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Le comité de la gouvernance a entrepris un examen complet des systèmes de gouvernance, pour s'assurer 
qu'ils continuent de représenter le mandat de l'Autorité et qu'ils sont conformes aux exigences législatives.  
Il a retenu les services de BoardWorks Consulting Inc. et lui a confié le mandat d'examiner et de mettre à 
jour les politiques et les systèmes de gouvernance de l'Autorité. L'objectif principal est de fournir un cadre 
permettant à l'Autorité de continuer à mener ses travaux de manière planifiée et systématique, et de 
continuer à évoluer et à développer ses politiques et systèmes de gouvernance. 
 
Afin de mener à bien ses travaux, après avoir reçu les éléments de BoardWorks Consulting Inc., le comité 
de gouvernance s'est réuni comme suit : 
 

 Lundi 16 novembre 2020 

 Dimanche 6 décembre 2020 

 Samedi 19 décembre 2020  

 Samedi 9 janvier 2021 

 Jeudi 4 mars 2021 
 
En outre, le Comité de gouvernance a tenu une séance avec les membres de l'Autorité et BoardWorks 
Consulting Inc. le 25 février 2021. 
 
À la suite de ce travail et de son examen de la gouvernance de l'Autorité policière régionale de Codiac, le 
Comité de la gouvernance présente la motion suivante : 
 
Motion: QUE l'APRC abroge et remplace les politiques existantes, et adopte, à compter d’aujourd’hui, les 
politiques révisées, identifiées et notées ci-dessous ; QUE les politiques adoptées soient immédiatement 
traduites ; et QU'une version bilingue des politiques soit publiée sur le site Web de l'APRC. 
 

Politiques de l’APRC 
 
Série G-000 
G-001 à G-006 
 
Série G-100 
G-100 à G108 
T-100 
 
Série G-200 
G-201 à G-203 
T-201 
T-202 
 
Série G-300 
G-301 à G302 
T-301 
T-302 
 



CRPA Report Form  Page 2 
Formulaire de rapport au APRC 
 

Série G-400 
G-401 à G-408 
 
Série G-500 
G-501 à G-502 
T-501 
T-502 
 
Série G-600 Series 
G-601 
 
Série G-700 
G-701 
T-701 
 
Série G-800 
G-801 
G-802 
 
Série G-900 
G-901 à G-903 
 
Série G-1000 
G-1001 à G-1021 
T-1001 
T-1013 
Matrice de compétences 
 
 
 
Respectueusement, 
 
 
 
Danie Roy, QC 
Présidente, comité de la gouvernance 


