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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 

Il est impératif que tous les membres de l'APRC reçoivent une orientation en ce qui 
concerne leur rôle et leurs responsabilités en tant que membres de l'Autorité. Le 
président de l'APRC prend les dispositions nécessaires pour que les nouveaux 
membres prêtent serment, selon le formulaire prescrit, et signent un accord de 
confidentialité. 

Dès que possible après leur nomination, le président du conseil d'administration de 
l'APRC et le président du comité de la gouvernance veillent à ce que chaque nouveau 
membre bénéficie d'une séance d'orientation avant d'assister à sa première réunion. 
Avant cette séance d'orientation, chaque nouveau membre recevra les documents 
suivants : 

● Manuel d'orientation de l'APRC 
● Règlement intérieur de l'APRC de 2019 
● Manuel des politiques de l'APRC 
● Un exemplaire en vigueur de la loi sur la police et de la loi sur la GRC 
● Accords relatifs à l'établissement de l'Autorité et aux services de police 

contractuels qui lui sont fournis par la GRC 
● Le plan stratégique actuel de l'APRC et le plan annuel de performance/budget 

La session d'orientation comprend un aperçu de : 

● Le contexte de l'APRC, y compris son rôle au sein du système judiciaire, sa 
relation avec la province et les trois partenaires financiers municipaux et le 
service de police régional de Codiac (SPRC) 

● La loi sur la police 
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● Les directives, politiques et lignes directrices provinciales applicables à l'APRC 
● La loi sur la GRC 
● Les accords auxquels l'APRC est partie, y compris l'entente sur les services de 

police régionaux. 
● Le système et les politiques de gouvernance de l'APRC, y compris la 

description de poste d'un membre de l'APRC 
● Les priorités stratégiques de l'APRC et les processus annuels de consultation 

de la communauté 
● Les services de police régionaux de Codiac – par exemple, la structure du 

personnel et les employeurs, les relations de travail, le budget, l'équipement, 
les installations physiques 

● La loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée 
● Tout autre sujet jugé approprié. 

L'orientation se déroule sur plusieurs mois, et les nouveaux membres de l'APRC ont 
l'occasion de participer à certaines des activités suivantes : 

● Séances pour faire connaissance avec l'officier responsable, le directeur - 
Planification stratégique et services de soutien à la police (PSSSP) et d'autres 
cadres supérieurs du SPRC 

● Séances d'orientation des membres de l'APRC fournies par la SPRC, le cas 
échéant, et 

● Participation à une sortie avec un membre du SPRC, le cas échéant. 

Les membres de l'APRC sont censés suivre des formations ou assister à des 
conférences connexes qui améliorent leur compréhension des services de police et de 
la sécurité communautaire, et leur contribution à l'APRC. Les demandes de 
remboursement des coûts estimés pour la participation à ces conférences sont 
approuvées par l'APRC, avant que le membre ne participe à la formation ou à la 
conférence. 

La formation de l'APRC peut également se faire en invitant des conférenciers à faire 
des présentations, ou à animer des ateliers sur des questions relatives à la 
gouvernance, aux responsabilités de l'Autorité ou aux tendances émergentes dans le 
domaine de la police, en mettant l'accent sur les questions de nature stratégique. 

A la fin de chaque année fiscale, l'Autorité CRP rédige un rapport sur l'éducation/la 
formation qui comprend la formation individuelle des membres de l'APRC et la 
formation de l'APRC dans son ensemble. Le coordonnateur exécutif est en charge du 
suivi de toutes ces formations. 

 
 

 

 


