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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Je désire signaler les activités suivantes. J’ai : 
 

 Participé à la réunion du comité des finances 

 Participé aux réunions du comité de la qualité des services de police 

 Donné un avis à propos d’une présentation de l’APRC, à huis clos, aux trois conseils 
municipaux 

 Présidé un comité plénier au sujet de la gouvernance de la Direction et du processus de 
planification stratégique 

 Effectué un suivi sur divers aspects liés aux améliorations du site Internet de l’APRC 

 Assisté au comité de la qualité des services de police le jeudi 19 avril   

 Institué un processus visant à obtenir des devis dans le cadre de la formation en 
gouvernance pour les membres de la Direction de l’APRC  

 
L’automne prochain, un séminaire de formation sera organisé pour les membres de la Direction 
de l’APRC, ainsi qu’une visite du bâtiment du groupe des crimes graves, avenue MacBeath. La 
date est à déterminer. 
 
A l’occasion de la Semaine des opérateurs en télécommunications 2018, les membres de la 
Direction de l’APRC ont eu l’opportunité de visiter la STO (520 ch. Gauvin). Merci aux membres 
qui ont pu y participer. 
 
La réunion administrative prévue au mois de mars a été annulée deux fois en raison de 
tempêtes de neige. Par conséquent, il convient d’ajouter une réunion au calendrier de cette 
année 2018. Je voudrais proposer le jeudi 5 juillet. 
 
J’ai rencontré le commissaire adjoint Tremblay pour lui permettre de mieux comprendre l’APRC. 
Nous poursuivrons tous les deux notre coopération. 
 
Il faut un comité de mise en candidatures pour examiner les mandats et présenter des 
recommandations lors de l’AGA du 7 juin. 
 
Les comités de l’APRC ont été très actifs. Les présidents des comités présenteront leurs 
rapports individuels. 
 
Respectueusement, 
 
Charles Léger 
Président de l’APRC 


