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Cadre 

Loi sur la police et entente municipale 

Les administrateurs sont nommés à l'APRC conformément à l'article 17.01(2) de la Loi 
sur la police et aux dispositions contenues dans l'entente entre la Ville de Moncton, la 
Ville de Dieppe et la Ville de Riverview établissant l'Autorité régionale de police de 
Codiac (ARPC), datée du 9 avril 2011, telle que modifiée (l'entente municipale). Plus 
précisément, 

(a) Moncton nomme sept (7) administrateurs, dont au moins un doit être membre du 
conseil municipal, et tous doivent être et demeurer des résidents habituels de la Ville 
de Moncton 

(b) Riverview nomme deux (2) administrateurs, dont au moins un doit être membre 
du conseil municipal, et tous doivent être et demeurer des résidents habituels de la 
ville de Riverview 

(c) Dieppe nomme deux (2) administrateurs, dont au moins un doit être membre du 
conseil municipal, et tous doivent être et demeurer des résidents habituels de la ville 
de Dieppe, et 

(d) Le ministre de la Sécurité publique nomme un (1) membre de l'Autorité qui doit 
résider habituellement dans les limites de la région. 

Entente municipale 

L'article 6(5) de l'entente conclue en 2001 entre les trois municipalités pour établir 
l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) prévoit que « l'Autorité peut adopter 
des règlements et des politiques pour régir et réglementer ses activités ». 

Règlement intérieur de l'APRC 

La section 4 du règlement intérieur de l'APRC (mai 2019) définit les exigences 
procédurales de base pour la nomination et la désignation des membres de l'APRC. La 
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présente politique complète les règlements administratifs et, en cas de conflit entre 
les deux documents, ce sont les règlements administratifs qui prévalent. 

 

Politique 

(a) Avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination 

Lorsqu'un poste est vacant au sein de l'APRC, ou qu'il est prévu qu'il le devienne en 
raison d'un mandat qui doit se terminer le 30 mai d'une année donnée, l'APRC doit, au 
plus tard le 31 mars de ladite année, aviser le ministre, dans le cas d'une personne 
nommée par le ministre, ou le maire de la municipalité, dans le cas d'un membre 
nommé par une municipalité, qu'une nomination est nécessaire afin de combler un 
poste vacant au sein de l'APRC. 

Lorsqu'un poste devient vacant au sein de l'APRC au cours de la période comprise 
entre le 1er juin et le 28 février d'une année donnée, l'APRC informe l'autorité de 
nomination compétente qu'une nomination est nécessaire pour combler un poste 
vacant au sein de l'Autorité. 

(b) Processus de recrutement et de nomination 

Les aptitudes et les compétences des membres de l'APRC sont cruciales pour 
permettre au conseil d'administration de s'acquitter de ses responsabilités de 
gérance, telles qu'identifiées dans la charte de l'APRC (politique G-005). 

Le processus de nomination des nouveaux membres de l'APRC commence par 
l'identification des postes vacants à venir, et l'évaluation des lacunes en matière de 
compétences au sein de l'Autorité (voir ci-dessous la discussion sur la matrice des 
compétences). Cela permet au comité de la gouvernance de l'APRC d'identifier 
précisément les compétences nécessaires au sein de l'Autorité, et celles qui devraient 
faire l'objet du prochain cycle de recrutement. 

Le comité de la gouvernance et le président de l'APRC identifient ensuite les recrues 
potentielles, et peuvent également lancer un appel à manifestation d'intérêt pour le 
poste. Le président de l'APRC ou le président du comité de la gouvernance a des 
discussions exploratoires avec les candidats potentiels. Si les candidats 
présélectionnés sont intéressés à être nommés à l'APRC, il leur est demandé de : 

a) Remplir un profil et une déclaration de candidature dans le cadre du 
processus de diligence raisonnable - cela comprend des informations sur les 
antécédents du candidat, la divulgation de conflits d'intérêts potentiels, une 
déclaration reconnaissant les responsabilités générales envers l'organisation, 
des questions sur l'intégrité personnelle et la responsabilité publique, et enfin 
une liste de références personnelles. 

b) Faire une demande de vérification du casier judiciaire auprès du Service de 
police régional de Codiac (voir la politique G-1003 à ce sujet.  
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Une fois que le président de l'APRC et le comité de gouvernance sont satisfaits de la 
pertinence d'un candidat particulier, le président de l'APRC rencontre l'autorité de 
nomination concernée (par exemple, le maire ou le ministre) pour discuter de la ou 
des nominations possibles. Le maire ou le ministre peut accepter ou rejeter le ou les 
candidats proposés. En cas d'acceptation, le conseil municipal ou le ministre propose 
officiellement la personne par écrit à l'APRC.  En cas de rejet, le président de l'APRC et 
le comité de la gouvernance cherchent à identifier d'autres candidats à considérer, 
jusqu'à ce qu'une personne acceptable à la fois pour l'APRC et l'autorité de 
nomination soit identifiée. 

[Voir Lignes directrices pour la nomination des conseils d'administration - p. 10/40 
pour le profil et la déclaration du candidat ; également p.11/40 pour le bon processus.  
Ressource située sur le site de l'ACGP dans la section ressources.] 

(c) Matrice des compétences 

La composition des membres de l'APRC est importante, car les aptitudes et les 
compétences du conseil d'administration sont cruciales pour la capacité de l'Autorité 
à remplir efficacement son rôle de gouvernance. 

Idéalement, les membres de l'APRC devraient collectivement posséder les attributs 
personnels et les compétences nécessaires pour permettre à l'autorité de s'acquitter 
de ses responsabilités d'intendance, telles que décrites dans la politique G-005 - 
Charte de l'APRC. Collectivement, les membres de l'APRC doivent avoir de 
l'expérience dans un large éventail de sujets tels que les affaires, le droit, les finances, 
les communications, l'engagement communautaire, l'éducation, etc. Les membres 
doivent également posséder les qualités personnelles nécessaires pour faire partie 
d'un conseil d'administration, et représenter la communauté qu'ils servent. 

La matrice des compétences de l'APRC se trouve dans le modèle T-1001 de l'APRC et 
accompagne la présente politique. Elle doit être révisée et mise à jour au début de 
chaque nouveau cycle de recrutement des membres de l'APRC. Lorsque des postes 
deviennent vacants au sein de l'APRC, le comité de la gouvernance utilise la matrice 
pour déterminer les lacunes en matière d'aptitudes et de compétences qui devraient 
être comblées lors du prochain cycle de recrutement et de nomination des membres 
de l'APRC. 

 

  

 
 

 


