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de l’ACCP
Introduction
Les membres de l’équipe IÉSI 2012 sont heureux de présenter leur rapport de recherche final au
terme du programme de huit mois d’apprentissage pour cadres supérieurs et de recherche
mondiale. Afin de répondre au défi qui nous a été présenté par le Conseil d’administration de
l’ACCP au début du programme, nous avons concentré nos efforts sur la création d’un ensemble
de produits présentant une valeur immédiate pour les membres de l’ACCP et autres entités. Le
présent rapport est l’un des documents découlant des travaux de l’équipe IÉSI 2012.
Présentation de la recherche
préliminaire

Présentation préalable au
symposium sur les aspects
économiques liés aux
services de police
Modèle et paramètres de la
sécurité publique globale
Guide de la sécurité
publique globale

Microsite sur les paramètres
de la sécurité publique
globale

Présentation finale de
l’équipe IÉSI 2012 aux
membres de l’ACCP et
autres personnes
Poursuite des travaux de
recherche et développement
afin de peaufiner le modèle
et les paramètres de la
sécurité publique globale

Conclusions préliminaires de
l’étude mondiale de l’équipe
IÉSI 2012 et début de
discussion sur les principaux
produits avec commentaires et
conseils des experts de
l’ACCP
Survol des concepts et
produits de l’équipe IÉSI 2012
qui serviront à la préparation
du sommet national sur des
services de police durables
Présentation graphique et
fiche de référence pour divers
publics
Guide illustré à l’intention de
divers publics du milieu
policier et des secteurs
partenaires en matière de
sécurité publique
Images explicatives,
exemples d’indicateurs et
autres outils de planification et
discussion – basés sur le code
QR2 et accessibles sur le site
Web de l’IÉSI
Présentation orale de 30
minutes portant sur le modèle
et ses concepts et applications
sous-jacents
Notamment :
• Créer une interface logicielle
sur le Web afin de travailler
avec le modèle
• Développer une base de
données nationale et des
procédures normatives
• Effectuer des recherches et
évaluations indépendantes
sur les 10 volets et leurs
indicateurs

Présentation à Sutton, ON, 1er
juin 2012

Présentation à Ottawa, ON, 29
juin 2012

Distribution à Sydney, NÉ,
août 2012 (et après par le
bureau de l’ACCP)
Distribution à Sydney, NÉ,
août 2012 (et après par le
bureau de l’ACCP)
Introduction à Sydney, NÉ,
août 2012
Recommandations incluant
l’entretien actif et l’expansion
de ce microsite par l’ACCP
Présentation à Sydney, NE, 21
août 2012
Présentation enregistrée en
ligne sur le site de l’IÉSI
Voir les recommandations
formulées dans le présent
rapport
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Comme l’indique le tableau qui précède, plusieurs de nos produits seront présentés à la conférence
annuelle à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Toutefois, dans nos recommandations formulées dans le
présent rapport, nous préconisons de poursuivre le travail afin de peaufiner notre produit principal –
le modèle et les paramètres de la sécurité publique globale – et de développer un éventail plus
large d’indicateurs ainsi qu’une interface logicielle qui facilitera l’application du modèle par le plus
grand nombre de secteurs possible. De plus, nous croyons que notre modèle bénéficierait de
recherches plus approfondies notamment afin de mesurer les indicateurs et d’élaborer une
procédure normative qui permettrait d’enrichir l’information que le modèle fournit aux utilisateurs.
Nous sommes conscients que ce travail déborde le programme de l’équipe IÉSI 2012, mais nos
membres seront heureux d’assister les comités de l’ACCP ou de tout autre groupe qui s’en
chargerait.
Nous sommes tous reconnaissants de cette occasion qui nous a été donnée par nos organisations
respectives et le Conseil d’administration de l’ACCP de participer au programme. Pour nous, la
méthode d’apprentissage basé sur des problèmes de l’IÉSI et le travail de recherche a été une
expérience unique et enrichissante. Nous en sommes venus à la conclusion, à la suite de nos
recherches, que le sujet qui nous a été donné à traiter est probablement parmi les plus urgents et
les plus pertinents aujourd’hui. Les cadres policiers au Canada sont en effet pressés de toutes
parts de répondre aux questions liées au rendement, à l’imputabilité et aux aspects économiques
des services de police. Nous espérons donc que les produits que nous avons élaborés à partir du
fruit de nos recherches permettront aux cadres policiers et à leurs partenaires de tous les secteurs
de mieux comprendre et relever les défis auxquels ils sont confrontés afin de bâtir des collectivités
plus sûres et plus saines et, ce faisant, changer la nature même des conversations.
Le tout respectueusement soumis.
Membres de l’équipe IÉSI 2012
Surintendant Jim Perrin
Major Chris Graham
Surintendant Rosemary Abbruzzese
Inspecteur Sean Bourrie
Surintendant Kevin Hackett
Surintendant Guy Pilon
Surintendant Marlene Snowman
Inspecteur Dave Saliba
Surintendant Tony Cusimano
Surintendant Paul Thorne
Surintendant Barry Zehr
Inspecteur Dave Hossack
Surintendant Chuck Cox
Inspecteur Corey Zaharuk
Gestionnaire des TI Ron Anderson
Inspecteur Brian Shalovelo
Inspecteur Michelle Davey
Directeur de programme Norman E. Taylor

Police régionale de Halifax
Grand prévôt Forces canadiennes
RCMP-GRC
Police régionale de Durham
Police régionale de York
Police régionale de Peel
Police régionale de Waterloo
Police de Barrie
Police provinciale de l’Ontario
Police de Regina
Police de Prince
Police de Saskatoon
Police de Vancouver
ACCP-IÉSI
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Le défi :
Le 24 novembre 2011, le Conseil d’administration de l’ACCP a adopté une motion appuyant le
thème de la recherche de l’IÉSI 2012 :
Sécurité publique globale : Ce que la police d’aujourd’hui doit faire au-delà du maintien de l’ordre
traditionnel.
Le produit que nous prévoyons livrer consiste en une série de mesures, d’outils et de messages
pratiques visant à aider les cadres policiers à tous les niveaux dans leurs négociations continues
avec les organismes dirigeants et de financement ainsi qu’avec les collectivités.
Il ressort de la recherche menée au Canada par l’IÉSI 2012, que les enquêtes associées au
mandat de base sont devenues tellement complexes et tellement longues, que la police est de
moins en moins capable de répondre à ce type d’appels de service (Plecas et al, 2005). À cela
s’ajoute le fait que la nature de la police communautaire moderne ne cesse de changer (Murphy &
McKenna, 2007) et que, dans bien des cas, les mesures traditionnelles (comme le nombre de
policiers par tranche de 100 000 habitants) ne sont pas adaptées et suscitent plus de questions que
de réponses (Campbell et al, 2003). Essentiellement, la recherche a révélé que le travail de la
police déborde largement le simple contrôle de la criminalité; que le système de justice criminelle
n’est pas la solution à tous les problèmes de sécurité publique; que les façons d’intervenir contre le
crime et le trouble à l’ordre public sont limitées; que la police devrait être évaluée non seulement en
fonction de la criminalité, des arrestations et du délai d’intervention; que la criminalité et le trouble à
l’ordre public sont fortement concentrés à certains endroits et que les autorités devraient traiter la
sécurité publique comme une responsabilité de l’ensemble de la collectivité en favorisant la
collaboration et en mettant en place des mécanismes de mesure significatifs et utiles (Plant et
Scott, 2009).
L’examen de ce qui se dit dans les médias et de l’information anecdotique provenant de divers
corps policiers indique que les services de police partout au Canada doivent faire face à de
nombreux défis : augmentation des coûts associés à la sécurité publique, contexte fiscal en
changement, obligation de faire plus avec moins et augmentation des demandes et des attentes
pour le travail en partenariat. Le nombre croissant d’indicateurs qui laissent penser que le crime et
les appels de service sont en baisse au Canada ne reflète par la réalité quotidienne des Canadiens
marginalisés et sont en fait à l’opposé de la pression croissante qui s’exerce sur les ressources
policières de ‘toujours faire tout sans jamais dire non’. Certaines études suggèrent que la soidisant réduction de la criminalité ne serait en fait qu’une illusion résultant des limites de capacité et
d’anomalies procédurales du système de justice criminelle (Moulton, 2011). Ce qui manque, c’est
un vocabulaire adéquat permettant d’exprimer clairement la situation et y répondre.
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Après deux mois de recherche, d’analyse et de discussion sur la situation au Canada afin de définir
le contexte de leur étude, l’équipe IÉSI 2012 a entrepris l’examen de la littérature à l’échelle
mondiale afin de déterminer si d’autres pays et communautés internationales font face à des
problèmes similaires et, si oui, comment ils gèrent ces problèmes. À la suite de l’examen de la
recherche sur les questions de sécurité publique à l’échelle internationale, l’IÉSI 2012 a retenu neuf
pays qui méritaient une recherche plus approfondie sur le terrain. Quatre sous-groupes ont donc
été formés pour mener cette recherche.
Équipe Opus – Scandinavie – Pays-Bas, Norvège et Suède
Équipe Amérique Latine – Chili et Colombie
Équipe Koala – Australie et Nouvelle-Zélande
Vol 126 – Royaume-Uni et Afrique du Sud
Ces pays ont été choisis parce qu’ils semblent offrir de nouvelles perspectives sur la façon de
rendre compte de ce que fait la police pour la partie du temps qui n’est pas comptabilisée dans les
dossiers informatisés ou les rapports de police ainsi qu’en raison de leur grande similitude ou
différence avec la situation au Canada. Voici quelques exemples :
La Scandinavie partage certaines similitudes avec le Canada, notamment le niveau de vie, les
soins de santé, la diversité et la présence accrue de personnes issues de l’immigration et les
valeurs sociales démocratiques. La Scandinavie est reconnue depuis des années pour son niveau
de vie élevé et ses valeurs sociales progressistes. La Norvège, la Suède, les Pays-Bas et le
Canada sont parmi les dix premiers pays de l’indice du développement humain, tandis que la
Norvège se classe régulièrement au premier rang. Soulignons que la majorité des pays du G8 sont
nettement absents des 10 premières places.
Les capitales Bogota et Santiago, à l’instar du Canada, comptent toutes deux de fortes populations
‘marginalisées’. Dans ces deux villes, la police, les organismes sociaux, les milieux scolaires et les
collectivités réalisent des gains importants en réussissant à accroître l’engagement communautaire
à l’égard du maintien de l’ordre et des projets liés à la sécurité.
Des recherches ont été effectuées en Australie et en Nouvelle-Zélande notamment en raison de
leurs similitudes avec le Canada en ce qui a trait à leur style de police, aux questions socioéconomiques et à leurs modèles de justice criminelle. L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont tous
deux des pionniers dans le domaine de la justice réparatrice et le modèle de diversité culturelle en
place dans les deux pays est semblable à ce qui se fait au Canada.
Le Royaume-Uni a récemment opéré des changements en matière de gouvernance et
d’imputabilité policières et des réductions de 20% sont prévus au budget de la Police de Londres.
En Afrique du Sud, la population marginalisée vivant des conditions inférieures aux normes
représente jusqu’à 70% de la population totale. La littérature indique également l’émergence dans
ce pays de stratégies de retour social sur investissement.
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Méthodologie de recherche :
En réponse au défi du Conseil d’administration de l’ACCP, l’IÉSI 2012 a réfléchi à ce qu’est la
sécurité publique et, afin d’alimenter cette réflexion, a examiné la littérature portant sur la situation
au Canada et dans le monde. L’équipe a également consulté la recherche effectuée par l’IÉSI 2008
et l’IÉSI 2009, chacune de ces équipes s’étant penchée sur des préoccupations et des solutions
susceptibles de nous aider dans notre étude notamment la capacité policière et les modèles
collaboratifs d’intervention. Les réflexions de l’équipe IÉSI 2012 ont abouti à l’énoncé suivant :
« Une étude mondiale visant à élaborer et à proposer de nouveaux paramètres et
messages nécessaires pour la police canadienne. L'étude porte sur l'analyse de méthodes
modernes et nouvelles servant à déterminer la valeur et l'incidence des investissements
dans la sécurité publique, ainsi que sur l'examen des processus de responsabilisation
(d'imputabilité) connexes auxquels s'assujettissent et sont assujettis les organismes
d'application de la loi. »
S’appuyant sur cet énoncé, l’équipe IÉSI 2012 a effectué une recherche sur le terrain afin de
découvrir de nouveaux paramètres et messages. Elle a examiné dans quelle mesure les méthodes
et les mécanismes d’imputabilité sont coordonnés dans d’autres pays et le dialogue entourant la
coordination réussie. En l’absence de coordination, elle a déterminé quels facteurs contribuent à ce
manque de coordination et, le cas échéant, ce que font les pays pour y remédier.
Afin de mieux comprendre et mener des recherches pratiques qualitatives fiables et valides,
l’équipe IÉSI 2012 a bénéficié de l’assistance et des conseils de Terry G. Coleman, PhD. « La
recherche qualitative insiste généralement sur les mots plutôt que sur la quantification lors de la
collecte et de l’analyse des données. Ainsi, l’accent est mis sur l’analyse de documents et de
communications, écrites ou orales. » (Coleman, février 2012) Avec l’assistance du Dr Coleman,
l’équipe a acquis de nouvelles compétences en matière d’enquête interprétative qui cadrent
parfaitement avec le modèle de recherche sur le terrain de l’IÉSI. Afin d’assurer l’uniformité de la
collecte des données, l’équipe IÉSI 2012 a préparé des questions devant être utilisées par les
sous-groupes dans leur recherche sur le terrain.
 Comment la valeur et l’incidence des investissements dans la sécurité publique sont-elles
déterminées?
 Quels sont les processus d’imputabilité auxquels s’assujettissent et sont assujettis les
services de police en matière de sécurité publique?
 Dans quelle mesure ces deux facteurs semblent-ils être coordonnés?
 En quoi le degré de coordination se compare-t-il à ce qui se fait au Canada?
 Quelles sont les caractéristiques qualitatives de la nature du dialogue dans les collectivités
où la coordination semble être une réussite?
 Quels nouveaux paramètres conviendraient dans le contexte canadien?
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 Quels nouveaux messages pourraient être nécessaires pour appuyer l’introduction de
nouveaux paramètres dans le contexte canadien?
Ces questions ont mené à l’élaboration d’une liste de thèmes de recherche à partir desquels les
données qualitatives recueillies lors des entrevues sur le terrain pourront être codées pour analyse
future. Ces thèmes sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concepts de la sécurité publique
Valeur et incidence des investissements dans la sécurité publique
Mécanismes d’imputabilité policière à l’interne et à l’externe
Degré de coordination
Nature du dialogue
Nouveaux paramètres

Recherche et entrevues sur le terrain :
Dans le cadre de la recherche sur le terrain, l’équipe IÉSI 2012 a tenu 85 rencontres et entrevues
avec des groupes et des personnes qui ont fourni une mine de renseignements qui ont éclairé le
projet de recherche. Voici quelques exemples de l’information obtenue :
À Bogota, en Colombie, des sondages sur la victimisation sont effectués deux fois par année par la
Chambre de commerce de Bogota en collaboration avec le groupe de réflexion indépendant,
Fondation pour la paix. Ces sondages permettent de déterminer ce que la population perçoit
comme ce qui serait la pire menace à laquelle elle pourrait faire face. Cette perception est ensuite
interprétée par la police, le groupe de réflexion et la Chambre de Commerce afin de trouver
ensemble des solutions par la création de programmes (Fondation pour la paix, avril 2012). En
Suède, le Conseil national de prévention du crime mène également des sondages annuels et inclut
même dans son analyse un volet économique afin d’attribuer une valeur monétaire aux risques,
mesurant notamment l’impact de la criminalité sur le système de santé. (Conseil national de
prévention du crime, Suède, mai 2012).
La ville de Blacktown, en Australie, a mis en œuvre une stratégie de mobilisation des jeunes faisant
appel à la collaboration de divers organismes afin de mettre en place un mécanisme favorisant la
participation active des jeunes dans leur collectivité. (COM4unity, avril 2012).
La Norvège s’appuie sur des sondages et la réponse de la population pour mettre en place un
modèle collaboratif (ville, national, secteurs bénévole et privé) de prévention du crime chez les
enfants et les jeunes, le tout accompagné d’un budget et de plans d’activités à l’échelle locale. Ces
initiatives visent principalement à réduire la criminalité chez les enfants et les jeunes, à réduire la
consommation d’alcool et de drogues, à coordonner l’ensemble du travail de prévention et à
prévenir le recrutement de jeunes et la formation de réseaux et de gangs criminels (SLT Model and
SaLTo Model, Norvège, mai 2012).
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L’Afrique du Sud a adopté une loi qui oblige les nombreux ministères responsables de la sécurité
publique à travailler en collaboration. (Integrated Development Services Act, South African Police,
mai 2012).
La Colombie a adopté un plan national favorisant les rencontres face à face traditionnelles afin de
mobiliser l’ensemble de la collectivité, y compris les autorités gouvernementales, les organismes
publics, les citoyens et les intervenants communautaires. (Police nationale de la Colombie, avril
2012). La Hollande favorise la mobilisation de masse par l’utilisation de médias sociaux.
(BurgerNet et ComPronet - Community Protection Network – Pays-Bas, avril 2012).
Au Royaume-Uni, l’organisme de surveillance de la police, Her Majesty’s Inspectorate of the
Constabulary, surveille le travail de 43 services de police en vertu de la Police Reform and
Accountability Act. L’imputabilité des services de police est accrue grâce à l’élection de
commissaires de police en réponse aux attentes de la collectivité. (HMIC, Royaume-Uni, avril
2011).
La Fondation pour des idées pour la paix (FIP), un groupe de réflexion indépendant formé d’experts
dans divers domaines, a pour mandat d’évaluer le plan national de surveillance de quartiers en
Colombie (FIP, Colombie, avril 2012).
La Police fédérale australienne, en plus de déclarer les statistiques sur la criminalité, a mis en place
des mesures d’imputabilité basées sur des indicateurs de rendement clés, comme le niveau de
criminalité, les perceptions face à la criminalité, l’intervention de la police, la confiance de la
population envers la police, la sécurité routière, le soutien au processus judiciaire, la prévention du
crime (perception de la criminalité et programmes de déjudiciarisation). (AFP, avril 2012).
Dans les années 1990, en Suède, les politiciens ont commencé à se préoccuper de savoir si la
population en avait assez pour son argent, mettant particulièrement l’accent sur l’efficacité policière.
Afin d’évaluer le travail de la police, le Conseil national de prévention du crime de la Suède a donc
été mandaté pour mener des sondages annuels sur la sécurité publique. Ces sondages
téléphoniques sont effectués auprès de 20 000 personnes choisies au hasard et le taux de réponse
est de 70%. Le Conseil mène les sondages et fait appel à des universitaires pour en interpréter les
résultats à l’intention du gouvernement et orienter les politiques stratégiques sociales nationales.
(Conseil national de prévention du crime – Suède, mai 2012). Au Chili, un organisme non
gouvernemental financé par des fonds privés mène des recherches qualitatives semblables et
utilise les résultats pour éclairer les décideurs du gouvernement et la population sur les questions
de sécurité publique. (Fundación Paz Ciudadana, Santiago, Chili, mai 2012).
À Cape Town, en Afrique du Sud, le City Improvement District (CID) a mis en place un projet de
gestion urbaine. Le CID travaille en partenariat avec des organisations non gouvernementales et
des entreprises locales afin d’offrir un meilleur environnement et d’améliorer la sécurité publique.
Leur travail a pour effet d’accroître la valeur de la propriété foncière, de maintenir les entreprises en
activité et de réduire l’activité criminelle. (CID, Cape Town, Afrique du Sud, mai 2012).
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Analyse des données de la recherche sur le terrain :
Les entrevues ont été menées par quatre sous-groupes de l’équipe IÉSI 2012 lors du voyage de
recherche en avril et mai 2012. Toutes les entrevues ont été enregistrées puis transcrites et codés
en fonction des thèmes de recherche établis lors des discussions sur la méthode de recherche
qualitative durant la deuxième semaine du programme. Les sous-groupes ont aussi pris des notes
de façon quotidienne, sous forme de blog ou autre. Au cours de la semaine du 27 mai au 1er juin
2012, tous les sous-groupes se sont réunis pour discuter de leurs observations. Suivant la méthode
d’apprentissage basé sur des problèmes et par un processus d’induction, l’équipe IÉSI 2012 a
commencé par analyser les données, puis a tenté de déterminer quelles conclusions générales
pouvaient logiquement en être tirées. Chaque sous-groupe a condensé ses constatations par
thèmes, lesquels recouvrent l’ensemble des initiatives ou modèles de sécurité publique mis en
place selon la perspective des nombreux partenaires en matière de sécurité publique dans les
différents pays visités.
En circonscrivant rigoureusement les données recueillies lors des entrevues, les membres de
l’équipe IÉSI 2012 ont pu comparer des “pommes avec des pommes” afin de bien comprendre la
multitude de données obtenues par chaque sous-groupe et d’en dégager les grandes lignes lors de
leur délibérations de la troisième semaine des ateliers. Ces grandes lignes ont débouché sur une
liste de dix-huit thèmes communs à l’ensemble des données recueillies par les quatre sousgroupes lors des entrevues auprès de 85 personnes ou groupes, dans neuf pays au quatre coins
du monde. L’équipe IÉSI 2012 a ensuite poursuivi ses discussions et son analyse et en est venu à
un degré de consensus extraordinaire en regroupant les dix-huit thèmes de départ sous dix grands
volets et cinq principes fondamentaux lesquels, si on se base sur la recherche mondiale, sont des
éléments essentiels de la sécurité publique globale. Chacun de ces dix grands volets est appuyé
par des exemples tirés des nombreuses études et sources sur le terrain, tant au Canada qu’ailleurs
dans le monde.
L’équipe IÉSI 2012 a ensuite analysé les qualités inhérentes à ces dix grands volets et, ce faisant,
a conclu qu’il existait plusieurs indicateurs distincts pour chaque volet qui permettront à tout
organisme contribuant à la sécurité publique de mesurer et d’évaluer la qualité des initiatives et
programmes de sécurité publique au sein de leur collectivité. Après avoir mesuré l’existence de
certains indicateurs pour chacun des dix grands volets et en avoir fait la représentation graphique,
l’équipe IÉSI 2012 a élaboré un outil pratique, ou paramètres, et un nouveau langage pour
mesurer, évaluer et négocier tous les aspects de la sécurité publique globale. En prime, l’équipe
IÉSI 2012 a réalisé tôt dans l’élaboration du nouveau produit que son application pourrait s’étendre
au-delà du maintien de l’ordre et qu’il représentait en fait une nouvelle façon de redéfinir la
conversation sur nos investissements et l’efficacité de la sécurité publique parmi un large éventail
de partenaires, organismes et secteurs.
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Conclusion :
L’équipe IÉSI 2012 a mis au point un modèle de sécurité publique globale qui aidera les cadres
policiers partout au Canada à changer la façon de voir la sécurité publique non seulement à
l’interne au sein de nos organisations, mais aussi à l’externe avec les intervenants, d’autres
conseils de service de police et les organismes gouvernementaux qui financent les initiatives
policières. L’équipe IÉSI 2012 a présenté aux membres de l’ACCP un modèle qui redéfinira la
façon de mesurer le rendement en ne se limitant pas simplement à comptabiliser les résultats mais
en mesurant le produit du travail. L’IÉSI croit également que le moment est opportun de mobiliser
davantage nos partenaires des organismes sociaux, des organisations non gouvernementales,
ainsi que les universitaires et citoyens afin de mieux collaborer pour faire une différence dans les
collectivités canadiennes et de livrer ce message aux membres du gouvernement qui prennent les
décisions liées au financement de ces collaborations. Le modèle créé par l’équipe IÉSI 2012 aidera
à atteindre ces objectifs. Les multiples applications du modèle et des paramètres de la sécurité
publique globale sont expliqués dans un document distinct rédigé par l’équipe IÉSI 2012 et qui
sera présenté avec la fiche de référence à la conférence de l’Association canadienne des chefs de
police qui se tiendra en août 2012 à Sydney (N.-É.).
L’équipe IÉSI 2012 souhaite en outre formuler certaines recommandations afin d’accroître
l’efficacité du modèle conceptuel élaboré pour l’ACCP cette année.

Recommandations :
Élaborer et mettre en oeuvre un plan de communication pour promouvoir le modèle
conceptuel.
Cela permettra aux organismes dans divers domaines qui contribuent à la sécurité publique de bien
comprendre l’orientation commune et l’objectif de ce modèle.
Demander une évaluation et un examen indépendants du modèle.
Cela permettra de prouver la validité du modèle et des ses indicateurs essentiels.
Présenter le modèle aux organismes partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux, en
collaboration avec les partenaires de la sécurité publique à des fins d’examen et de
commentaires.
Afin d’obtenir l’appui des organismes partenaires, nous souhaitons leur présenter le modèle pour
qu’ils puissent nous faire part leurs commentaires et confirmer qu’il répond à leurs besoins.
En consultation avec les partenaires de la sécurité publique, identifier une personne ou une
coalition pour promouvoir le modèle conceptuel.
Nos études montrent clairement la nécessité de designer une personne pour se faire le défenseur
du modèle afin de le faire connaître et d’influencer le changement.
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Élaborer une stratégie de mise en oeuvre du modèle en consultation avec les partenaires de
la sécurité publique en se basant sur une évaluation indépendante par des universitaires.
Le modèle qui vous est présenté aujourd’hui en est encore à sa forme conceptuelle. Il faudra
encore beaucoup de travail pour élaborer un plan de mise en œuvre comprenant notamment des
mécanismes d’imputabilité et d’évaluation indépendante. Des consultations auprès des partenaires
de la sécurité publique et les recommandations d’universitaires sont également essentielles.
Choisir une collectivité canadienne pour tester le modèle.
Suite à l’élaboration du plan de mise en œuvre, nous recommandons que le modèle soit mis à
l’essai dans une collectivité canadienne.
_______________________________________________________________________________

Voilà qui conclut le rapport de recherche de l’équipe IÉSI 2012 au Conseil d’administration
de l’ACCP.

Veuillez consulter le guide d’accompagnement pour de plus
amples informations et discussions sur les produits de l’équipe IÉSI 2012.
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