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 Cadre 

Loi sur la police 

En vertu du paragraphe 1.1(1) de la Loi sur la police, le ministre de la Justice et 
de la Sécurité publique doit a) promouvoir le maintien de la paix, la prévention 
du crime, l'efficacité des services de police et le développement de services de 
police efficaces, et b) coordonner le travail et les efforts des forces de police et 
de la GRC dans la province. 

L'article 1.1(2) de la Loi prévoit que le ministre peut fournir aux commissions, 
aux conseils, aux forces de police, à une autorité policière régionale et à la 
GRC : 

(i) des renseignements et des conseils sur la gestion et le fonctionnement des 
services de police et sur la façon dont la GRC traite les problèmes spéciaux, et 

(ii) toute autre information que le ministre juge utile. 

L'article 1.1 (3) prévoit que, sous réserve de la Loi et des règlements, le 
ministre peut émettre des lignes directrices et des directives à l'intention de 
tout service de police de la province pour la réalisation des objectifs énoncés à 
l'article 1.1 (1) ci-dessus. 

L'article 17.05(2) prévoit qu'une autorité policière régionale « doit fournir 

a) Aux parties à l'accord en vertu de l'article 17.01, à des intervalles fixés 
par l'accord ou à la demande de l'une des parties à l'accord après un 
préavis raisonnable, ou 

b) Au ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, sur 
demande, après un préavis raisonnable, 

un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par 
rapport à son budget. 

 



  

Entente municipale 

L'entente municipale établissant l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) 
ne précise pas la fréquence des rapports. 

Politique 

Conformément aux meilleures pratiques des organismes financés par des fonds 
publics, l'APRC prépare et communique un rapport annuel au grand public. 
L'objectif de cette politique est de fournir un cadre pour le rapport annuel de 
l'APRC. 

(a) But du rapport annuel 

Le rapport annuel de l'APRC est destiné à fournir aux principales parties 
prenantes des informations sur les activités de l'Autorité, et la mesure dans 
laquelle les objectifs et les buts de l'APRC ont été atteints et à quel coût. Le 
rapport annuel fournit un regard rétrospectif sur l'année fiscale et devrait 
inclure des informations sur la façon dont l'organisation a atteint ses objectifs 
de rendement, souligner les réalisations notables, et fournir un moyen de 
partager les états financiers et d'autres informations sur les opérations de 
l'APRC. 

Le rapport annuel est le reflet de l'engagement de l'APRC en matière de 
reddition de comptes et de transparence. 

(b) Principes de présentation des rapports 

L'APRC est guidée par les principes de présentation des rapports suivants* : 

1. Expliquer l'objectif public poursuivi –  l'APRC explique sa raison d'être, 
la manière dont elle mène ses activités tant en termes de 
fonctionnement que de valeurs fondamentales qui la guident 

2. Lier les buts et les résultats – l'APRC identifie et explique les buts, les 
objectifs et les stratégies de l'organisation, et la manière dont les 
résultats s'y rattachent 

3. Se concentrer sur les quelques aspects critiques du rendement 
4. Relier les résultats aux risques et à la capacité –  l'APRC rend compte 

des résultats dans le contexte des risques de l'organisation et de sa 
capacité à exécuter ses programmes et services 

5. Lier les ressources, les stratégies et les résultats – l'APRC relie les 
informations financières et les informations sur le rendement afin de 
montrer comment les ressources et les stratégies influencent les 
résultats ; l'efficacité avec laquelle l'organisation atteint ses résultats y 
est liée 

6. Fournir des informations comparatives – l'APRC fournit des 
informations comparatives sur les rendements passés et futurs 

 



  

attendus et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les rendements 
d'organisations similaires, si cela peut améliorer de manière 
significative la capacité d'une partie prenante à utiliser les 
informations communiquées 

7. Fournir des informations crédibles, interprétées de manière équitable – 
les rapports de l'APRC sont basés sur des informations quantitatives et 
qualitatives interprétées et présentées de manière équitable, sur la 
base du meilleur jugement de l'APRC 

8. Inclure des objectifs de rendement et mesurer le rendement en fonction 
des résultats et non seulement des réalisations – l'APRC s'efforce 
également d'indiquer les avantages ou les résultats positifs découlant 
des mesures des réalisations 

 (*Adapté de The BC Reporting Principles https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/services-
for-government/public-sector-management/plan-report et the Quality of Annual Reporting 
recommandations du vérificateur général de l'Ontario- 
https://www.auditor.on.ca/en/content/annualreports/arreports/en17/v1_400en17.pdf)  

(c) Préparation du rapport annuel de l'APRC 

La préparation du rapport annuel de l'APRC a lieu au cours du premier 
trimestre de l'année civile, afin qu'il puisse être publié en même temps que les 
états financiers annuels vérifiés de l'APRC. 

La préparation d'un projet de rapport annuel est dirigée par le président de 
l'APRC mais est le fruit d'une collaboration entre : 

● L’officier responsable du SPRC 
● Les présidents des comités permanents de l'APRC 

(d) Approbation du rapport annuel de l'APRC 

Le rapport annuel de l'APRC est approuvé par l'APRC avant d'être distribué aux 
parties prenantes. 

  

 

 

 

 


