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Cadre 

Entente municipale 

L'article 6(5) de l'entente municipale établissant 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 

L'article 12 du règlement intérieur de l'APRC définit les fonctions des membres 
comme suit : 

12.1 Tous les membres doivent représenter le point de vue et les besoins de la 
collectivité régionale dans son ensemble plutôt qu'un élément particulier ou, dans le 
cas des conseillers, une municipalité particulière de la région. 

12.2 Un membre doit : 

a) Prendre en compte le bien-être et les intérêts de l'ensemble de la collectivité 
lors de la prise de décisions 

b) Porter à l'attention de l'autorité de l'APRC les questions susceptibles de 
promouvoir le bien-être ou les intérêts de la collectivité en ce qui concerne 
les services de police 

c) Participer à l'élaboration et à l'évaluation des politiques et des programmes 
de l'APRC 

d) Participer aux réunions de l'APRC, des comités et de tout autre organe auquel 
il est nommé par l'APRC 

e) Être membre d'au moins un comité 
f) S'acquitter de toute autre fonction qui lui est conférée par la loi ou un 

règlement. 

12.3 Un code de conduite, établissant des normes générales de conduite acceptable 
pour les membres dans l'exercice de leurs fonctions, peut être établi de temps à autre 
par l'APRC ou par un comité établi à cette fin (Voir G-101 - Code de conduite des 
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membres de l'APRC). 

 

Politique 

Cette politique complète le règlement de procédure concernant les attentes envers 
les membres de l'APRC. 

 (a) Attentes générales 

Les membres doivent respecter les normes de groupe suivantes dans le cadre de leur 
service au sein de l'APRC : 

Pendant les réunions du conseil d'administration : 

● Assister (et comprendre que le relevé des présences à la réunion de l'APRC 
sera publié sur le site Internet de l'APRC) 

● Être ponctuel et faire preuve d'un engagement à arriver à l'heure et à rester 
pendant toute la durée 

● Se concentrer sur les questions liées à la stratégie, à la politique et aux 
résultats plutôt que sur les questions liées à la gestion et aux opérations 
quotidiennes 

● Être prêt à contribuer à la discussion en ayant lu les documents 
● Être respectueux des autres et de leurs opinions 
● Participer et offrir son point de vue pendant la discussion 
● Rester concentré et dans le sujet - éviter les répétitions 
● Faire preuve d'une écoute active 
● Faire preuve de collégialité et susciter la confiance 
● Déclarer les conflits d'intérêts 
● Faire preuve d'ouverture d'esprit 
● Offrir une perspective et non une représentation - agir dans le meilleur 

intérêt de l'APRC par rapport aux parties prenantes particulières 
● Partager ses expériences, son contexte et ses motivations pour aider les 

autres à comprendre son point de vue 
● Être constructif et orienté vers la solution 
● Aider l'APRC à prendre des décisions efficaces et éclairées qui favorisent la 

réalisation de la mission, de la vision et des objectifs de l'APRC 
● Soutenir le président dans son rôle 
● Travailler avec les autres membres de l'APRC pour s'assurer que l'Autorité 

fonctionne comme une unité - cela ne signifie pas qu'un consensus doit être 
atteint mais cela devrait signifier qu'il y a eu un débat complet et que les 
membres acceptent la décision de la majorité 

● Éviter l'utilisation d'appareils de télécommunications distrayants pendant les 
réunions. 
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Entre les réunions : 

● Respecter la confidentialité des questions de l'APRC traitées à huis clos 
● Se préparer à la réunion en lisant les dossiers de l'APRC 
● Suivi des engagements 
● Être réactif aux communications liées à l'Autorité, en temps opportun 
● Éviter les conflits d'conflits d'intérêts 
● S'abstenir de toute ingérence dans les décisions et responsabilités 

opérationnelles du SPRC 
● Engager une communication informelle avec le président de l'APRC 
● Informer le président ou l'officier responsable de toute question de fond qui 

pourrait être soulevée lors d'une réunion du conseil d'administration – c'est-
à-dire fonctionner selon le principe « sans surprise » 

● Soutenir les résultats de la prise de décision de l'APRC 
● Informer le président s'il/elle est dans l'impossibilité d'assister à une réunion 
● Assister à autant d'événements que possible liés à l'APRC 
● Agir en tant qu'ambassadeur positif de l'organisation 

Relations avec le personnel sous contrat : 

● Respecter les rapports hiérarchiques 

Développement professionnel : 

● Participer à l'orientation/l'intégration de l'APRC et à la formation continue 
● Se familiariser avec le cadre législatif et contractuel de l'APRC, ses règlements 

et ses politiques 
● Se tenir au courant des nouveautés en matière de services de police 
● Maintenir une sensibilisation générale à l'évolution des tendances et des 

meilleures pratiques en matière de gouvernance 
● Développer une compréhension des règles de procédure de base 
● Assister aux conférences pertinentes sur la gouvernance de la police, 

approuvées par l'APRC. 

(b) Compétences et attributs souhaités 

Tous les membres doivent faire preuve des compétences et attributs suivants : 

● Engagement 
● Perspective stratégique 
● Éthique et jugement fondé sur 

des valeurs 
● Motivation 
● Sens financier 
● Un engagement en faveur de 

l'amélioration continue 

● Prise de décision objective et 
ouverture d'esprit 

● Discrétion et bon jugement 
● Des capacités d'écoute efficaces 
● Compétences en matière de 

communication et de relations 
interpersonnelles 
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● Connaissance de la 
gouvernance de la police, de la 
sécurité publique ou des 
questions d'application de la loi  

● Connaissance des 
environnements sociaux, 
culturels et politiques au sein 
de la région 

● Capacité à respecter les 
engagements en matière de 
temps liés au rôle 

● Engagement à apprendre pour 
améliorer son efficacité en tant 
que membre 

● Préoccupation et souci de sa 
collectivité 

● Conscience des risques 
● Expérience précédente en 

matière de gouvernance 
● Résider habituellement dans la 

région de Codiac 
● Accepter de donner son 

consentement à une 
vérification du casier judiciaire 

(c) Engagement en termes de temps 

Un engagement important en termes de temps est requis de la part de chaque 
membre de l'APRC.  En plus des six réunions régulières prévues au cours de l'année, il 
y a des réunions de comité et des réunions communautaires supplémentaires. Les 
membres de l'APRC sont également invités à assister à de nombreux autres 
événements, tels que les cérémonies de prestation de serment des recrues, les 
cérémonies de remise des prix police-communauté, les conférences de presse et 
d'autres types de réunions ou d'événements.  

De nombreuses réunions de comité ont lieu pendant la journée. Il faut également 
consacrer du temps à l'examen des documents en vue des réunions de l'autorité de 
l'APRC ou des comités. Bien que l'engagement en termes de temps varie pour chaque 
membre de l'APRC en fonction de son niveau de participation individuel et des 
comités auxquels il participe, un membre de l'APRC peut s'attendre à consacrer un 
minimum de 6 à 8 heures par mois aux affaires de l'APRC.   

 

 

 


