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Cadre 

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 ». 

Politique 

Compte tenu de l'importance de maintenir la confiance du public dans la gouvernance 
civile de la police régionale, l'APRC, par principe, a exigé que tous les candidats 
présélectionnés pour une nomination potentielle à l'APRC suivent le processus de 
vérification du casier judiciaire. 

Avant d'être nommé membre de l'APRC, les candidats doivent présenter à la partie 
qui les a nommés une vérification du casier judiciaire, qui peut être obtenue en 
faisant une demande auprès du Service de police régional de Codiac (SPRC). Cette 
vérification du casier judiciaire est une condition d'admissibilité à titre de membre de 
l'APRC. 

L'approche générale normalisée adoptée par les forces de police pour les vérifications 
de casier judiciaire exige que la personne concernée demande directement la 
vérification du casier. Les vérifications de casier judiciaire ne sont pas effectuées au 
nom des organisations. Si la personne qui demande la vérification a des raisons de 
croire qu'il existe un casier judiciaire, la confirmation et des renseignements précis ne 
peuvent être obtenus que par la présentation d'empreintes digitales que le SPRC 
traitera par l'entremise du Centre d'empreintes digitales de la GRC à Ottawa. En cas 
de confirmation de l'existence d'un casier, les renseignements sur le casier judiciaire 
ne seront communiqués qu'à la personne qui demande la vérification. Le candidat 
potentiel de l'APRC décidera alors de divulguer ou non l'information reçue s'il 
souhaite poursuivre le processus de nomination. 

Si la personne désignée divulgue des informations sur son dossier, le président de 
l'APRC et la partie qui a proposé la candidature décident alors si le dossier présenté 
constitue un motif suffisant pour informer la personne désignée qu'elle n'est pas apte 
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à être nommée. Les types d'infractions qui justifieraient la détermination de 
l'inaptitude à la nomination à une autorité policière régionale sont généralement 
toutes les infractions que l'APRC juge inacceptables, ce qui peut inclure : des 
condamnations pour des infractions liées à des crimes de violence, des infractions 
sexuelles, des infractions liées à la confiance du public, des infractions liées aux 
drogues ou des infractions graves liées à la conduite automobile. 

Les personnes qui ont le pouvoir de nomination en vertu de la Loi sur la police doivent 
s'assurer qu'une vérification du casier judiciaire a été effectuée. En règle générale, 
une consultation finale entre le président de l'APRC et le maire concerné doit avoir 
lieu avec l'officier responsable avant que le maire ne recommande à l'APRC d'accepter 
la candidature d'un membre de l'APRC. 

 

 

 


