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Autoévaluation de l'APRC [insérer l'année] 

Introduction et contexte 

Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à l'enquête d'auto-évaluation de l'APRC de [année]. 
Votre participation soutient l'engagement de l'APRC en matière de bonne gouvernance et d'amélioration 
continue de la qualité et de l'efficacité du rendement de l'Autorité. 

Chaque membre de l'APRC doit répondre à l'enquête. Les résultats seront compilés, analysés et résumés de 
manière anonyme par [normalement le président du comité de la gouvernance ou une tierce partie] qui 
fournira ensuite à l'APRC un rapport d'évaluation confidentiel. Ce rapport servira de base à une discussion 
animée par l'APRC qui permettra à l'Autorité de fixer des objectifs spécifiques pour l'année à venir. 

L'enquête est composée de cinq (5) parties : 

1. Les responsabilités de l'APRC 
2. Le fonctionnement de l'APRC 
3. Le président de l’APRC 
4. Les comités de l’APRC 
5. Généralités 

Répondre à l'enquête devrait prendre environ 30 à 40 minutes. 

Commençons. 

Remarque : échelle de notation : 

● Très satisfait (4)) 
● Satisfait (3) 
● Insatisfait (2) 
● Très insatisfait (1) 
● Sans opinion (0)  



2 
Draft prepared by BoardWorks Consulting Inc., May 2020 

1ère partie - Les responsabilités de l'APRC  

Veuillez indiquer votre niveau de satisfaction concernant la façon dont l'APRC s'acquitte des responsabilités 
d'intendance suivantes. Pour les notes inférieures à 'satisfait (3)', veuillez ajouter des commentaires 
illustratifs/explicatifs. 

1. L'APRC veille à ce que l'Autorité ait une mission (objectif) et une vision (état souhaité à long terme) 
claires. 

2. L'APRC veille à ce que l'Autorité dispose d'un cadre politique approprié et bien compris en matière 
de valeurs et d'éthique et s'efforce, avec la haute direction, d'établir « un ton au sommet » qui 
favorise une culture d'intégrité à tous les niveaux de l'organisation. L'APRC révise également 
régulièrement le code de conduite de l'APRC. 

3. L'APRC est (a) engagée de manière constructive dans le développement et l'approbation d'un plan 
stratégique de l'APRC, et (b) a une compréhension claire de la stratégie de cette organisation sur une 
base continue. 

4. L'APRC veille à ce qu'il y ait un alignement entre le plan stratégique et le plan d'affaires annuel, y 
compris l'allocation des ressources dans le budget. 

5. L'APRC surveille régulièrement les résultats par rapport au plan grâce aux rapports quantitatifs et 
qualitatifs de l'officier responsable. 

6. L'APRC gère efficacement tous les aspects de la relation entre l'officier responsable et l'APRC, y 
compris sa sélection, sa nomination et l'évaluation annuelle de son rendement. 

7. L'APRC entretient une relation de travail très efficace avec l'officier responsable, et les deux parties 
respectent leurs rôles distincts mais complémentaires. 

8. Par ses politiques, ses décisions et son suivi, l'APRC veille à ce que sa santé financière soit solide et 
que sa viabilité à long terme soit assurée. 

9. L'APRC a une bonne compréhension de la situation financière de l'Autorité, et surveille 
régulièrement sa performance financière par le biais de rapports trimestriels à l'APRC. 

10. L'APRC comprend les exigences légales de conformité pour l'APRC, et surveille la conformité de 
l'organisation à ces exigences. 

11. L'APRC comprend les principaux risques auxquels elle est confrontée et, par l'intermédiaire de 
l'officier responsable, s'assure que l'APRC dispose de processus de gestion des risques efficaces, de 
systèmes d'information de gestion et de cadres de contrôle interne appropriés. 

12. L'APRC s'assure que la GRC a mis en place un processus de planification de la relève pour le rôle de 
l'officier responsable et que ce dernier, à son tour, a mis en place un plan de relève pour les autres 
hauts dirigeants et les postes clés de l'organisation. 

13. L'APRC surveille le contexte des ressources humaines, le cadre stratégique et les programmes de 
développement des talents et de planification de la relève offerts au personnel contractuel par les 
deux principaux fournisseurs de l'APRC, la GRC et la Ville de Moncton. 

14. L'APRC s'assure qu'elle a des politiques et des systèmes en place pour maintenir des relations solides 
et efficaces avec ses municipalités fondatrices et les autres parties prenantes.  Les 
politiques/systèmes de communication et de relations efficaces avec les parties prenantes sont 
contrôlés régulièrement. 

15. L'APRC fait preuve d'un engagement en matière de bonne gouvernance et de ses politiques et 
pratiques de gouvernance. 
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16. L'APRC révise régulièrement ses règlements, ses politiques de gouvernance et ses pratiques dans le 
contexte de l'évolution des normes de gouvernance. 

17. Avez-vous d'autres commentaires concernant la façon dont l'APRC s'acquitte de ses responsabilités 
de gestion ? 

2ème partie - Le fonctionnement de l'APRC 

18. La répartition des pouvoirs et l'attribution des responsabilités entre l'APRC, ses comités et l'officier 
responsable sont claires. 

19. L'APRC fait preuve d'une orientation stratégique à long terme plutôt que de se préoccuper des 
questions opérationnelles. 

20. L'APRC contribue à la nomination, au poste d'administrateur, de candidats de grande qualité, 
diversifiés et compétents, grâce à un processus de nomination rigoureux qui s'appuie sur une 
évaluation annuelle des lacunes en matière de compétences. 

21. L'APRC s'assure que les nouveaux membres reçoivent une orientation initiale complète, et que tous 
les membres bénéficient d'opportunités permanentes d'accroître leurs connaissances et leurs 
capacités en tant que membre de l'APRC. 

22. L'APRC dispose des compétences, de l'expérience et de la diversité appropriées autour de sa table. 
23. Les débats et les discussions de l'APRC sont francs et ouverts, respectueux des opinions divergentes, 

et aboutissent à une prise de décision efficace. 
24. Informée par un processus annuel d'auto-évaluation, l'APRC se fixe chaque année des 

objectifs/priorités et organise l'ordre du jour de ses réunions et le travail de ses comités pour 
atteindre ces objectifs. 

25. L'engagement demandé aux membres, en termes de temps, est approprié. 
26. Les ordres du jour des réunions de l'APRC sont bien planifiés afin d'utiliser efficacement le temps de 

l'Autorité pour traiter les priorités, et s'assurer que tous les points de l'ordre du jour sont 
correctement traités à la fin des réunions. 

27. L'ordre du jour et les informations connexes sont diffusés avant les réunions, afin de laisser aux 
membres suffisamment de temps pour examiner et comprendre les informations. 

28. La haute direction de l'APRC fournit des rapports et des informations de haute qualité à l'APRC pour 
l'aider à prendre ses décisions. 

29. L'APRC a mis en place des processus clairs et efficaces pour maintenir une bonne discipline en son 
sein - par exemple, les conflits d'intérêts, les comportements perturbateurs, le rendement des 
administrateurs, etc.). 

30. Selon moi, la ou les réalisations les plus significatives de l'APRC au cours de l'année écoulée ont été : 
31. I Selon moi, la/les chose(s) la/les plus importante(s) que l'APRC pourrait faire pour améliorer son 

efficacité est/sont : 

3ème partie - Le président de l'APRC 

32. Le président est un leader efficace de l'APRC, et répond aux attentes que l'APRC a définies pour ce 
rôle. 

33. Le président est (a) habile à planifier et à présider les réunions de l'APRC, (b) encourage la 
participation et (c) a la capacité de résumer les zones de consensus émergentes. 
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34. Le président représente bien l'APRC dans ses relations avec les actionnaires et les autres parties 
prenantes clés. 

35. Le président favorise une relation de travail efficace avec l'officier responsable. 
36. Le président est accessible aux autres membres et, au besoin, communique avec eux entre les 

réunions de l'APRC. 
37. Le président traite efficacement les questions de discipline de l'APRC qui peuvent survenir de temps 

à autre - par exemple, les conflits d'intérêts potentiels, les comportements perturbateurs, l'assiduité, 
etc. 

38. À mon avis, les plus grandes forces de la présidence sont : 
39. À mon avis, la ou les choses les plus importantes que le président pourrait faire pour améliorer son 

efficacité sont les suivantes : 

4ème partie - Les comités 

40. La structure et les mandats des comités de l'APRC sont efficaces pour soutenir les travaux de 
l'Autorité. 

41. Les rapports des comités à l'APRC sont opportuns, clairs et suffisamment complets pour permettre à 
l'APRC d'avoir une bonne connaissance des délibérations et des recommandations des comités. 

42. Avez-vous des commentaires généraux sur l'un des comités actuels de l'APRC dont vous ne faites pas 
partie ? 

43. Veuillez répondre aux questions suivantes pour chaque comité dont vous êtes membre : 

 Comité des 
finances 

Comité de la 
gouvernance 

Comité de la 
qualité des 
services de 
police 

Comité 
exécutif 

(a) Le comité remplit efficacement son 
mandat. 

    

(b) La composition du comité est 
appropriée. 

    

(c) Les réalisations les plus 
importantes du comité au cours de 
l'année écoulée ont été les suivantes : 

    

(d) La/les chose(s) la/les plus 
importante(s) que le comité peut faire 
pour améliorer son efficacité est/sont: 

    

5ème partie - Généralités 

44. Dans quelle mesure cette enquête est-elle un outil pertinent pour évaluer le rendement de l'APRC ? 
45. Comment l'enquête pourrait-elle être améliorée ? 
46. Avez-vous d'autres commentaires concernant le rendement de l'APRC ? 


