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Cadre 

Loi sur la police 

L'article 17.01(2) de la Loi sur la police énonce que tout accord entre municipalités 
créant une autorité policière régionale prévoie le choix d'un président pour l'autorité. 

Entente municipale 

L'entente entre la Ville de Moncton, la Ville de Riverview et la Ville de Dieppe, datée 
du 9 avril 2001 (l'entente municipale), prévoit que le président, le vice-président et le 
secrétaire de l'Autorité sont élus par les membres de l'Autorité policière régionale de 
Codiac (APRC) (art. 2(3)). 

L'article 6(5) de l'entente municipale prévoit que « l'Autorité peut adopter des 
règlements et des politiques pour régir et réglementer ses activités ». 

Règlement intérieur de l'APRC 

L'article 6 du règlement intérieur de l'APRC définit les fonctions du président comme 
suit : 

6.1 Le président doit : 

a) Présider toutes les réunions de l'APRC en tant que président d'assemblée, 
sauf disposition contraire du présent règlement 

b) Assurer la direction de l'APRC 
c) Communiquer des informations et recommander des actions à l'APRC pour 

améliorer les finances, l'administration et la gouvernance de l'APRC 
d) S'exprimer, au nom de l'APRC, sur des sujets de préoccupation auprès de 

l'officier responsable 
e) S'acquitter de toute autre tâche qui lui est confiée par le présent règlement, 

par toute loi ou par l'APRC ; et 
f) Être un signataire autorisé de l'APRC et siéger au Comité exécutif. 

Les fonctions de président d'assemblée sont précisées à l'article 11 du règlement 
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intérieur de l'APRC. 

Entente sur le service de police régional (ESPR) 

L'ESPR entre l'APRC et le gouvernement du Canada précise que le président (désigné 
comme le président-directeur général ou PDG dans l'ESPR) : 

● Identifie, discute et éventuellement convient d'autres moyens par lesquels le 
Service de police régional de Codiac (SPRC) cesserait d'exercer l'une ou l'autre 
des fonctions ou de fournir l'un ou l'autre des services identifiés dans 
l'entente (art. 2.3(c)). 

● Engage une consultation préalable avec le ministre fédéral avant que l'APRC 
et le Canada ajoutent ou suppriment toute autre tâche ou fonction du SPRC 
telle qu'elle prévalait le 31 mars 2012 (art. 4.1). 

● Fait une demande écrite d'augmentation du nombre de membres du SPRC et 
confirme l'engagement financier correspondant (art. 5.1). 

● Formule par écrit une demande de diminution du nombre d'agents et reçoit 
une réponse du ministre fédéral (art. 5.2). 

● Fixe les objectifs, les priorités et les buts du SPRC qui ne sont pas 
incompatibles avec ceux du ministre provincial et documente ces objectifs, 
priorités et buts au maximum une fois par an, de concert avec le cycle de 
planification annuel de la GRC (art. 6.1). 

● Détermine, en consultation avec le commissaire de la GRC, le niveau de 
service de police que doit fournir le SPRC (art. 6.3). 

● Oriente l'officier responsable (ou désigne une autre personne pour l'orienter) 
dans l'administration de la justice et l'application de la loi (art. 7.1). 

● Reçoit des rapports de l'officier responsable sur la question de l'application 
de la loi dans la région et sur la mise en œuvre des objectifs, des priorités et 
des buts fixés par le PDG/président (s. 7.2). 

● Est consulté par le commandant, et éventuellement demande que la 
communauté soit consultée avant la nomination de l'officier responsable (art. 
7.3). 

● Transmet une demande écrite au nom de l'APRC pour la révocation de tout 
membre particulier du SPRC (art. 7.4). 

● Reçoit des déclarations annuelles et fait des demandes raisonnables de 
déclarations supplémentaires de la part de l'officier responsable en ce qui 
concerne la composition du SPRC (art. 8.1). 

● Donne une approbation de principe avant le 1er juin de chaque année pour le 
nombre d'agents nécessaires, au cours de l'exercice financier suivant, pour 
maintenir le niveau des services de police déterminé en vertu du point 6.3 ci-
dessus (8.2). 

● Demande et reçoit des informations supplémentaires, dans la mesure du 
possible, concernant les ressources humaines et la planification 
organisationnelle du SPRC (art. 8.3). 

● Est consulté par le commandant avant que jusqu'à 10% des membres du 
SPRC ne soient retirés pour faire face à une urgence ou un événement spécial 
(art. 9.1). 
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● Est consulté par le commandant si ce redéploiement s'étend sur plus de 30 
jours consécutifs (art. 9.2). 

● Demande l'amortissement des coûts d'équipement (art. 11.2 et 11.3). 
● A la demande de l'APRC, reçoit des informations de l'officier responsable 

concernant les coûts supplémentaires encourus, lorsque la portée et la durée 
d'une opération de recherche et de sauvetage sont étendues au-delà de ce 
que l'officier responsable considère opportun dans les circonstances 
(11.9(d)). 

● Reçoit tout avis du commandant signalant que les aménagements pour 
l'utilisation du SPRC et du personnel de soutien sont déficients (art. 12.3). 

● Convient d'autres méthodes de paiement avec le commissaire de la GRC (art. 
16.1) 

● Échange avec l'officier responsable les informations nécessaires à la GRC pour 
préparer le plan financier pluriannuel prévisionnel du SPRC (art. 17.1(a) et 
(c)). 

● Détermine si le plan financier pluriannuel couvrira 3 ou 5 exercices financiers 
(art. 17.1(b)). 

● Reçoit de l'officier responsable, au plus tard le 1er juin de chaque année, le 
plan financier pluriannuel (art. 17.1(d)). 

● Fournit à l'officier responsable, au plus tard le 15 juin de chaque année, le 
budget annuel prévisionnel du SPRC pour l'exercice suivant, ainsi que les 
budgets prévisionnels, s'ils sont disponibles, pour le reste du plan financier 
pluriannuel (art. 17.01(e)). 

● Dans la mesure où elles sont disponibles, fournit à l'officier responsable des 
mises à jour sur le budget annuel prévisionnel du SPRC pour le prochain 
exercice (art. 17.01(f)). 

● À la fin du processus budgétaire de l'APRC pour chaque exercice, fournit à 
l'officier responsable : (i) une déclaration écrite indiquant le budget annuel 
approuvé pour le SPRC au cours de cet exercice, et (ii) si possible, une 
déclaration écrite indiquant toute modification des budgets annuels projetés 
pour le plan financier pluriannuel alors en vigueur. 

● Approuve toute modification proposée au budget annuel approuvé par 
l'officier responsable (art. 17.2(b)). 

● Reçoit de l'officier responsable, à des intervalles mutuellement convenus au 
cours de l'exercice, et dans un format normalisé, le détail des dépenses 
depuis le début de l'exercice (cumulées jusqu'à ce jour) ainsi que les 
prévisions de dépenses pour le reste de l'exercice, y compris des explications 
sur les écarts importants par rapport au budget annuel approuvé (art. 
17.3(a)). 

● Reçoit de l'officier responsable, au cours de l'exercice, à des intervalles 
convenant aux deux parties et dans un format normalisé, les modifications ou 
mises à jour proposées aux plans pluriannuels d'infrastructure et 
d'équipement du SPRC (art. 17.3(b)).  

● Reçoit de l'officier responsable, au plus tard trois mois après chaque exercice, 
dans un format normalisé, une comptabilité précise et détaillée de toutes les 
dépenses réelles du SPRC, ainsi qu'une explication des écarts importants par 
rapport au budget annuel approuvé (art. 17.4).  
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● Approuve les demandes d'achat d'équipement de type A de plus de 150 000 $ 
présentées par l'officier responsable (art. 17.5). 

● Reçoit chaque année de l'officier responsable une copie du plan comptable 
actuel de la GRC utilisé pour enregistrer les transactions financières (art. 
17.6). 

● Sollicite auprès de l'officier responsable et reçoit, avec un préavis 
raisonnable, des informations supplémentaires raisonnablement liées aux 
implications financières du SPRC (art. 17.7). 

● Entreprend avec l'officier responsable des examens des questions découlant 
de la fourniture du SPRC ; envisage d'entreprendre ces examens avant 
d'entamer tout différend en vertu de la section 20 de l'entente municipale 
(art. 18.1). 

● Parvient à un accord avec l'officier responsable concernant la fréquence, la 
portée et le sujet à examiner (art. 18.2). 

● Propose une question pour examen, ou reçoit de l'officier responsable la 
proposition d'examen (art. 18.3). 

● Répond à une proposition de révision formulée par l'officier responsable en 
l'acceptant ou en la contre-proposant, avec tous les détails écrits (art. 18.4). 

● Consulte l'officier responsable et tente de résoudre de bonne foi tout 
problème, toute question d'intérêt général ou tout différend (art. 20.1-20.2). 

● Fournit à l'officier responsable une notification écrite d'un différend et une 
demande de réunion (art. 20.3). 

● Résout les différends relatifs à une facture conformément à l'article 20.4 de 
l'ESPR. 

● Renvoie tout différend découlant de l'ESPR aux ministres fédéral et provincial, 
ou à leur sous-ministre, pour consultation et résolution à tout moment et de 
quelque manière que ce soit (art. 20.5). 

● Reçoit toute correspondance entre les parties à l'ESPR (art. 21.2). 

Dans l'exercice de ces activités, le président n'agit pas sur une base individuelle ou 
unilatérale, mais représente ou exécute la volonté de l'APRC sur ces questions. 

Politique 

(a) Autres responsabilités 

I En plus de ce qui précède, le président est responsable de ce qui suit : 

● Modéliser la bonne gouvernance et assurer l'intégrité et l'accomplissement 
du processus de l'APRC 

● Favoriser un engagement actif et un travail d'équipe parmi les membres de 
l'APRC 

● Résoudre les problèmes et résoudre les conflits. 
● S'assurer que les politiques de l'APRC (y compris les conflits d'intérêts) soient 

respectées. 
● Représenter l'APRC et parler en son nom quand une représentation officielle 

est requise 
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● Soutenir et conseiller l'officier responsable selon les besoins, dans le cadre 
d'un partenariat collégial 

● Examiner les projets de procès-verbaux des réunions pour en vérifier 
l'exactitude avant de les communiquer à l'APRC pour approbation. 

● Au nom de l'APRC, cultiver et maintenir une relation de travail efficace avec 
le(s) ministre(s) responsable(s) et les représentants des principales parties 
prenantes. 

● Être évalué dans le cadre du processus d'évaluation annuel de l'APRC, et faire 
preuve d'une volonté d'amélioration continue de son efficacité en tant que 
président. 

(b) Attentes générales 

Les attentes de l'APRC à l'égard du président sont les suivantes : 

Pendant les réunions : 

● Encourager la participation et la diversité des opinions 
● Gérer la réunion pour rester à l'heure et ne pas dévier du sujet 
● Maintenir une bonne attention à la discussion 
● Définir la situation et fournir un contexte ou des informations 

supplémentaires 
● Maintenir une neutralité de bon aloi 
● Exprimer son point de vue sans essayer de convaincre les gens d'y adhérer 
● Être équitable envers tout le monde 
● Veiller à ce que chacun ait la possibilité de contribuer à la discussion 
● Identifier et résumer les points clés du consensus 
● Connaître les règles de procédure de l'APRC 
● Être capable de résoudre des conflits. 

Entre les réunions : 

● Communication permanente avec l'officier responsable et le directeur - 
Planification stratégique et services de soutien à la police (PSSSP) 

● Représenter l'APRC selon les besoins 
● Planifier les ordres du jour des réunions de l'APRC avec l'officier responsable 

et le secrétaire nommé par l'APRC 
● Examiner les dossiers de l'APRC avant qu'ils ne soient distribués, afin de 

garantir leur pertinence et leur exhaustivité 
● Agir en tant que principal porte-parole de l'APRC 
● Tenir les membres de l'APRC informés des questions importantes entre les 

réunions 
● Parler aux membres de l'APRC si leur comportement est improductif ; fournir 

un tutorat aux membres concernant le rendement en salle de conseil 
● Être disponible et accessible aux membres de l'APRC, selon les besoins 
● Assister aux réunions des comités, dans la mesure du possible 
● Représenter l'APRC dans les relations avec le gouvernement et les autres 
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parties prenantes. 

Interactions avec le personnel sous contrat : 

● Maintenir des relations de travail efficaces et professionnelles 
● Respecter les responsabilités de l'APRC et du personnel sous contrat 
● Être un instrument de réflexion et de conseil pour l'officier responsable 
● Maintenir une règle « pas de surprise » concernant la communication 

continue. 

Développement professionnel : 

● Développer une bonne connaissance pratique des règles de procédure 
● Se tenir au courant des nouveautés qui affectent la gouvernance des services 

de police au Canada 
● Acquérir une connaissance pratique des systèmes informatiques et de 

communication utilisés par l'APRC. 

(c) Compétences et attributs souhaités 

Compte tenu de l'important rôle de leadership du président (et en son absence du 
vice-président), les caractéristiques personnelles suivantes devraient être prises en 
compte lors de la nomination d'un membre de l'APRC à ces fonctions : 

● Intégrité 
● Empathie 
● Capacité intellectuelle à 

comprendre des problèmes 
complexes et des solutions 
potentielles 

● Motivation et capacité d'établir 
des plans de travail avec des 
objectifs clairs 

● Compétences politiques et 
capacité à utiliser son autorité 

● Capacité à présider des 
réunions productives 

● Solides compétences en 
matière de facilitation et de 
résolution des conflits 

● Vision stratégique claire 
● Expérience ou formation en 

relations avec les médias 

● Solides compétences en 
communication 

● Compréhension de la nécessité 
d'établir des standards ou des 
normes de performance et de 
les contrôler efficacement 

● Capacité à reconnaître et à 
gérer la tension naturelle entre 
l'APRC et l'officier responsable 

● Capacité à remettre en 
question des points de vue et 
des opinions et les 
connaissances nécessaires pour 
le faire 

● Capacité à établir des priorités 
et à se concentrer sur ce qui est 
important 

● Capacité à traiter avec des 
personnes ayant une forte 
personnalité 

● Idéalement bilingue 
 

 

 


