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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 

Pour planifier ses activités et s'assurer qu'elle s'acquitte de ses responsabilités, l'APRC 
établit un plan de travail annuel pour elle-même et chacun de ses quatre (4) comités 
permanents. Le plan de travail annuel comprend trois éléments : 

a) Le macro-agenda de l'APRC 
b) Les priorités annuelles de l'APRC 
c) Le cycle de révision des politiques de l'APRC 

(a) Le macro-agenda de l'APRC 

Afin de s'assurer que l'APRC s'acquitte systématiquement des responsabilités de 
gérance décrites dans le mandat de l'APRC (Politique G-005 - Charte de l'APRC) au 
cours de ses six (6) réunions régulières annuelles, la planification de l'ordre du jour de 
l'APRC est guidée par le macro-ordre du jour suivant pour l'année. 

Réunion Principaux sujets 
Septembre ● Approbation finale du PAP et du budget correspondant 

pour l'année fiscale suivante 
● « Examen approfondi » annuel de la surveillance des 

risques 
● Systèmes d'assurance qualité des prestataires – vue 

d'ensemble 
● Examen/révision de la politique de communication de 

l'APRC ; discussion des priorités et des plans de 
communication et de relations avec les parties 
prenantes pour l'année 

● Examen du rapport annuel de l'officier responsable sur 
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les langues officielles (politique G-801) 
● Examen et confirmation des exigences de conformité et 

de responsabilité pour l'APRC 
● Examen du rapport financier et du rapport d'activité du 

T2 de l'officier responsable 
● Examen du rapport sur les IRC 
● Examen du rapport sur les risques 

Novembre ● Confirmation de la soumission du budget annuel 
approuvé au ministre de l'Environnement et des 
Gouvernements locaux et à l'officier responsable 

● Mise à jour semestrielle des progrès réalisés par 
rapport au plan stratégique 

● Examen du processus/cycle de planification annuelle de 
la GRC par l'officier responsable 

● Examen des politiques liées aux valeurs et à l'éthique et 
des rapports de responsabilité connexes de l'officier 
responsable 

● Examen des paramètres d'évaluation de la qualité du 
service de police 

● Examen des rapports annuels sur les RH des deux 
principaux fournisseurs (politique G-701) 

● Discussion préliminaire concernant les postes vacants à 
venir et les déficits de compétences 

● Examen du rapport financier et du rapport d'activité du 
T3 de l'officier responsable 

● Examen du rapport sur les IRC 
● Examen du rapport sur les risques 

Janvier ● Contribution de la communauté et des municipalités 
aux priorités régionales en matière de police 

● Contribution de l'APRC aux priorités régionales en 
matière de police 

● Développer le contenu souhaité pour le rapport annuel 
de l'APRC et attribuer la responsabilité de la 
préparation d'un projet 

● Examen du rapport annuel sur les actifs (politique G-
502) 

● Examen du rapport financier et du rapport d'activité du 
T4 de l'officier responsable 

● Examen du rapport sur les IRC 
● Examen du rapport sur les risques 

Mars ● Réception du rapport annuel de fin d'année sur les 
réalisations par rapport au PAP/budget de l'officier 
responsable 

● Examen de la proposition de plan financier pluriannuel 
● Examen du plan annuel de performance (PAP) proposé 

et du budget correspondant 
● Examen et révision des IRC sur la base du PAP proposé 
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● Examen du rapport financier et du rapport d'activité de 
l'officier responsable 

● Examen du rapport sur les IRC 
● Séance à huis clos - examen du rendement de l'officier 

responsable 
● Examen du rapport sur les risques 
● Point sur les candidatures 

Mai ● Mise à jour semestrielle des progrès réalisés par 
rapport au plan stratégique 

● Approbation de principe du PAP proposé et du budget 
correspondant 

● Examen des résultats de l'évaluation du conseil 
d'administration et établissement des priorités de 
l'APRC et des comités pour l'année fiscale en cours 

● Approbation des états financiers annuels vérifiés 
● Approbation du rapport annuel de l'APRC 
● Examen du rapport financier et du rapport d'activité du 

T1 de l'officier responsable 
● Examen du rapport sur les IRC 
● Examen du rapport sur les risques 

Réunion 
d'organisation 
après l'AGA de 
juin 

● Élection du bureau 
● Approbation des listes de membres des comités 
● Approbation du plan de travail annuel de l'APRC et des 

comités 

(b) Priorités annuelles  

Afin d'aider l'APRC à poursuivre son engagement envers l'amélioration continue de 
ses résultats, le plan de travail annuel comprend un examen du rendement de l'APRC. 
Le processus est le suivant :  

1. Le processus annuel d'évaluation de l'APRC se déroule en mars de chaque 
année. 

2. En avril de chaque année, le comité de la gouvernance examine les résultats 
du processus d'évaluation de l'APRC, et établit les priorités de l'APRC pour 
l'année fiscale en cours. En établissant ces priorités, le comité de la 
gouvernance définit : 

● La priorité 
● Le résultat escompté 
● Le calendrier souhaité pour la réalisation de la priorité 
● Quel est le comité de l'APRC qui est chargé de faire avancer la 

priorité 
3. Le comité de la gouvernance soumet un plan de travail de l'APRC pour 

l'année à venir qui comprend les macro points de l'ordre du jour et les 
priorités identifiées de l'APRC. 

4. Lors de sa réunion de mai, l'APRC examine les résultats de l'évaluation, et 
étudie et approuve les priorités et le plan de travail proposés pour l'année. 
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5. Les plans de travail des quatre comités permanents de l'APRC découlent du 
plan de travail de l'APRC. 

6. Les plans de travail comprennent des révisions périodiques des politiques de 
l'APRC, selon le cycle de révision décrit dans la politique G-1112 - Règlements 
et politiques de l'APRC. 

 (c) Le cycle de révision des politiques de l'APRC 

Voir la politique G-1014 de l'APRC - Règlements et politiques de l'APRC. 

(d) Plans de travail annuels des comités 

Chaque comité permanent de l'APRC doit élaborer un plan de travail annuel pour 
guider ses activités. Chaque comité a approuvé des termes de référence qui incluent 
un macro-agenda annuel. C'est le point de départ de la planification du travail annuel 
du comité. En outre, les comités tiennent compte des éléments suivants : 

a) Les priorités annuelles de l'APRC qui ont été déléguées au comité 
b) Le cycle d'examen des politiques de l'APRC et les politiques qui ont été 

déléguées au comité pour examen dans l'année à venir. 

Les plans de travail annuels des comités sont approuvés par le Comité lors de la 
première réunion suivant le 30 juin de chaque année et sont communiqués à l'APRC 
pour information. 

  
 

 

 


