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Accroître l’efficacité des services de police au moyen de l’initiative Saskatoon Action Accord
Chef Clive Weighill, Service de police de Saskatoon

INTRODUCTION ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

RÉSULTATS

DISCUSSION

Le Saskatoon Action Accord est le résultat de la collaboration entre une douzaine
d’organismes de Saskatoon ou plus, tous dévoués à aider les personnes aux prises avec des
dépendances et des problèmes connexes à accéder à des ressources de renvoi et de soutien
qui les aideront sur le chemin de la guérison. Ces organismes comprennent les suivants :

Les résultats ont indiqué un progrès constant en réponse aux questions clés d’Action Accord :

L’un des objectifs établis par Action Accord était une expansion de la capacité des
[traduction] « installations appropriées ». Étant donné que la BDU se trouvait souvent
occupée au maximum de sa capacité au début de la journée, l’utilisation de l’unité de
détention du SPS pour les personnes ivres s’avérait une question de nécessité, non pas de
choix. L’ouverture du refuge d’urgence Lighthouse a quelque peu soulagé la pression
exercée sur la BDU, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes d’être
hébergées dans des installations appropriées. L’objectif d’héberger un nombre moins
important de personnes ivres à l’unité de détention du SPS et d’en héberger davantage
dans des installations bénéficiant d’un meilleur accès à des services de renvoi et d’aide est
désormais atteint.

•
•
•
•
•

le Saskatoon Board of Police Commissioners;
le Saskatoon Tribal Council;
la Saskatoon Health Region;
la Saskatchewan Federation of Indian Nations;
le service de police de Saskatoon (SPS).

À Saskatoon, des milliers de personnes ivres sont arrêtées, et ce, même si elles n’ont
commis aucune infraction criminelle. Le 1er juillet 2011, une initiative de l’Action Accord a
commencé et était axée sur le soin des personnes placées en détention par le SPS pour
ivresse. En conséquence, la Saskatoon Health Region a commencé à financer des
paramédicaux pour qu’ils travaillent à l’unité de détention du SPS afin d’améliorer les soins
et la protection des personnes ivres. Les services d’évaluation des [paramédicaux en soins
primaires (PSP) en milieu de détention] ont commencé selon un horaire de 12 heures par
jour, 7 jours par semaine. En outre, en juillet 2013, le refuse d’urgence Lighthouse a ouvert
20 lits de stabilisation.
Les activités du groupe Action Accord ont été centrées sur deux questions importantes.
Pouvons-nous, en tant que collectivité :
1. fournir des soins améliorés aux personnes détenues pour ivresse et le faire dans un
meilleur environnement que des cellules du service de police;
2. améliorer l’accès aux personnes qui sont détenues (pour ivresse) à des installations
conçues expressément afin de fournir les services de renvoi et de soutien requis.

A. La demande concernant l’attention du service de police à l’égard de la question de
l’ivresse sur la voie publique dans un endroit public est constante.
• Le nombre annuel d’évaluations du PSP a montré que le besoin de service demeure
très élevé.
• Le nombre total d’admissions en détention du SPS, à la Brief Detoxification Unit
(BDU) et au refuge Lighthouse est demeuré constant tout au long de 2013, avec
une légère baisse constatée à la fin de l’année.
B. Les personnes qui sont détenues pour ivresse sont de plus en plus hébergées dans les
installations les plus appropriées.
• À la suite du lancement du refuge d’urgence Lighthouse en juillet 2013, les
[traduction] « renvois refusés » à la BDU ont atteint leur niveau le plus faible en
4 ans. En conséquence, le nombre de renvois du SPS pouvant être hébergés à la
BDU a également augmenté.
C. Les résultats positifs prennent différentes formes.
• Le nombre d’arrestations réelles du SPS pour ivresse a diminué tout au long de
2013, quelques mois atteignant un niveau inférieur à la moyenne mensuelle
(moyenne mensuelle pour 2013 = 156).
• Un nombre de personnes ivres moins important sont hébergées à l’unité de
détention du SPS et davantage dans les installations qui ont accès à des services de
renvoi et d’aide appropriés (BDU et Lighthouse).
Arrêts pour ivresse

CONCLUSIONS
L’initiative Saskatoon Action Accord et l’ajout du refuge d’urgence Lighthouse ont fourni la
capacité nécessaire afin de favoriser la prestation d’un refuge d’urgence et l’accès aux
services aux personnes dans le besoin. Cela aide à garantir que les personnes vulnérables
sont traitées avec dignité et respect, tout en permettant à la police d’accroître ses
économies.
L’initiative Action Accord pourrait s’avérer être un pas dans la bonne direction en vue
d’une stratégie à long terme visant à traiter les écarts en matière de services de santé et de
services sociaux. Des initiatives de Saskatoon Accord Action et des recherches futures sur
la faisabilité d’une expansion à l’échelle de la province sont nécessaires.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Une analyse a été menée, encadrée par les deux questions importantes du groupe Action
Accord afin d’évaluer les répercussions et l’efficacité des initiatives d’Action Accord.

En janvier 2013, environ 80 % des personnes détenues pour ivresse étaient hébergées dans
des cellules du SPS, les autres 20 % étant hébergés à la BDU ou au refuge Lighthouse. En
décembre 2013, un peu plus de 50 % de ces personnes étaient hébergées dans des cellules
du service de police, les autres étant répartis entre la BDU et le refuge Lighthouse. Le
nombre d’arrestations pour ivresse est également passé de 183 en janvier à 118 en
décembre.
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MÉTHODES
L’analyse était fondée sur des renseignements de 2013, qui correspondait à la première
année complète de données disponibles. Un ensemble de mesures a fait l’objet d’un examen
pour les douze mois de l’année. Le nombre d’évaluations du PSP, ainsi que le nombre de
renvois, d’admissions et d’arrestations en raison de l’ivresse ont été utilisés pour évaluer les
niveaux d’activité et de prestation de services. Les lignes de tendance pour 2013 ont été
analysées et, le cas échéant, elles ont été comparées aux années précédentes.
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