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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 7 du règlement intérieur de l'APRC définit les fonctions du vice-président 
comme suit : 

7.1 Le vice-président doit : 

a) Agir en l'absence du président en tant que président d'assemblée et a la 
même autorité que le président s'il était présent ; et 

b) Être un signataire autorisé de l'APRC et siéger au Comité exécutif. 

Politique 

 (a) Autres responsabilités 

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

● En l'absence ou à la demande écrite du président, assumer les responsabilités 
du président telles que définies dans la politique G-1106 - Description de 
poste – Président.   

● Soutenir le président en jouant un rôle actif dans la liaison avec les comités 
de l'APRC, afin de s'assurer que tout est sur la bonne voie, au niveau du 
comité, pour soutenir la réalisation en temps voulu du macro-agenda et des 
objectifs annuels de l'APRC 
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● S'acquitter de toute autre tâche qui lui est déléguée par l'APRC ou le 
président. 

(b) Attentes générales 

L'APRC a les mêmes attentes générales pour le vice-président que pour le président, 
lorsque le premier agit comme le second.  Voir la Politique G-1006 - Description de 
poste - Président. 

(c) Compétences et attributs souhaités 

Étant donné l'importance du 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 au rôle de vice-président : 

● 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 
 

● 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 
 

 

 

 
 

 

 


