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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Au cours du mois d’août, j’ai assisté au congrès de l’Association canadienne de gouvernance 
de police à Calgary. A partir de vendredi 9 août, il y eut de nombreuses conférences 
intéressantes. L’une d’elles avait pour titre « la gouvernance de la police à la croisée des 
chemins » et traitait des difficultés rencontrées par divers commissions et conseils 
d’administration en rapport avec leur rôle d’autorité de gouvernance en qualité d’organisme de 
surveillance des services de police. J’ai appris que les actions entreprises par chaque conseil 
d’administration ont un impact direct sur leur capacité à accomplir leur fonction législative de 
définition des politiques. Il y eut une mise à jour ainsi que des recommandations utiles qui 
seront communiquées au comité de la gouvernance. Le 10 août, une autre conférence a abordé 
le sujet de la création d’un tableau de bord de la gouvernance de police. L’Association 
canadienne de gouvernance de police en a élaboré un modèle qui fut mis à la disposition de 
tous les membres du conseil et des commissions de l’ACGP. Ceci sera également partagé avec 
le comité de la gouvernance et fera partie de notre examen de la structure de l’APRC qui sera 
réalisé par un consultant externe. Il y eut bien d’autres conférences traitant de la planification 
stratégique, des inégalités, de la santé mentale et du personnel affecté à la sécurité publique, 
avec de nombreux modèles de police à travers l’ensemble du pays. Le réseautage, dans le 
cadre de ce congrès, fut extrêmement bénéfique et permet d’établir plusieurs contacts à travers 
le pays.  
 
Respectueusement, 
 
Charles Léger 
Président de l’Autorité policière régionale de Codiac  


