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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Le comité plénier s’est réuni le 21 février 2018. 
 

 Pour procéder à l’examen des « Responsabilité comptable et responsabilités de 
supervision de l’APRC », en discuter et prendre des mesures appropriées. 
 

Au cours de la réunion, de nombreux sujets ont été abordés mais l’accent a été porté sur les 
normes policières, le rôle de la gouvernance et de la supervision, la gouvernance de la 
direction, la formation de la direction, le rôle de la direction, la composition de la direction eu 
égard aux parcours individuels de ses membres, le mandat de la direction, l’élaboration d’un 
plan stratégique et les prochaines étapes pour aller de l’avant. 
 
Des points ont été discutés en ce qui concerne la gouvernance et la volonté de tous les 
membres de la direction de contribuer, avec le comité de la gouvernance, à la mise à jour de la 
documentation en tant que de besoin.  
 
Au cours de la réunion, il fut suggérer d’engager un consultant professionnel, ayant de 
l’expérience en organisation de conseil d’administration, afin d’examiner, de valider, d’organiser 
la documentation, de former les membres du conseil et d’assurer le fonctionnement approprié 
de la Direction. Après en avoir discuté avec le président du comité de la gouvernance, une 
entreprise de Halifax ayant une expérience significative dans la structure et le fonctionnement 
des conseils d’administration, a été contactée afin de discuter des besoins de l’APRC. 
S’agissant de cette initiative, l’APRC recherchera deux (2) devis supplémentaires. Par 
conséquent, le comité de la gouvernance recommande la motion suivante : 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’APRC autorise le président du comité de la gouvernance à 
lancer un appel d’offres pour la gouvernance du conseil ; QUE les devis soient examinés ; QUE 
l’offre retenue soit présentée au cours d’une prochaine réunion administrative aux fins 
d’approbation ; et QU’un montant maximal de vingt mille dollars (20.000 $) soit approuvé au 
budget en faveur de cette initiative.  
 
Proposée par : Danie Roy 
Appuyée par : _______________ 
 
Respectueusement, 
 
Charles Léger 
Président de l’APRC 


