécurité sur les lieux 
de crime, de faire des patrouilles maritimes et de collaborer aux initiatives de police 
communautaire. 
 
Les agents auxiliaires sont assermentés pour devenir des agents de la paix selon la Loi sur la 
Police du Nouveau-Brunswick. Ils ont les pouvoirs, l’autorité, les privilèges, les droits et les 
immunités d’un agent de la paix seulement lorsqu’ils sont accompagnés par un agent de la 
force régulière qui se charge de leur supervision. 
 
Les agents auxiliaires portent un uniforme de police ordinaire et sont identifiés par des 
écussons et insignes jaunes marqués « Police auxiliaire ». Ils ne sont pas armés. 
 
 

Les personnes qui veulent devenir agent ou agente auxiliaire devraient prendre en 
considération ce qui suit : 
 

� Les tâches effectuées par les agents auxiliaires peuvent comporter des situations 
dangereuses ou des affrontements. 

� Les tâches peuvent être longues et physiquement exigeantes ou monotones et 
ennuyeuses, mais elles doivent être accomplies. 

� Les tâches peuvent être perturbantes sur le plan affectif, car certaines situations 
peuvent être désagréables ou traumatisantes. 

� Les agents auxiliaires sont appelés à témoigner à la cour. 
� Les agents auxiliaires doivent suivre les ordres de façon implicite et se conformer aux 

politiques opérationnelles et administratives de la Force policière de Fredericton. 
� Les agents auxiliaires sont souvent appelés au travail avec peu ou pas de préavis. 

 
 

 



 

Formation 

 

Les agents auxiliaires suivent une formation théorique et pratique qui comprend : 
 

� les premiers soins et la réanimation cardio-respiratoire (RCR), 
� le Code criminel et d’autres questions juridiques reliées au maintien de l’ordre, 
� les manœuvres à pied, 
� les tactiques défensives, 
� le maniement d’armes, 
� la prise de notes et la rédaction de rapports, 
� l’utilisation de terminaux de données mobiles 

 

Pour obtenir le poste d'agent de police auxiliaire de la Force policière de Fredericton, les 
candidats doivent satisfaire aux critères ci-dessous : 
 

� Être de nationalité canadienne ou résident permanent du Canada. 
� Avoir au moins 19 ans. 
� Avoir un diplôme de 12e année ou l’équivalent. 
� Avoir un certificat valide de secourisme d'urgence et de RCP. 
� Détenir un permis de conduire valide (sans restriction). 
� Être titulaire d’un certificat de conduite préventive du Conseil canadien de la sécurité ou 

l’équivalent (avant l’embauche). 
� Fournir des références morales 
� Être capable de passer un examen médical et physique complet qui satisfait aux normes 

de la Force policière de Fredericton. 
� NE PAS AVOIR DE CASIER JUDICIAIRE ni être l’objet de déclaration de culpabilité pour 

une infraction relevant du Code criminel, de la Loi sur les stupéfiants ou de la Loi sur les 
aliments et drogues et pour laquelle aucun pardon n’a été accordé. 

� Ne pas être l’objet d’accusation en attente d’un jugement des tribunaux. 
� Avoir une bonne moralité – les antécédents seront vérifiés. 
� Habiter à moins de 20 km de Fredericton. 

 
 
Procédure d'embauche 

 
� Les demandes d’emploi d’agent auxiliaire sont périodiquement acceptées lorsque des 

postes deviennent vacants. Un avis d’embauche est alors publié dans le journal local et 
sur le site web de la Force policière de Fredericton. 

� Les demandes sont l’objet d’une présélection pour s’assurer du respect de toutes les 
exigences de base. 

� Le processus de recrutement se poursuit avec un examen d’entrée portant sur 
l’orthographe, les termes de droit généraux du système de justice du Nouveau-
Brunswick et les connaissances générales de la Force policière de Fredericton. Il 



 

comporte également des mises en situation et des exercices de mémorisation. La note 
de passage est de 80 %. 

� L’étape suivante est l’entrevue devant un conseil constitué d’agents de police et 
d’agents auxiliaires. 

� Les candidats font l’objet d’une vérification de sécurité approfondie pouvant 
comprendre une entrevue, s’il y a lieu. 

� Les candidats sont soumis à un examen médical et physique selon les normes de la 
Force policière de Fredericton. 

� La Force policière de Fredericton recherche aussi des bénévoles dont le profil 
correspond aux besoins de la Force et de la communauté. 

� Les personnes dont la candidature est retenue doivent suivre la formation nécessaire, 
comme l’exige la Force policière de Fredericton, avant d’entreprendre leurs fonctions 
opérationnelles. 

 


