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Autorité policière régionale de Codiac 
Rétroaction annuelle de l'APRC pour l'officier responsable 

 
Nom :         Date : 
 

Mesure de rétroaction Évaluation Observations 

1. Progrès du SPRC par rapport au plan stratégique  
● Le SPRC fait des progrès manifestes vers les 

objectifs à moyen terme fixés dans son plan 
stratégique. 

● Le SPRC est sur la bonne voie pour réaliser 
ses objectifs stratégiques décrits dans le 
plan stratégique. 

❑ Exceptionnel 

❑ Constamment au-dessus des attentes 

❑ Compétent/a satisfait aux attentes 

❑ A besoin de s’améliorer 

❑ Insuffisant 

 

2. Résultats du SPRC par rapport aux buts et 
objectifs du plan annuel de performance 

● Le SPRC a atteint, ou pratiquement atteint, 
les buts et objectifs annuels identifiés dans 
le plan annuel de performance. 

❑ Exceptionnel 

❑ Constamment au-dessus des attentes 

❑ Compétent/a satisfait aux attentes 

❑ A besoin de s’améliorer 

❑ Insuffisant 

 

3. Leadership 
● Fait preuve d'une attitude positive, 

d'énergie, de résilience, d'endurance et du 
courage d'être innovant et responsable. 

● Agit pour traiter les problèmes actuels, 
utilise l'autorité de manière équitable, 
favorise l'efficacité de l'équipe, défend et 
communique une vision convaincante. 

● Fait preuve de confiance dans sa capacité à 
surmonter les obstacles et est capable de 
faire face à des situations difficiles. 

❑ Exceptionnel 

❑ Constamment au-dessus des attentes 

❑ Compétent/a satisfait aux attentes 

❑ A besoin de s’améliorer 

❑ Insuffisant 
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Mesure de rétroaction Évaluation Observations 

4. Qualités de gestion 
● Comprend les implications humaines, 

financières et opérationnelles des décisions. 
● Fait preuve d'initiative, établit et réalise des 

priorités qui contribuent positivement à 
l'efficacité/efficience de l'organisation. 

● Aborde les problèmes à long terme, les 
opportunités ou les questions politiques 
affectant sa propre organisation ou d'autres 
organisations en relation avec la 
communauté dans son ensemble ou les 
médias. 

● Tient compte des objectifs stratégiques plus 
larges du SPRC lors de l'évaluation des 
alternatives possibles et de la planification 
des plans d'action. 

● Encourage les lignes de communication 
ouvertes au sein du service de police et à 
l'extérieur avec la communauté. 

● Délègue responsabilité et autorité de 
manière efficace. 

❑ Exceptionnel 

❑ Constamment au-dessus des attentes 

❑ Compétent/a satisfait aux attentes 

❑ A besoin de s’améliorer 

❑ Insuffisant 

 

5. Gestion des ressources humaines 
● Maintient des systèmes efficaces de 

ressources humaines, y compris la 
formation, les évaluations de la 
performance, le processus de promotion, le 
recrutement, le développement de carrière 
et le bien-être des employés. 

● S'assure que les employés disposent des 
ressources nécessaires pour accomplir les 
tâches assignées et répondent aux besoins 
de la communauté. 

● Promeut la participation des employés au 
processus décisionnel. 

❑ Exceptionnel 

❑ Constamment au-dessus des attentes 

❑ Compétent/a satisfait aux attentes 

❑ A besoin de s’améliorer 

❑ Insuffisant 
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● Favorise la satisfaction, la motivation et le 
rendement des employés. 

 
Mesure de rétroaction Évaluation Observations 

6. Gestion financière 
● Respecte les budgets de fonctionnement et 

d'investissement tels qu'approuvés par 
l'APRC. 

● Maintient des systèmes de rapports 
financiers et des contrôles de gestion 
appropriés. 

● Veille à ce que les ressources soient 
distribuées conformément aux objectifs et 
aux priorités établis par l'APRC. 

❑ Exceptionnel 

❑ Constamment au-dessus des attentes 

❑ Compétent/a satisfait aux attentes 

❑ A besoin de s’améliorer 

❑ Insuffisant 

 

7. Accent sur la communauté 
● Comprend les divers besoins de la 

communauté. 
● Effectue un suivi des demandes de 

renseignements, des requêtes et des 
plaintes de la communauté, et tient cette 
dernière informée par le biais de 
communications personnelles ou des 
médias. 

● Entretient des contacts réguliers avec la 
communauté en initiant une participation à 
des clubs sociaux, des organisations ou des 
agences communautaires. 

● Se met à la disposition de la collectivité, 
notamment pendant les périodes critiques 
pour la communauté. 

❑ Exceptionnel 

❑ Constamment au-dessus des attentes 

❑ Compétent/a satisfait aux attentes 

❑ A besoin de s’améliorer 

❑ Insuffisant 

 

8. Prise de décision et résolution de problèmes 
● Anticipe les problèmes/questions à un stade 

précoce. 

❑ Exceptionnel 

❑ Constamment au-dessus des attentes 

❑ Compétent/a satisfait aux attentes 
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● Fait preuve d'une forte capacité à prendre 
des décisions. 

● Réfléchit de manière critique, analytique et 
conceptuelle. 

● Règle les conflits avec une médiation et une 
diplomatie efficaces. 

● Demonstrates creative and innovative 
problem-solving techniques 

❑ A besoin de s’améliorer 

❑ Insuffisant 

Mesure de rétroaction  Évaluation Observations 

9. Communication 
● Communique de manière ciblée, organisée, 

concise et efficace. 
● Démontre sa capacité à communiquer en 

fonction du style de la personne ou du 
groupe auquel il/elle s'adresse. 

● Ecoute attentivement pour s'assurer de la 
compréhension des idées des autres ainsi 
que de leur compréhension de ses propres 
idées. 

● Produit une communication écrite qui est 
complète, précise, claire et concise. 

❑ Exceptionnel 

❑ Constamment au-dessus des attentes 

❑ Compétent/a satisfait aux attentes 

❑ A besoin de s’améliorer 

❑ Insuffisant 

 

10. Développement professionnel 
● Définit des objectifs personnels et fixe des 

priorités pour gérer des responsabilités 
multiples. 

● Poursuit des activités de développement 
professionnel par des moyens formels et 
informels pour améliorer sa performance. 

● Se tient au courant des connaissances, de la 
technologie ou d'autres aspects du travail. 

● Recherche un retour d'information sur la 
performance. 

❑ Exceptionnel 

❑ Constamment au-dessus des attentes 

❑ Compétent/a satisfait aux attentes 

❑ A besoin de s’améliorer 

❑ Insuffisant 

 

11. Efficacité interpersonnelle ❑ Exceptionnel  
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● Est capable d'établir des relations de travail 
respectueuses et efficaces avec les 
employés, l'APRC et la communauté. 

❑ Constamment au-dessus des attentes 

❑ Compétent/a satisfait aux attentes 

❑ A besoin de s’améliorer 

❑ Insuffisant 

 
 

12. Responsabilité envers l'APRC 
● Comprend la relation législative, 

réglementaire et contractuelle entre 
l'officier responsable et l'APRC. 

● Apporte à l'APRC un soutien efficace dans 
l'accomplissement de son rôle. 

● Fournit les informations nécessaires pour 
aider le conseil d'administration à prendre 
des décisions éclairées, et travaille avec 
l'expertise et l'expérience civiles des 
membres de l'APRC dans l'intérêt du service 
de police et de la communauté. 

● Fournit des informations précises, 
opportunes et complètes à l'APRC sur les 
problèmes, les politiques et les initiatives. 

❑ Exceptionnel 

❑ Constamment au-dessus des attentes 

❑ Compétent/a satisfait aux attentes 

❑ A besoin de s’améliorer 

❑ Insuffisant 

 

 
13.  Les principales réalisations de l'officier responsable au cours de l'année écoulée sont les suivantes : 

a) ____________________________________ 
b) ____________________________________ 
c) ____________________________________ 

 

14.  Les trois principales mesures que l'officier responsable pourrait prendre pour améliorer son efficacité au cours de l'année à venir sont les suivantes : 

a) ____________________________________ 
b) ____________________________________ 
c) ____________________________________ 

 


