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ANNUAL REPORT / RAPPORT ANNUEL 

 
En sa qualité de comité de l’APRC, le comité de la gouvernance traite de toute question relative 
à la gouvernance. Parmi ses responsabilités, figurent les suivantes : 
 

1. Déterminer et recommander toute modification au manuel des politiques et procédures 
de l’APRC ; 

2. Prendre en considération et recommander toute modification proposée à la structure ou 
au format de l’APRC ; 

3. Faire l’évaluation annuelle du travail de l’APRC, comparativement avec son plan 
stratégique. 

 
Conformément à ses responsabilités, le comité de la gouvernance poursuit l’examen de ses 
règlements ainsi que du manuel des politiques et procédures afin de s’assurer de leur 
conformité avec l’objet de l’APRC et sa planification stratégique.  
 
Récemment, un examen de notre manuel des politiques et procédures et de nos règlements a 
mis en lumière un grand nombre de références et de formulations caduques, aussi bien dans 
notre guide procédural que dans nos règlements, par suite de modifications apportées aux 
politiques et de changements de nature législative. Par conséquent, le comité de la 
gouvernance a recommandé au conseil d’administration d’adopter une version modifiée de ce 
manuel et de nos règlements, et ceci fut approuvé le 9 mai 2019.  
 
De plus, en ma qualité de présidente du comité de la gouvernance, j’ai participé, conjointement 
avec le président du conseil d’administration de l’APRC, au 29e congrès annuel de l’ACGP. Ce 
congrès avait pour thème : Réforme de la gouvernance de la police : le siècle des lumières. Le 
congrès était organisé à Winnipeg du 9 au 11 août 2018. Les occasions de réseautage y furent 
extrêmement bénéfiques. Ceci dit, au-delà des rencontres personnelles, l’intérêt le plus 
pertinent était de mieux comprendre de quelle façon fonctionnent les autres conseils, et de 
recueillir des idées pour améliorer le fonctionnement de l’Autorité policière régionale de Codiac.  
 
Respectueusement, 
 
Danie Roy 
Présidente, comité de la gouvernance 


