ARCHIVED - Archiving Content

ARCHIVÉE - Contenu archivé

Archived Content

Contenu archivé

Information identified as archived is provided for
reference, research or recordkeeping purposes. It
is not subject to the Government of Canada Web
Standards and has not been altered or updated
since it was archived. Please contact us to request
a format other than those available.

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée
est fournie à des fins de référence, de recherche
ou de tenue de documents. Elle n’est pas
assujettie aux normes Web du gouvernement du
Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour
depuis son archivage. Pour obtenir cette
information dans un autre format, veuillez
communiquer avec nous.

This document is archival in nature and is intended
for those who wish to consult archival documents
made available from the collection of Public Safety
Canada.

Le présent document a une valeur archivistique et
fait partie des documents d’archives rendus
disponibles par Sécurité publique Canada à ceux
qui souhaitent consulter ces documents issus de
sa collection.

Some of these documents are available in only
one official language. Translation, to be provided
by Public Safety Canada, is available upon
request.

Certains de ces documents ne sont disponibles
que dans une langue officielle. Sécurité publique
Canada fournira une traduction sur demande.

Programme de recherche des cadres
supérieurs des service de police
canadiens
Association canadienne des chefs de police
Fondation de recherche
Mars 2014

L’analyse de rentabilisation de la
recherche
1. Permet de prendre de meilleures décisions
– Appuie le dirigeant qui travaille dans un milieu de
services de police de plus en plus complexe

2. Fait la promotion d’une approche générale à
la résolution de problèmes
– De nombreuses disciplines traitent des enjeux
policiers

3. Permet l’avancement de notre profession
– Ensemble de connaissances à transmettre à nos
successeurs.
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Objectifs du projet du programme de
recherche
• Comprendre les besoins en recherche des cadres
supérieurs policiers canadiens
• La partager avec la communauté de la recherche

• Établir de meilleures relations ou une
meilleure participation avec la communauté
de la recherche
– Devenir un partenaire responsable

• Aider à mettre en application la recherche
– De meilleurs services de police
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préliminaires

Distribuer
le rapport

Les constatations
1. Contexte du processus décisionnel des cadres
supérieurs des service de police
2. Programme de recherche des cadres
supérieurs des service de police canadiens

ACCP.CA

Contexte du processus décisionnel des
cadres supérieurs des services de police
1. Améliorer la quantification des activités et des
répercussions des services de police
2. Exercer des activités dans le cadre du contexte
démographique et culturel canadien en
évolution
3. Établir de meilleures relations avec le public
4. Faire preuve de responsabilisation
5. Comprendre et gérer les paramètres
économiques des services de police
6. Améliorer la gestion et le partage de
l’information

Le Programme de recherche des cadres

supérieurs des service de police
canadiens
Ressources humaines
Financement
Mobilisation de la communauté
Activités
Répercussions de la technologie
Modèles de prestation des services
de police

Programme de recherche
• Ressources humaines
– Perfectionnement du leadership

– Civilarisation
– Évolution de la société

– Économies découlant de la formation
– Compréhension des charges de travail
– Amélioration de l’éthique et du professionnalisme
– Retraite et maintien en fonction
– Questions liées à la santé mentale

Programme de recherche
• Financement
– Facteurs de coûts
– Comment évaluer les avantages conférés à la
collectivité?
• Placement
• Sécurité publique

Programme de recherche
• Mobilisation de la communauté
– Comment le public souhaite traiter avec la
police
– Communiquer de façon plus efficace
– Aider le public à comprendre le vaste éventail
des activités exercées par la police, les défis que
nous devons relever et l’amélioration que nous
apportons.

Programme de recherche
• Activités
– Saisir les connaissances et échanger les pratiques
exemplaires
– Améliorer notre apprentissage
– Déterminer, partager et utiliser la recherche qui a
déjà été menée

Programme de recherche
• Répercussions de la technologie
– Activités
– Médias sociaux
– Incidence sur les budgets
– Nature changeante du crime et des enquêtes
– Efforts coordonnés et de grande portée
– Lois et législation souples

Programme de recherche
• Modèles de prestation de services de police
– Quantifier les différents modèles
– Métriques et résultats
– Quelle est la définition d’« activités policières
principales »?
– Stratégie d’investissement dans la communauté
en vue de réduire le crime et les nuisances »

