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Part 3

Introduction for Police Officer
Policing is community specific. You are the officer who is working with one or
more community policing advisory committees. Throughout Sensible Steps we
use the term community policing advisory committees (CPAC) referring to all
types of advisory groups assisting police services. Sensible Steps resource kit
has three purposes:
• To help you respond to crime in the community.
• To assist a CPAC to prevent crime.
• To address root causes of crime with others in the community.
These purposes, which create a framework for integrated action, will be
discussed in the Introduction.
Sensible Steps draws on your ability to be an
effective and flexible leader. As a leader you
are a group and process facilitator, a coach on
the sidelines, and a supporter with the tools in
this resource kit for CPAC members who are
also taking a leadership role.

Importance of Police
A recent national study highlights
the important role played by police
in crime prevention activities.
Their leadership role was two and
three times more evident than that
of community members, business
people, local governments,
services clubs and school officials.
Today police are leaders in this
area. Police services must
continue to invite and involve in
meaningful ways others in the
community to share this leadership
role. Sensible Steps has been
developed to help police to do just
that.
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Sensible Steps is divided into three sections:

Checklist
& Guide

You can use this step-by-step orientation to community policing in a
variety of ways. Use the Checklist, write-ups and exercises to create an
understanding about your police service's approach to community
policing. It also assists members of a CPAC to formulate their own
definitions. The Checklist works best with new CPAC members and as
an annual refresher for existing CPAC members.

Tools for
Action

The six Tools included here are becoming essentials for CPACs. They
are helping CPACs work with police services to respond to crime, to
prevent it and to address root causes of crime. They help CPACs gather
important information from a variety of sources in the community. The
result is better, more informed decisions about crime prevention and
safer communities.

.

Networks
for Action

Important first contacts to people, projects and programs related to
your key interests are provided. Use the contacts to get information and
ideas to address safety issues related to seniors, youth, businesses and
drugs.

Involving the community in policing and problem solving has proven to provide
safer homes, streets, schools and businesses. As a result, people feel more
secure, leading to a healthier and more productive community.
To make best use of these materials, ensure the following items have already
been addressed with your CPAC.
• You have defined the community, at least by a geographical area.
• You have decided on a committee size of not more than 12. This is a
reasonable size to ensure a variety of perspectives and not so many as
to be unproductive.
• You have recruited, screened and selected volunteers from the
community to be on the committee. They are volunteers who can
speak about their interests firsthand, but are not asked to ‘represent’ a
group (e.g., youth, seniors, businesses, residents, minorities, single
parents).
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At start-up, a police officer often takes the lead role. Once the CPAC has met
and has decided on what it wants to achieve, the group collectively will often
take charge and decide on membership and other matters.
The role of a CPAC will evolve. Beyond a strictly advisory role for police
services, CPACs continue to inform the community, while some assist with
crime prevention programs and others become advocates of enhanced policing
by involving the community. Some CPACs have legally incorporated
themselves to enable them to fundraise.
Along with these positive contributions, there are other observations about
CPACs. These include, for example:
• Perceptions by some that the CPAC role is a threat to police services. This
has not materialized. Most CPACs agree it is inappropriate to become
involved in specific cases, complaints, budget reviews or internal police
challenges. CPACs rarely act as community watch dogs on police services.
• Most CPACs are still developing decision-making skills. Most want to learn
and develop these skills to contribute to a safer community.
• Most CPACs have not adopted a comprehensive policing model in their
work. They tend to address conventional police responsibilities like traffic
control and general investigations.
• Some CPACs lack focus on their fundamental responsibilities. This is
especially the case when pursuing complex problems in the community.
• Some CPACs can be viewed as ‘interfering’ with the existing crime and
safety organizations in the community, like Block Parent or Crimestoppers.
Careful attention is required to introduce the role of the CPAC and establish
a working relationship with the variety of existing organizations.
• As CPACs mature they tend to become more accountable to the community
and less accountable to the police.
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The primary purpose of Sensible Steps is to improve the capacities of CPACs to
respond to these very concerns. Particular effort has been taken to focus the
attention on responding to crime and prevention and not on evaluating the
police service. This point should be made explicit with the CPAC as well. By
helping to focus CPAC efforts on responding, preventing and addressing root
causes, Sensible Steps helps bring about solutions owned by those in the
community, with results immediately, in the near future and over a longer
period. Sensible Steps also will improve skills and enhance the ‘reach’ of the
CPAC, leading to a safer community with more public accountability.
An important assumption has been made in designing Sensible Steps: The
CPAC members are already well informed about the range of police
services in the community. Knowing this information, the CPACs focus their
suggestions on actions that are within the scope of current services. This is
important information for a newly established CPAC since many of their initial
suggestions will be assisting in a response to crime.
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Introduction
Issue:
Many community policing advisory
committees (CPACs) like other volunteer
groups struggle with their mandate or
purpose and what to do. If a way existed
to inform them of their choices and
possible first actions used by others, these
volunteers would have a ‘foot up’ on the
road to success.
Responding to Needs
Based on a survey of over 100
CPAC officers and volunteers,
three needs were identified.
1.We need to know how to start
and sustain a CPAC, hence the
Checklist and Guide
2.We need to have ways to
gather ideas and suggestions,
hence the Tools for Action
3.We need to know more about
others in crime prevention,
hence the Networks for
Action.
Response:
Sensible Steps responds to the needs of
those interested in starting up a
community policing advisory committee
(CPAC) or re-vitalizing an existing one.
Its three sections draw upon experiences
of others by recognizing the importance of
crime prevention efforts, pursuing
different practices and involving
volunteers in policing. Let’s examine each
of these.

Recognizing the importance of crime
prevention efforts
There is a growing commitment and belief
that effective policing can be achieved
only when there is ongoing co-operation
and partnership between police services
and the community. In part the interest in
this approach is driven by fiscal
considerations, while for others involving
community means a shift toward problem
solving with citizens. Safe communities a hallmark of Canada - depend on strong
crime prevention efforts.
Pursuing different practices
Community policing is implemented
differently in communities and has
resulted in many practices:
• Introducing foot beats for business
clients.
• Appointing citizens to an advisory
committee to speak about local
concerns.
• Creating mini-stations or storefronts
with a series of services designed for
that neighbourhood.
• Developing an integrated approach
that enables partnerships for protective
services to be tailored for local needs
with local organizations.

Involving volunteers in policing
Information in Sensible Steps has been
prepared for CPACs. It is particularly
valuable when you are starting up a CPAC
and annually as a refresher for a CPAC.
Sensible Steps resource kit is practical and
easy-to-use. This material is an important
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building block for establishing more
effective CPACs and police services.
More effective policing services and safer
communities will come about from more
informed and involved citizens.
Community Policing is Timely
There are a number of factors
making community policing
timely for your community:
• A growing interest in safer
communities.
• A wealth of experiences and
materials to draw from.
• A specific audience (of
volunteer advisory
committees and the police
services).
• Communities across
Canada are willing to help
others to create lasting
benefits.

Start-up Challenges
Sensible Steps are resource materials to
help meet the challenges of starting up a
CPAC. The start-up challenges are about:

action. Others may be uncertain about the
roles and responsibilities of the group.
•

Gaining knowledge of crime and
prevention
because all volunteers may not have a
complete understanding of the issues.
Most are not informed about the range of
services provided by the police in the
community. Others may not have an
understanding of the inter-relations
between crime, the offender and related
social causes. Without such an
understanding, setting priorities and
determining first steps is made more
difficult.
•

Becoming credible in your
community
can be central to sustaining the efforts of a
CPAC. But with success comes
confidence and interest and partnerships
with others.
Sensible Steps responds to these
challenges in several different ways. The
table on the next page provides a glimpse
of how such challenges might be met by
this resource kit.

•

Forming a volunteer working
committee
where there are a variety of expectations
and unspoken motivations. Some
individuals are anxious about taking
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Start-up
Challenges

Checklist

Tools

Responding by

Responding by

Forming a volunteer
working committee

Inviting volunteers
to discuss topics.

Requiring the
CPAC to select one
tool to implement.

Gaining knowledge
of crime and
prevention

Providing a Guide
and answering
questions.

Becoming credible
in your community

Helping to identify
existing groups in
the community.

Toward Better Solutions
Problem solving is at the centre of the
mandate of a CPAC. What emerged after
discussions with police services and
volunteers, and after reviewing related
reports, is a need for solutions that address
the immediate crime problem, while
initiating prevention and addressing root
causes of crime - an integrated solution by
design. For the CPAC, an integrated
solution means considering three
objectives: 1) Responding to crime, 2)
Preventing crime and 3) Addressing social
causes of crime. Let's explain these three
objectives. You will be using them
throughout Sensible Steps. [It also means
considering the time factor and who owns
the solution.]
•

To respond to crime. [Immediately,
usually by the police] Most wanted to
be able to respond to an incident of

Networks
Responding by

Helping a member
to talk to others,
checking out a web
site or ordering
some material.
Providing up-to-date Enhancing
findings and
knowledge about
suggestions from
crime and
the information
prevention practices
collected.
from the examples
given.
Involving others.
Sharing your
The action of
information with
collecting
others who are
information is a
making the
visible sign of an
community safer.
active group.
crime. As a police response, this
might include a directed patrol,
increasing a foot beat in the area, more
motorized patrols, or instituting a
differential response to call for service
or call screening (managing patrol
work loads through variable responses
to call for services).
•

To prevent crime. [In the short term,
shared with police and the CPAC]
Others wanted to take actions that will
prevent crime from happening. This
objective means defining the problem
with current and relevant information,
and initiating or adapting an existing
program (e.g., for youth, seniors,
businesses, drugs).

•

To address social causes of crime.
[Longer term, shared with CPAC and
others in the community] Others
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wanted to address the underlying
social causes of crime. These include,
for example, poverty, inconsistent
parenting, family violence, inadequate
education, unemployment and drug
and alcohol abuse. Actions encompass
a range of activities, parenting and
child abuse programs, transition
homes, neighbourhood improvement
initiatives, public information efforts
to improve the respect for vulnerable
•
•
•
•
•
•
•

groups (elderly, disabled, visible
minorities), literacy programs, health
promotion to combat drug abuse, and
employment offerings.
Sensible Steps asks those involved in
problem solving to consider all three
objectives to develop an integrated
solution to crime. Begin to see the
possibilities of bringing about a safer
community each time the CPAC meets.

Indicators of Effectiveness
Identifying local crime and
disorder problems.
Solving the problem with local
resources.
Reducing the number of
repeat calls for service at the
same address.
Improving the satisfaction with
police services.
Increasing the job satisfaction
of police officers.
Reducing the fear of personal
victimization and crime.
Increasing the knowledge
about police services.
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Introduction for Police Officer
How to use the Checklist & Guide?
The Checklist is a set of questions. The Guide contains the answers. They
work best by having your community policing advisory committee (CPAC)
complete and discuss the Checklist. Follow the discussion by handing out the
Guide as reading for the members on their own.
In the Guide, each answer has a group exercise. You can use these as a warm
up or ice breaker during a regular CPAC meeting. These exercises should be
used at least once a year with a CPAC, new or well established.
The term CPACs is used throughout this document but you might use the term
advisory committee, community committee or crime prevention committee.
What they all have in common are volunteers from the community with an
interest in improving the policing services and making the community safer.
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Introduction to Checklist & Guide
The intention of the Checklist & Guide is to assist the CPAC in defining their
role and contribution to policing and a safer community. This is best done by
discussing your own ideas about crime in the community. Police recognize that
they can benefit from different perspectives. The views from CPAC members
and the public can play a role in identifying a problem and designing and
implementing its solution. This may require that police on occasion adapt their
leadership style.
The role of the CPAC will vary. In many cases, the role of the CPAC depends
on the objective they are trying to achieve. Three objectives are used in the
Guide for assisting you in problem solving. These are: Responding to crime
in the community, Preventing crime and Addressing root causes of crime.
In using these three objectives in solving problems, the CPAC is able to be
more comprehensive. Your solutions will have had the benefit of both short
and longer term considerations - thus assisting the CPAC to ‘reach’ in and crack
the key elements of the crime problem.
To extend the ‘reach’ of the CPAC to solve problems of crime in the
community, you will probably involve others. The first objective of responding
to crime may be easily met with your own knowledge. To initiate crime
prevention and addressing root causes, the CPAC will want to work with other
organizations for effective results. With time your CPAC will develop problem
solving skills, as well as the abilities to know when a solution will require
involving others, including handing off much of the implementation of the
solution. To do this, the CPAC will be providing leadership to bringing about a
safer community.

Hint! One police service insists that each CPAC member have the
opportunity to go on a Ride-Along. First hand experience about
the police service and the community will be useful reference
points for solving problems later on.
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Checklist Questions

Can you define community policing?
Does your group provide benefits to the
police service?
Are there different committees, like the
one you are on?
Do you solve problems well?
Is your group operating at its full
potential?
Are you making a difference in your
community?
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Can you define community policing?
Involving the community in policing
has in a relatively short time become the
accepted model of progressive policing
throughout the modern world.
Community policing put the community
back into a contributing role for their
own policing, along with the police. It
is an outward response to the desire for
community safety and order, a political
promise of responsive and responsible
police service. Community policing is
also a set of internal changes,
organizational and management reforms,
and a set of operational activities.
Community policing means
different things to different people.
A typical definition is: An ongoing
commitment by the police and
community to work together to
increase safety in the community,
to enhance the quality of life, by
emphasising problem solving.
What is consistent in all the
definitions are the principles of
involving the community and
problem solving. In many ways
these principles reach back to a
historic police mandate: "The
police are the public and the public
are the police".
The adoption of a communitypolicing model should be seen as a
transition from the traditional or
‘professional’ model. A
progressive policing service is for

the betterment of the community
and involves people from the
community. There are perhaps
twelve interconnecting elements
to distinguish a policing service
that is pursuing community
policing.
These include:
• Through community
consultation, police better
understand short-term
priorities for addressing crime
and disorder problems, and reconfirm their services in the
community.
• The police and members of the
community identify the
patterns of local crime and
disorder problems.
• Managing information,
routinely exchanging it and
maintaining contacts and
networks inside and outside
the community are valuable
sources of ‘intelligence’ when
solving problems.
• Reducing fear of being
victimized often requires
adapting a series of actions,
particularly for children, the
elderly and other vulnerable
groups in the community.
• Continually, there are revisions
to policing services and
upgrading training so the
services are relevant to the
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•

•

•

•

community and patterns of
crime and prevention.
The community regularly
reviews the progress of the
policing services to ensure
there is a degree of
accountability to the
community.
Fundamentally, police officers
are peace officers, being
responsible for the reduction
and prevention of crime, and
promotion of public order and
individual safety.
Police services are solution
oriented problem solvers
where they address the crime
and disruption problems.
Balancing a police service
means there are specialists
suitable for the needs of the
community, while all members

are committed career
generalists.
• Increasing responsibility and
autonomy for each officer
means they have increasing
management responsibility and
ability to deploy resources and
deliver services.
• Over time, the police service
contributes to reducing the
related underlying causes from target hardening and
reducing the motivation of
potential offenders through
programs in the community.
• Fostering co-operation with
other agencies will be critical
when solving a range of
problems in the community.

Exercise: Community Policing
1.
2.
3.
4.
5.

After reviewing the above information, committee members write down
their definition of community policing.
Each says their definition.
Ask one committee member to prepare a common written definition.
When talking to others in the community, tell them about your definition.
Ask the Commander/Chief to identify how community policing is
achieved in the current service: e.g. the philosophy/principal values (e.g.
problem solving), management approach (e.g. consultation, shared
decision), organizational structure (e.g. open to change, flexible) and
operational activities (e.g. neighbourhood beat)
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Does your group provide benefits to
the police service?
Behind the question of benefits is
another question: Why community
policing? CPACs provide benefits
to the police service, which in turn
helps justify and legitimize
community policing.
Let's look at six obvious benefits a
CPAC provides to the police
service.
Greater police legitimacy and
public acceptance.
Having a CPAC is seen as being
more responsive, less authoritarian
and endorsing a more inclusive style
of policing. This creates a better
police image than the traditional
military, bureaucratic one. CPACs
can enhance public acceptance and
co-operation. In some cases the
CPAC can improve relations with
minority communities, youth and
immigrant groups and other
marginalized populations.
Increased police accountability.
Leadership in most police services
recognizes (philosophically and
operationally) the importance of
community participation in the
development of police policy and
policing priorities. With the CPAC
and more open communications and
consultations, the police services

become accessible, and police
strategies more community
focussed. As a result, the police
service is formally and informally
more accountable to the citizens.
More efficient use of police
resources.
Already the police services are
becoming more efficient. For
example, it is happening with new
police management, inclusion of
problem solving, reduction of
specialization, directed patrols and
call prioritization. CPACs are
playing a central part in many of
these improvements by helping to
identify problems quicker and
moving to solutions faster. In
addition, police services are
involving other community
organizations and in turn accessing
more resources in the community
for police efforts.
Increased effectiveness in
preventing and controlling
community crime and other order
problems.
Being able to quickly respond to a
crime situation is equally important,
otherwise crimes continue to occur.
Members of CPACs are commonly
from active crime prevention
organizations (e.g., Block Parent,
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Neighbourhood Watch). In some
situations, through the CPAC many
additional resources can be rallied to
solve or diminish crime problems
and opportunities. Police services
are also adjusting with better
strategies such as community
stations, foot beat systems, and
community focus groups.
Decreased fear of crime and
enhanced public safety.
In some cases, with increased police
visibility and presence (e.g., foot
patrol, sub-station) they reduce
public fear and increase people's
sense of public safety and security.
CPACs have conducted safety
audits, interviews and focus groups
with seniors, youth, business people
and other citizens to gain an
appreciation of the causes of their.

fear. Once this issue of fear is
tackled, citizens report a restored
sense of community and less fear
Increased job satisfaction and
improved productivity.
Changes implied by community
policing mean empowering police
officers by broadening their
operational responsibilities, limiting
bureaucratic and supervisory
control, enhancing positive citizen
contact, increasing beat
responsibility and generally
providing a more satisfactory and
controllable work environment. A
more rewarding work environment
will motivate a police officer.
CPACs can be important contacts
for the police officer in the
community. CPACs can also be
instrumental in furthering necessary
changes to bring about a more
significant community policing
strategy.

Exercise: CPAC benefits for the Police Service
1. Read aloud the six benefits to the CPAC members.
2. Discuss to see if some are related and which ones stand alone. Hint!
These are not intended to be mutually exclusive or contain all the benefits
to a police service. On a flip chart record any other benefits suggested.
3. Discuss which benefits the CPAC would want to achieve in six months to a
year. Do this by having CPAC members individually identify what they see
as their most important benefit to police services. Through discussions
narrow the focus to 2 or 3 benefits.

7

Are there different committees, like the
one you are on?
A popular adage says: “Form
follows Function”. In the case of
CPACs, how they are organized
should follow their purpose or
function. In a recent review of
CPACs several purposes were
evident including:
Community-based Information.
A central mandate of a CPAC is to
increase the flow of information
from citizens to police about
offences, suspects and concerns in
the community. Often having
citizens identify and define the
issues, provides police with a new
perspective and additional contacts,
both formal and informal. Such
information increases the probability
of arrest for crime and can improve
the effectiveness of problem solving
by the police.
Community Involvement.
There are many agencies, groups
and organizations in communities
directly involved in policing and
justice issues. By increasing their
awareness of safety, this often deters
crime because offenders know the
neighbours are watching. In some
communities, the CPAC helps form
an umbrella type organization so
those involved in community
policing and justice issues have a

forum to exchange and co-ordinate
initiatives for a safer community.
Public Information about Crime.
In some situations police bring
information about crime to a CPAC
and ask for suggestions. In other
cases, the police may gather several
community groups involved in
policing and justice issues for the
purpose of giving them information.
In turn this improves the
community’s ability to protect itself
in light of a recent crime pattern or
risk (e.g., a rash of car burglaries).
The above examples illustrate the
diverse mandates of CPACs. Such
variety in mandates requires both
the police and the CPAC members
to be adaptive. For instance, in
gathering suggestions from the
CPAC about crime, the police may
be a facilitator for a brainstorming
session with the members. In a
forum type meeting, the police may
have provided support in coordinating the invitation while the
CPAC members speak about their
group or sectors (e.g., block parents,
seniors, youth, business).

By working with community
members and listening to them,
there is an increase in respect for
police. This perceived legitimacy of
police translates into a willingness
to obey the law, which prevents
crime.

However, what the CPAC is not is a
watch-dog for the community to
assess the police service. This task
is often assigned to elected officials
in the form of an annual review by a
commission.

Exercise: Mandate of Your CPAC
1. Ask each CPAC member to write down or speak about the mandate
of the CPAC. Use a flip chart to record their responses.
2. From the above description introduce the possible mandates of the
CPAC.
3. Conclude with the open invitation for a group discussion when or if a
CPAC member feels the mandate is changing.
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Do you solve problems well?
Solving problems is anything but
predictable. Most of the time, it
takes creativity along with
knowledge and a blending of
different perspectives of the
problem. The challenge for most is
to try to answer a half dozen
questions so you know what to
expect from your proposed solution.
And quite frankly, some problems
may not have a simple solution or a
solution that is possible within your
grasp.
In a recent survey in Atlantic
Canada, CPACs report knowing
how to do the first three steps of
problem solving:
1. Identifying an issue about crime,
1. Response to Crime
•
•

Quick response,
likely familiar to
police
Workable solution
with readily
available resources

2. Defining the issue, and
3. Brainstorming ways to respond.
What they reported in need of
improving was reaching a solution,
getting resources to implement the
solution and assessing the results.
Did the action bring about the
desired change for a safer
community?
A CPAC may want to achieve more
than just a quick response to a crime
situation in the community. The
CPAC is asked to define the solution
with all three aspects: one that
1) responds to crime immediately, 2)
includes prevention and 3) addresses
root causes of crime over a longer
period.

2. Response + Prevention
•
•

Complete quick response
with police
Then introduce a crime
prevention program in
partnership with others
for the near future

3. Response + Prevention
+ Root Causes
• Complete quick response
with police
• Then introduce a crime
prevention program
• Address root cause of crime
with others for long tern
results

A Sensible Step Example of an Integrated Solution: drugs
•

AND
AND • Re-establish
Increase foot
• Hold information
beat around the
session in school,
afterschool
school
leave hall display
recreation program
For a CPAC, the above framework can help in problem solving. For example, a police
officer may only have resources for a quick response. The CPAC may decide that a more indepth response is required which includes both prevention and addressing the root causes.
This could all be decided during your problem solving process. Working to solve a crime
situation in your community means you may have to invite others to get involved.
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Exercise: Problem Solving
1. Discuss the pros and cons of having your solutions to a problem use
the three objectives of responding, preventing and addressing root
causes of crime. Hint! This does not mean that every problem has
to have all three objectives, but rather that the CPAC has considered
all three in deciding on the appropriate solution.
2. Agree to use all three objectives in solving crime problems. This
might mean you create a worksheet (below) with: Topic, Issue
Definition, and the three objectives listed so ideas could be recorded
beside them.
3. One worksheet for each problem could form the record of activities of
the CPAC.

Sample Worksheet
TOPIC:
Issue Definition:
Objectives
1. Responding to Crime

Problem Solving Actions
•
•
•

2. Preventing Crime

•
•
•

3. Addressing Root Causes of Crime

•
•
•
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Is your group operating at its full
potential?
Volunteers bring much more to
their tasks than most realize.
Tapping into their potential is what
many volunteers want. That is why
many have volunteered. Study after
study report that volunteers remain
unfulfilled after volunteering, and in
most cases would respond positively
if asked to increase their
contribution - for example, with
more time, knowledge, skills and
even money.
Every person has capacities, abilities
and gifts. The basic truth about
volunteers is that when discussing
their potential we discover a vast
and often surprising array of talents
and productive skills, few of which
are being mobilized. Like a glass

partially full, it represents the
potential of what volunteers bring
with them in creating a safer
community. What is needed is a
way to identify and invite them to
use their abilities.
For example, what skills and
knowledge and experiences do
volunteers bring with them to more
effectively respond to crime, to
prevent crime or to address the root
causes of crime in your community?
The following exercise may help the
Community policing advisory
committee (CPAC) to identify and
use the potential of each volunteer
more effectively.
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Exercise: Potential of Volunteers
1. Ask each member of the CPAC to write down 2 or 3 of his/her skills,
knowledge or experiences that could be used for creating a safer
community.
2. Using a flip chart, record each member's contribution under the three
headings of skills, knowledge and experiences.
3. Have the group brainstorm how these can be used, e.g., under the
headings of responding to crime, prevention of crime and addressing
root causes of crime.
4. Conclude by asking each member to respond to the following
question: "By being part of this CPAC, I would like to find a way to
use my potential of ________ in making this a safer community over
the next 6 to 12 months."
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Are you making a difference in your
community?
As it has been said, “You need to
begin with the end in mind”. The
question is: What does the CPAC
want to achieve in the next six
months to a year?
Some police services want to be able
to respond to crime quickly. This
means establishing a communitybase group to consult. With their
ideas and the capabilities of the
police service, an effective response
is implemented.
In certain situations, the CPAC may
want to initiate a crime prevention
program. Often a program is led
and sustained by an existing
community group(s).
Some CPACs address root causes.
First they identify an issue that the
community wants to see improved.

After completing a survey, one
community wanted to make their
downtown safer. While increasing
the number of police and shortening
their response time saw some
improvement, more was needed.
They then completed a safety audit
which led to better street lighting in
the alley. Youth, who were often
involved in incidents, took part in a
discussion group. As business people
became aware of the youth’s desires
and potential to contribute to the
community, youth were encouraged
to access student employment
funding. The projects fulfill the
needs of youth and helped bring
about a safer community.
In deciding on your preferred solution
to a crime situation in your
community consider:
• Responding to crime
• Preventing crime, and
• Addressing the root causes.
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Exercise: Making a Difference
The next time the CPAC has a preferred solution to a crime situation, do
the following reality check by answering these questions:
a) How does your preferred solution respond to the crime issue?
b) How can your preferred solution prevent this crime in the
future?
c) How can your preferred solution address the root causes of
crime?

Hint! For some crime issues little can be done in addition to
an initial response. For other issues, an answer to these
questions requires information about crime prevention
programs and an understanding of root causes.
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Next Steps
The Checklist and Guide have assisted the CPAC members and the police in
several ways. You have discussed and explored how to improve community
safety.
With the Guide you have:
• Prepared your own ‘working’ definition of community policing.
• Agreed upon two or three key benefits to the police service that you
want to pursue.
• Clarified the mandate or purpose of the CPAC.
• A model for solving problems.
• Completed an inventory of your own assets so the CPAC members
can more easily tap into their potential.
• Risen to the challenge to make a difference by responding to crime,
preventing it and addressing root causes of crime.
Frequently the response of a CPAC that has completed the Checklist and Guide
is a desire to take action. A sensible next step might be to use one of the Tools
for Action in the next section. Some CPACs want to reach out and talk to
others. Those with this interest should take a look at the Networks for Action
section..
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Introduction for Police Officer
There are six Tools that will equip you
and a community policing advisory
committee (CPAC) to help respond to,
prevent, or address root causes of crime.
The Tools can be used to gather important
information from a variety of sources in
the community. The information in turn
helps to inform decisions about possible
solutions, leading to action by community
members, police officers, local
government and others.
The six Tools that help a CPAC get
started:
1. Safety and Crime Survey
2. Youth Roundtable
3. Safety Audit
4. Awareness of Protective Services
Survey
5. Kitchen Table Talks
6. Display

Keeping Volunteers Interested
Volunteers contribute their time because
they want to make a difference in the
community. As a volunteer group it is a
collective responsibility to maintain
volunteer interest and commitment. Here
are a few tips:
Circulate agendas ahead of time.
Important or controversial issues should
be early in the agenda while people are
fresh and have energy.
• Know the decision-making rules - is it
by majority vote or consensus?
• Have clear ground rules for
discussion - no personal attacks,
make sure everyone has an
opportunity to voice their opinions or
ideas.
• Ensure that a name and time frame
are attached to the decision so that a
specified individual will take action
within a specified date.
• Chairperson, call people who missed
meetings. Review what has
happened. Ask if there is anything
the group can do to help get them to
the next meeting.
• Ask people what their specific
interests are (e.g. safety of women,
drugs) and look for opportunities to
assign related tasks to them.
• Take nutrition breaks.
• Annually, with a letter or press
release, recognize each person,
especially if they are stepping down
from the CPAC.

Picking the right tool depends on what
you and the CPAC want to accomplish.
For example, if the desire is to respond to
a drug concern at a school, then holding a
youth round table or having a display in
the school foyer might be your first steps.
These actions provide an opportunity to
distribute information and listen, first
hand to the concerns of the youth.
However these Tools require time,
resources and interest to be effective.
Also, other CPACs have found it very helpful to know what results you want to
achieve with the information you will collect.
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If you are just starting a CPAC or you plan to establish one, the tools in this
section can be helpful in focusing energies and in achieving immediate results.
Use the worksheet (next page) with the CPAC to help select the right tool to
gather information. Knowing more about each of the Tools will ensure the right
one is used at this point in time. You may use other Tools over time.
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Worksheet

CHOOSING THE RIGHT TOOL
Instructions:
1. Introduce the CPAC to the Tools by distributing and discussing
the front page of each Tool (e.g. pages 7, 11, 15, 21, 23, 26).
Discussing them will lead to suggestions on what works best for
which purposes and the resources required.
2. Restate why you need to collect information.
3. Use the Worksheet below to select the Tool(s).
4. Once a Tool is selected, use the materials in this section and the suggested
survey questions to help you take action.
Experience has shown that CPACs that are just starting out often use one or more
Tools to gather information. Which of the following do you need to do (at this
time)?

You need to gather information about…
Fear of crime, home security and the
perception of crime?
Opinions held by specific group about crime
(e.g. youth, seniors, businesses)
Making public places safer?

The level of awareness of specific police
services in the community?
Opinions from 3 or 4 individuals?

How the public feels about crime and their
ideas on how to create a safer community?
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Introduction to Tools
There are many reasons for encouraging the CPAC to use an information
gathering tool:
• To help make informed decisions.
• To be part of a strategy aimed at dealing with issues related to a specific part of
the community (e.g., the downtown, a neighbourhood, a school).
• To be part of a strategy to work with particular segments of the community
(e.g., the business community, seniors, youth, special populations).
• To understand trends over a period of time. This can help identify any changes
as a result of actions taken (e.g., an annual or bi-annual survey of seniors may
show a reduction in their fear of crime linked to changes implemented from an
initial survey).
The six Tools included in this kit are:
Safety and Crime Survey
questions for the community,
businesses, seniors and others
Youth Roundtable
instructions for establishing
and conducting a youth
roundtable
Safety Audit
questions about the public and
private spaces in the
community
Awareness of Protective
Services Survey
questions for the community
about various protective
services

Be Prepared to Share these
Tools
There may be interest from other groups
in using these tools to address their
specific concerns. Tools could be used
by the CPAC itself and/or shared with
specific community groups like the
Chamber of Commerce or
Neighbourhood Watch or the High
School.

Kitchen Table Talks
instructions for gathering
information from hidden
groups in the community

Displays Communicating
With Pictures and Words
instructions for setting up an
interactive display in a public
space
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Building Blocks
The CPAC should think about starting small in collecting information and
building from there. For example, as a first step a small interactive display could
be put together which allows the CPAC to share its message and to obtain some
initial feedback about issues in the community. This might help focus some efforts
on a series of kitchen table talks with seniors, or in setting up a youth roundtable
on crime and crime prevention. These discussions could identify the need for a
broader community survey.
Making Connections
It is important to understand how the information you collect can help your CPAC
solve problems and contribute to a safer community. Having the right information
helps you make the decisions about appropriate actions.

The information helps you respond
to crime.
Example: Survey results show that
people in one neighbourhood feel that
police make a presence at the wrong
time - either too early in the evening or
too late at night - to catch offenders in
the act. This information can be used to
suggest changes in police beats or
travel patterns within the community.
The information helps you prevent
crime.
Example: Conducting an audit of a
public park might reveal some trouble

spots or places where potential
criminals can hide. This information
can be used to suggest changes in the
layout of the park.
The information helps you address
root causes of crime.
Example: In a Youth Roundtable
session a youth states that he and his
friend break car windows because they
are bored and have nothing to do. He
says they would like a skateboard park
and this would keep them busy. This
and other information can be used to
suggest investing in a skateboard park.

Tools should be chosen based on the objective the CPAC is trying to achieve.
Suggestions are provided on the next page, which illustrates how a Tool is related
to an objective a CPAC may want to achieve.
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Objectives

Tools for Action

Possible Responses

Respond to crime

- surveys (about safety, home
security, fear of crime; targeted to
specific groups)
- protective services survey
- kitchen table talks
- safety audit
- interactive displays

- change police beats
- change nature of police service
- create new or different
community presence

Prevent crime

Address root
causes

- youth roundtable
- surveys

- target hardening (e.g., locks for
doors and windows, install better
lights for visibility)
- opportunity reduction (e.g. more
people aware and
watching, shrubs trimmed back)
- increase awareness of crime
programs for marginalized groups
- school programs
- focus on non-crime issues (e.g.,
poor housing, lack of jobs, no
recreation)

Conducting a Survey. Sensible Steps has responded to the
calls of CPACs wanting help with surveys. This toolkit provides
an easy-to-use seven-step guide on the “whys”, “whats” and
“hows” to help you in selecting the right survey, through to
getting results and taking action.

ALSO
You Are Not Alone
Like you, there are other CPACs who are improving their abilities
to make positive responses to crime and safety in the
community. Contact them to see what they are doing and how
they are doing it, and what their experiences have been. See
Networks for more suggestions.
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Safety and Crime Survey
Description
Over four dozen questions are provided about crime and safety topics including
fear of crime, home security and perceptions about community. You select which
ones are most appropriate for your objectives. The questions could be sent to the
general community or to specific groups such as businesses or seniors.
Purpose
To collect information about how the
community feels about specific crime
and safety related issues.
Application
Primarily gathers information that can
help respond to crime or possibly
prevent crime. The information
collected is used to make informed
decisions about action.

Businesses Reduce Opportunity
for Crime
Business owners were concerned with a
recent theft. The local Chamber of
Commerce completed a survey. They
concluded a number of actions were
required. Businesses updated their door
locks with bolts and installed dusk-todawn lights. The municipality installed
several streetlights in the alley. [NOTE:
These actions have reduced the
opportunity for crime and have made it
more difficult for an offense to occur.
Their next step might be to start up a
business watch.]

Resources Needed
Paper to print the questionnaires and
record the answers, one or more people
to distribute and collect the information, one or more people to analyze and
summarize the information.

First Steps for a Safety and Crime Survey
Surveys can be quite detailed and take some time to do properly. As a first step,
select just a few key questions related to topics you know are "hot" in your
community. The survey could be part of a larger exercise where you might also
ask similar questions in Kitchen Table Talks.
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Safety and Crime Survey
Conducting a Survey
In many cases it will be beneficial to the
CPAC to undertake a survey of the
community. However, it might also be
appropriate for the CPAC to give this
survey to one or more groups in the
community (such as a seniors’ group or
a neighbourhood watch group) to do
their own individual surveys.
Surveys are a comprehensive way to
collect information from many people
about your issues. Surveys could be
mailed out to people, conducted by
telephone, or in person where someone
from your group asks the questions and
records the answers. The method you
choose will be up to you based on your
resources. There is no “best” method.
Some Limitations
If you mail surveys to people, you need
a comprehensive mailing list of the
whole community. Some people may
not receive mail and will not get your
survey. Some people may not be able to
read well and choose not to participate.
You will also have postage costs, and
you will have to arrange for the surveys
to be returned to one or more locations
or to be mailed back.

If you conduct surveys over the phone
you might miss people who do not have
a telephone or who are not home when
you call.
House Security Increases Feeling
of Safety
Residents were asked questions about a
number of break and entries over the
summer, in their neighbourhood. They
expressed concern and fear in their
responses to a telephone interview
conducted by youth volunteers at the
police station. A small meeting was held
at the recreation centre to discuss their
concerns, feelings and ideas for action.
They were given examples of how to make
their homes and yards more crime proof.
It worked. By the next summer there was
a considerable decrease in all offences in
the area. These actions reduce the
opportunity for crime and have made it
more difficult for an offence to occur.
Their next step might be to start up a
neighbourhood watch.
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Generally the evening is the best time
to reach people by phone. Some
people do not like people calling
them at home for this purpose and
will refuse to participate. Others
might have a hard time following
your questions and the possible
responses.
If you choose to intercept people in
public places to do the survey you
will only get those people who
frequent those locations.
You will need more people to help
intercept people and ask the
questions. An alternative is to go door
to door and ask the questions or drop
off the survey and pick it up later.
The best times of the year to do a
survey are:
1. Between the time kids go
back to school and December
1; or
2. Between the middle of
January and shortly after
Easter.
Choosing Questions to Ask
Surveys should take 10-15 minutes to
complete. Keep the number of
questions short and focussed on the
issues you are interested in getting
information about. The questions
provided here relate to home security,

personal safety, fear of crime, and
perceptions about the community.
Based on your needs, you may choose
to ask some or all of the questions listed
in this section.
Choosing Your Audience
Who do you want to answer your
questions? The questions could be
asked of people in the community in
general, or a subset of the people in the
community (women, youth, elderly, a
neighbourhood, a street, the businesses).
You need to decide what is best for you.
Developing and Printing the Survey
Sensible Steps provides more than four
dozen sample questions to assist you in
designing your own Safety and Crime
Survey.
Choose questions from the list to
include in your survey. Cut and paste
them into a separate file, and create a
cover page with your group name and
contact information, plus any
instructions you want to give about
deadlines for handing in the survey and
how they can return it to your group
(sample cover letter provided in the
Seven Steps for Surveys guide).
From Information to Action
For any survey to be useful, the
information must be used for taking
action. It is important that someone
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in your group sit down with all of the
returned surveys, put the information
into a simple spreadsheet program
and analyze the results. For example,
answers to the question about a home
security system may show that only
10% of residents have one. When this
information is presented to the CPAC,
it could lead to an action such as
implementing an information and
awareness campaign about the value
of having a home security system, and
the options available to people.

Conducting a Survey.
Sensible Steps has
responded to the calls of
CPACs wanting help with
surveys. This toolkit
provides an easy-to-use
seven-step guide on the
“whys”, “whats” and
“hows” to help you in
selecting the right survey,
through to getting results
and taking action Use
these steps, along with
suggested questions
provided to customize
your own Safety and
Crime Survey.
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Safety and Crime Survey
Suggested Questions
As described in the Tools section of the kit, a Safety and Crime Survey can be
used to collect information about how the community feels about specific crime
and safety related issues. Choose from the questions below or add your own
questions to develop a Safety and Crime Survey for your community. See also the
Seven Steps for Surveys
Do you live in a safe neighbourhood?
(a) Yes
(b) No
Do you have a home security system?
(a) Yes
(b) No
Do you have a dog that guards?
(a) Yes
(b) No
Do you usually lock all your doors and windows when you leave your home?
(a) Yes
(b) No
Have you done anything in the last year to protect your home from crime?
(a) Yes
(b) No
If yes, please specify
Do you have an arrangement with any of the neighbours on your street to watch each other’s
house while you are away?
(a) Yes
(b) No
Do you have a neighbour pick up your mail and/or newspapers while you are away?
(a) Yes
(b) No

How long have you lived in this community?
Do you believe there has been an increase or decrease in crime in your community in the last two
years?
(a) Increase
(b) Decrease
(c) Same
(d) Don’t Know
If there has been an increase, what crimes have increased? (Circle all that apply)
(a) Theft
(b) Break and Enter
(c) Vandalism
(d) Assault
(e) Sexual Assault
(f) Traffic Offences
(g) Drugs
(h) Other
How does your community compare to others in terms of amount of crime?
(a) More
(b) Less
(c) Same
(d) Don’t Know
To what extent do you fear becoming a victim of crime in this area?
(a) None
(b) Very Little
(c) Somewhat
(d) A Great Deal
(e) Don’t Know
What types of crime are worried about being a victim of?
(a) Theft
(b) Break and Enter
(c) Vandalism
(d) Assault
(e) Sexual Assault
(f) Traffic Offences
(g) Other

Have you changed the pattern of your activities because you fear being a victim of crime?
(a) Yes
(b) No
Do any of these conditions exist in your neighbourhood and if so do they make you feel uneasy
about your safety?
1. Poorly lit streets?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
2. Teenagers and youth hanging around?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
3. Intoxicated persons
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
4. Abandoned Buildings
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
5. Strange vehicles driving around your neighbourhood?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know

5. Poorly maintained parks (garbage, litter, and uncut hedges and grass)?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
6. Poorly lit parking lots?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know

7. Graffiti on walls of public property such as buildings, bus shelters and mail boxes?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
8. Abandoned Cars left in parking lots
(a) Yes
(b) No
Do you feel safe when waiting for public transit such as buses and ferries?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
Do you feel safe when using public transit such as buses and ferries?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
Do you feel safe when walking alone on streets in the downtown (commercial areas) at times
when stores and shops are closed?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
What do you think are the three major crime problems in your neighbourhood?
1.
2.
3.

In the past year have you been the victim of any type of crime?
(a) Yes
(b) No
If Yes, What type(s) of crime? (Circle all that apply)
(a) Theft
(b) Break and Enter
(c) Vandalism
(d) Assault
(e) Sexual Assault
(f) Other

Did you report the crime to the police?
(a) Yes
(b) No
If you were victimized where did the crime take place? (Circle all that apply)
(a) House
(b) Garage
(c) Yard
(d) Street
(e) School
(f) Work
(g) Other
Where do crimes usually occur in your community? (Circle all that apply)
(a) At home
(b) In parks
(c) At school
(d) At workplaces
(e) In streets
(f) In abandoned buildings
(g) In forested areas of the community
(h) Other
Are there certain times of day which you believe more crimes take place?
(a) Yes
(b) No
If Yes, what times of the day?

Questions Specifically for Businesses
Do You own a business?
(a) Yes
(b) No
If Yes how long have you been in business?
______ Years?
Where is your business located?
(a) In my home
(b) Downtown District (Business District)
(c) Industrial Park
(d) Large Shopping Mall
(e) Strip or Mini Mall
(f) Residential Neighbourhood

Have you changed your pattern of activity because you fear being a victim of crime?
(a) Yes
(b) No
In the past year has your business or you been the victim of any type of crime?
(a) Yes
(b) No
If Yes, what type of crime? (Circle all that apply)
(a) Theft
(b) Break and Enter
(c) Vandalism
(d) Assault
(e) Sexual Assault
(f) Fraud
(g) Other
Are you familiar with any crime prevention program operating in your business district?
(a) Yes
(b) No
If, Yes please specify
Do you have a security system for your business?
(a) Yes
(b) No
Have you done anything in the last year to improve the security of your business?
(a) Yes
(b) No
If yes, please specify
Does your local business association conduct crime prevention information sessions for business
owners?
(a) Yes
(b) No
Does the local police conduct information sessions or distribute information on crime prevention
to local business owners?
(a) Yes
(b) No

Information About You
Answers to the following questions will us better understand the overall responses to the survey.
You are:
(a) Female
(b) Male
You are between the ages of:
(a) less than 19
(b) 19-44
(c) 45-64
(d) 65 and over

Youth Roundtable on Crime
and Crime Prevention
Description
Create a relaxed forum in a location familiar to youth and hold a discussion.
Ideally a roundtable is conducted once per year as a major event with minor events
or meetings throughout the year.
Purpose
To provide youth with an opportunity
to identify their concerns, issues, and
problems, and for them to be part of
the solution and to create a dialogue
about youth-specific crime problems
such as drugs in schools.
Application
Primarily gathers information that can
help address root causes of crime or
possibly prevent crime.
Resources Needed
Meeting space (school or community
centre), refreshments, youth or adults
experienced with youth to act as
facilitators.

Students Against Racism
(STAR)
A police officer listens to a group she
called together over the lunch hour at a
high school. She asked a simple
question: "What are you most
concerned about when it comes to your
safety while at school?" From that day
on she has facilitated, coached, but
mostly supported groups of teenagers in
exploring and expressing their concerns
about racism. Their motto is 'Fight
Passion with Passion'. If gangs are
outspoken about their right to be violent
and racial, then the STAR youth should
be more passionate about the majority
belief in non-violence. Students
prepare and present all their own
materials and pick and arrange their
own presentations.

First Steps for a Youth Roundtable
The decision to conduct a youth roundtable could be an activity that comes as a result of
some information collected through a survey or from a display. People may inform you
that youth issues are big in your community, and that they must be addressed. Start small,
with an evening session perhaps, focused on one or two critical issues.
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Youth Roundtable on Crime and Crime Prevention
A Youth Roundtable is an excellent tool to
bring youth into the problem solving
process and make them feel recognized as
important members of the community. They
have valuable information about what is
happening in the community and ideas
about possible changes. It is an also an
opportunity for them to hear from others
and their peers about problems related to
youth crime, specifically drugs in schools.
The challenge is to create the right
environment so that they feel comfortable
talking about and expressing their ideas.
It is essential that all participants – youth
and any participating adults – be treated as
equals in the process. If youth sense that
this is just a token gesture and that they will
not be taken seriously, then the activity will
not work.
Roundtable Agenda
Ideally a roundtable session should last no
more than 3 hours so that it could be
accomplished in a morning before lunch or
in the early evening. A sample agenda
could include the following elements:
1. Welcome and Introductions
2. Review Agenda
3. Icebreaker/Fun Event
4. Brief Presentation by a Special Guest

5. Topics for Discussion
Crime at School
When does it occur? What
types of crime occur? Where
does it occur? To whom does
it occur? Why do certain
crimes
Crime in the Neighbourhood
When does it occur? What
types of crime occur? Where
does it occur? To whom does
it occur? Why do certain
crimes occur? What needs to
be done? Who should be doing
what?
6. Summary of Actions
7. Final Comments

Youth Exploring Problems
with the Law
A handful of youth were asked to
discuss what they saw as problems
with the justice system. Representatives from the juvenile justice system,
community agencies and
organizations joined them. The youth
did most of the talking. Others asked
questions for clarification. Together
they explored ways to improve the
system, including notions of
restorative justice.
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Process
Assessment, Planning, Implementation and
Conclusion are the key steps in the process
of conducting a youth roundtable:

agenda, plan for when breaks will
happen, appropriate seating
arrangement such as a large square or
u-shape, etc.)

1. Assessment
Establish a clear objective for
holding the roundtable. Simple and
clear objectives are easiest to
implement. For example, your
CPAC may have identified that
drugs in the school are a problem.
Your objective could be to have
youth identify potential solutions to
this problem. Having a guest from
outside the community speak to the
roundtable about this issue early on
in the session might be helpful.

Finally, some consideration should be
given to how you invite participation.
You will want to have a mix of youth
from different backgrounds and
experiences. It is probably best to talk
to the school counsellor and recreation
staff to identify appropriate people,
and have them personally invite the
youth and arrange for their
participation.

2. Planning
Remember to take care of the details
and arranging the logistics for the
roundtable. Decide on location
(probably a school or community
centre), the number of participants
(ideally not more than 20 or people
will not have an opportunity to
speak), materials (such as flipcharts,
paper, markers) and refreshments.
Additionally, you will need to
identify a facilitator for the meeting,
someone who is good at managing a
meeting, has experience with youth,
and is good at getting people to open
up. The CPAC and the facilitator
should meet briefly ahead of time to
“script” the event (i.e. review the

Prometheus Place, Youth
Centre
Prometheus was a Titan who wanted
to help humans better themselves.
The youth chose this name with the
hope their efforts would make the
world become just a little better place.
Their main concern is to identify and
provide a much-needed resource for
youth outside of school, aged 5-18.
Volunteers, young and old, assist in
serving their community. In a small
community, this centre runs on funding
from community people, businesses
and organizations.

3. Implementation
During the roundtable it is important
that everyone feel comfortable. The
facilitator encourages participation.
It is important to start with a warm
up exercise to “break the ice” and
get people comfortable with the
room and other participants. This
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can be done as a group or in smaller
groups, depending on the number of
participants.
Ensure that someone is recording the
key points. This can be done using a
chalk board, flip chart or other type of
medium ensuring that all participants
see what is being written down. This
will help when it comes time to
review what has been said at the end
of the day. Also it keeps the points
fresh in people’s minds.
The roundtable should end with a
statement telling participants how
their input will be used. A statement
should also be made about whether or
not this is a one-time only event, or if
there will be further roundtable
meetings. These two final statements
will be linked to your objectives and
only the CPAC can decide on what is
most appropriate to say.

increasing the police presence in the
school, or implementing more after-school
recreation programs to keep kids out of
trouble. Beyond that, the CPAC group may
want to consider creating a discussion
paper from the results of the roundtable
that can be given to local police, school
officials, parents and community leaders.

Shooting Hoops and Talking
with Youth
A police constable shoots hoops with
a number of older kids on Friday
nights. The first several times he
listened and played. Now he is asking
them about problems about crime and
theft in the community. They were
cool at first, not wanting to be
considered a 'Rat Patrol'. Now the
youth use the school gym, and
arrange dances for themselves. Other
adults are joining in too. The constable
has also brought many of them on the
'Ride Along' program.

4. Conclusion & Follow-up
After the roundtable is over, the
CPAC should make some conclusions
about the experience by asking the
question: Did we receive information
that we can use to take action to
reduce crime and improve safety?
From Information to Action
It is important that the information
collected from the roundtable session be
put to practical use. Hopefully, the
information will help inform a decision
about appropriate action to take, such as
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Safety Audit
Description
A series of checklists with instructions on how to use them.
Purpose
To assess the safety and crime concerns related
to the inside and outside of public buildings and
spaces.
Application
Primarily gathers information that can help
prevent crime or possibly address root causes.
Can help prevent crime on streets,
neighbourhoods, residential areas, open spaces,
parks, parking lots, businesses, alleys and other
areas. What is featured is a safety audit for
residential areas.
Resources Needed
Clipboards, pens or pencils, measuring tape,
flashlight, camera, group of people (ideally
three or more).

Reducing Opportunity of
Crime
In the biz it is call 'Target
Hardening'. Reducing crime often
means making changes.
Storekeepers are making sure
passers-by can see in, depositing
cash regularly, and using video
cameras. Others are installing
public art to prevent vandalism
and improving street lighting, all to
reduce crime. Media are
publicizing steering wheel locks
and the police are asking people
to report suspicious activity in
parking lots. School awareness
programs about drugs are
reducing smoking, alcohol and
marijuana use by as much as
75% for those 11 to 13 years old.
All of these actions have resulted
in reduced offences.

First Steps for a Safety Audit
Look for opportunities to involve other groups such as the Chamber of Commerce
or schools or public housing neighbourhoods. They may have a specific interest in
certain buildings or spaces. Give them the tool and show them how to use it. A
safety audit could be used to gather more information about a particular issue or
problem area collected from a survey or kitchen table talk.
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Safety Audit
A safety audit is a set of questions
which help residents to find areas
where criminal activities could take
place. Completing an assessment of
these areas, such as public buildings
or open spaces, can help eliminate
such opportunities, (if action is
taken to correct identified troublespots). Safety audits work best
when they involve residents who are
regular users of these spaces and
can easily identify areas which
make them feel unsafe or
uncomfortable.
The solutions identified through a
safety audit can range from
repairing a broken lamp in the park
to removing shrubs which serve as
hiding places to increasing patrols
near bus stops. Solutions will be
unique to each community and each
space.
In addition to leading to concrete
action and changes, a safety audit
can also:
• Help residents assess their own
personal safety in the area.
• Improve the overall safety of the
community through better
coordination of actions.

• Ensure everyone is aware of how
other residents feel about safety in
their neighbourhood
Safety audits are an important and
useful tool because they provide an
opportunity for:
• Residents to discuss their feelings
and raise awareness about safety
concerns.
• Residents to voice their concerns
about specific safety issues in the
spaces and buildings.
• Residents to identify and suggest
practical ways to make the
neighbourhood safer.
Safety Audit Process
Use the following five steps to
complete a safety audit. In most
residential neighbourhoods the five
steps could be completed in one or two
meetings. In larger areas or when many
people are involved, there may need to
be a separate meeting for each step.
STEP 1. Organizing for a Safety
Audit.
Invite people to participate in the safety
audit.
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Task 1 Review the purpose and talk
to others about what's involved
in a audit.
Members of the CPAC or
community group organizing
the safety audit call a
neighbourhood or community
meeting (depending on the
areas you are looking at) and
get people involved by inviting
them to help. Explain the
benefits of participation and the
possible outcomes.
Task 2 Inform others that a safety
audit will be completed.
Contact community groups to
let them know the safety audit
is going to happen. Ask for
their support.
STEP 2. Developing the Site List.
Determine which sites are most
appropriate for your safety
audit.
Task 3 Review the safety audit
questions.
Make copies of the checklist,
enough for everyone. Review
the questions to make sure that
everyone is clear on the
information to be collected.
Invite feedback.
Task 4 Select the place(s) to audit.
Ask participants to suggest
which spaces and buildings
should be audited. Once the list

is developed, it may be
necessary to break into teams
to cover all of the areas. A map
of the community or
neighbourhood might be
helpful. Consider doing an
audit on bus stops, mail box
areas, abandoned buildings,
public buildings, parks, parking
lots, shopping areas, and any
other areas the group sees as
being important.
Task 5 Planning for the Walk Around.
Set up teams if necessary.
Ensure the materials will be
available (clipboards, pens or
pencils, camera, measuring tape,
flashlight). Establish a time
frame for completion (tonight,
next Wednesday, next month,
etc.). If subgroups are involved,
it is best to have them complete
the audits on the same night.
Agree on a meeting location(s)
to begin the safety audit(s).
STEP 3. Doing the Safety Audit.
Spend time walking around your audit
site. Then talk about it.
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Task 6 Meet to begin the Walk
Around.
Make sure everyone knows
each other in case new people
have joined the group. Name
tags might help. Assign
specific tasks - someone to
hold the flashlight, someone to
record measurements and
findings, someone to report the
findings, etc.
Task 7 The Walk Around.
Using the checklist, fill in the
required information. Also,
write down any other
“feelings” that people might
have, such as “I don’t feel
comfortable here.”
Task 8 Reporting the findings.
The group(s) meets back at a
central meeting location to
discuss what they have found.
If there is more than one
group, it might be best to meet
on another night. After each
group summarizes its findings,
ask people to comment on
what they heard.
STEP 4. Recommending Ways to
Improve Safety.
Make specific recommendations to
improve personal safety.
Task 9 Discuss actions to improve
safety.
Have the group write down all
of their ideas to correct any of

the problems identified. Ask
them to be as specific as
possible - the preferred solution
and the time frame for
completion. These could be
written on index cards.
Task 10 Collectively determine key
actions.
As a group, set priorities from
among the various suggested
actions. A facilitator will need
to employ techniques to help the
group achieve consensus.
Task 11 Prepare an Action Plan.
Assign someone to write an
action plan based on the
priorities. The plan must
identify the action, the time
frame for completion, who is
responsible for completing the
action, and the resources
required.
STEP 5. Making the area Safer.
Do what you can for safety and
involve others.
Task 12 Get the Word Out.
Make sure that those who were
identified for action take
responsibility and follow
through. Communication is
now, more than ever, critical.
Give copies of the action plan
to media, community groups,
local government, and others.
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Task 13 Notice progress .
Evaluate on an ongoing basis
the impact of the safety audit.
Were the changes made? Do
people feel safer? Bring the
participants in the safety audit
back together a few months
later to see if things have
improved. Talk to others in the
community.
From Information to Action
Information collected from a safety
audit is directly linked to crime
prevention. The valuable input from
citizens during a walk around each
space helps to identify potential
solutions. Once the CPAC receives

the Action Plan, it is critical to
follow-up with the appropriate
stakeholders to ensure that the
necessary corrective actions are
taken.

Conducting a Safety
Audit. The following
page provides an
example of a Simplified
Safety Audit Checklist.
Sensible Steps provides
a more detailed checklist
which you can print and
use to record the results
of your safety audit.
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Simplified Safety Audit Checklist
BUILDING/LOCATION/ADDRESS:
DATE:
CONTACT PERSON:

Description

TIME:
PHONE:

Yes, No,
N/A

Sense of
Urgency
(S,Now,
ASAP, I)

Action Required

Shrubs well maintained?
Adequate Sightlines??
Adequate light?
In public view?
Adequate signs for direction? Others could hear
you yell?
Graffiti, Vandalism against property?
Obstacles?

Checklist Notes
YES, NO, or NOT APPLICABLE Is the question appropriate for the area you are assessing? (Even
though the questions are recommended, you may determine during the Walk Around that they do not
apply).
SENSE OF URGENCY Is corrective action required?
SSafe place, no action required.
Now Immediate action is required.
ASAP As soon as possible.
IInvestigation is required.
ACTION REQUIRED? What action(s) are required to make this area safer? Use this Checklist to record
ideas while on the Walk Around. Ask the participants to be practical and specific, but also to be creative
with small practical actions as well as larger solutions. Use the space on the Checklist to sketch or describe
what is needed. It might be a repair, an installation of a light or a mirror, signs, or a behavioural change.
These will help form the basis of possible actions.
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Safety Audit
As described in the Tools section of the kit, a Safety Audit can be used to assess
the safety and crime concerns related to the inside and outside of public buildings
and spaces. Use the form on the following page to record the results of a Safety
Audit in your community

BUILDING/LOCATION/ADDRESS:
DATE:
CONTACT PERSON:

Description
Shrubs well maintained?
Are the shrubs trimmed so that you (a child, a
person in a wheel chair or with impaired vision)
can see over them? Are they a suitable distance
away from the path so not to create a hiding
place?
Adequate Sightlines?
Can you (a child, a person in a wheel chair or
with impaired vision) clearly see what’s up
ahead, say 25 paces? Are there corners, walls,
pillars, bushes, fences or hills that block your
view or create places where someone could be
hiding?
Adequate light?
Can you identify a face 25 paces away? Is the
lighting blocked by trees, brushes or other
obstacles? Are you able to read directional
signs?
In public view?
Can others see you or is it isolated? Is it easy to
predict when people will be around? Do
windows in houses or buildings overlook this
place?
Adequate signs for direction?
Is there a sign nearby that indicates where you
are or where to get emergency assistance, if
needed? Does the exit door identify where it
exits to? Are directional signs located in public
view?
Others could hear you yell?
Is this a well travelled route? Are there people
around who could hear you yell? Is there
formal or informal security, alarm or a sign
indicating where to get assistance?
Graffiti, Vandalism against property?
Are there graffiti slogans or expressions? Are
there signs of inadequate maintenance? Is there
a place to hide a person?
Obstacles?
Are there obstacles which prevent movement or
create a hiding place?

TIME:
PHONE:

Yes, No,
N/A

Sense of
Urgency

Action Required

Checklist Notes
-

YES, NO, or NOT APPLICABLE. (column one). Is the question appropriate for the
area they are assessing? (Even though the questions are recommended, the residents may
determine during the Walk Around they do not apply).

-

SENSE OF URGENCY (column two). Is corrective action required?
SSafe place no action required.
Now Immediate action is required.
ASAP As soon as possible.
IInvestigation is required.

-

CORRECTIVE ACTION (column three). What action(s) are required to make this
place safer? Use this place to record ideas while on the Walk Around. Ask the
participants to be practical and specific, but also to be creative with small practical
actions as well as larger solutions. Use this space on the Checklist to sketch or describe
what is needed. It might be a repair, an installation of a light or a mirror, signs, or a
behavioural change. These will help form the basis of possible actions.

Awareness of Protective
Services Survey
Description
Over a dozen questions are provided for a survey. Distribute them to people who
have used the police services (e.g. the general public and the business
community).
Purpose
To collect information about people’s awareness of protective services in the
community.
Application
Primarily gathers information that can help
citizens appreciate and understand the range of
police services in the community.
Resources Needed
Paper to print the questionnaires and record the
answers, one or more people to distribute and
collect the information, one or more people to
analyze and summarize the information.

Information Creates
Awareness and Interest
A police constable annually
surveys those involved in using
police services. “We hear what
their impressions are of the
protective services offered.
Many simply do not know the
range of services we offer in
protecting the community.
Many ask for information and
some become volunteers.
Information is central to this
success”.

First Steps for an Awareness of Protective
Services Survey
A protective services survey could work well
with a display showing pictures of the various
protective services in the community. People could be given a questionnaire to fill
in after looking at the display.
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Awareness of Protective Services Survey
You may want to survey people in the
community about how familiar they
are of the available protective services.
This information can help to refocus
efforts where necessary. However this
survey is not an evaluation of the
police services; rather, it is an
opportunity to determine the citizens'
awareness of the existing services
provided in the community.
You may wish to create a display
showing pictures of various police
services in your community, and ask
the public for feedback. Sensible
Steps provides a number of sample
questions to assist you in designing
your own Protective Services Survey
You can use the instructions and
guidelines for surveys provided in the
seven step guide.
From Information to Action
The information collected can be used
to make informed decisions about
potential changes or improvements to
some aspects of protective services. It

is important that someone in your
group sit down with all of the
returned surveys, put the information
into a simple spreadsheet program
and analyze the results. For example,
the results of the survey may show
that only 10% of the people are aware
that there is an auxiliary unit of
volunteers. This may lead to an action
to promote this unit and recruit more
volunteers.
Conducting a Survey.
Sensible Steps has
responded to the calls of
CPACs wanting help with
surveys. This toolkit
provides an easy-to-use
seven-step guide on the
“whys”, “whats” and
“hows” to help you in
selecting the right survey,
through to getting results
and taking action Use
these steps, along with
suggested questions to
customize your own
Protective Services
Survey
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Awareness of Protective
Services Survey
Suggested Questions
As described in the Tools section of the kit, an Awareness of Protective Services
Survey can be used to collect information about people’s awareness of protective
services in the community. Choose from the questions below or add your own
questions to develop an Awareness of Protective Services Survey for your
community. See also the Seven Steps for Surveys
Are you familiar with any crime prevention programs in your community?
(a) Yes
(b) No
If Yes, which ones? (Circle all that apply)
(a) Neighbourhood Watch / Rural Watch
(b) Block Parents
(c) Operation Identification
(d) Citizens Patrols
(e) Other
If Yes, how effective are these programs?
(a) Not effective
(b) Somewhat effective
(c) Very effective
(d) Don’t know

Are you aware of any of the following protective services in your community? (Circle all that
apply.)
(a) complaints
(b) dispatch
(c) crime investigation
(d) foot patrol
(e) tactical
(f) search and rescue
(g) police dog
(h) court service
(i) drug awareness
(j) commercial crime
(k) traffic enforcement and radar
(l) victim service
(m) auxiliary unit
(n) training
(o) bicycle patrol
How often do you see a police officer in your neighbourhood?
(a) Once a day
(b) More than once a day
(c) Once a week
(d) More than once a week
(e) Once a month
(f) More than once a month
Have you been the victim of a crime in the last year?
(a) Yes
(b) No
If Yes, did you call the police?
(a) Yes
(b) No
If Yes, how fast did the police respond to the call?
(a) Within five minutes
(b) Within 10 minutes
(c) Within 20 minutes
(d) Within 30 minutes
(e) More than 30 minutes
(f) Did Not Show Up
Were you satisfied with the police investigation and services?
(a) Yes
(b) No

Does your local police force have enough members to adequately service your community?
(a) Yes
(b) No
Does your local police force have adequate vehicles to patrol your community?
(a) Yes
(b) No
Does your local police force conduct information sessions for children at your local schools?
(a) Yes
(b) No
Does the local police force patrol bicycle trails, and /or walking trails in your community?
(a) Yes
(b) No
Would you like to see more of a police presence in your community?
(a) Yes
(b) No

Kitchen Table Talks
Description
A quiet discussion with two or more members of the community, usually in the
home of one of the participants, using largely open-ended questions to obtain
opinions, ideas and suggestions on specific topics.
Purpose
To collect information from those who
are unable to participate in other ways
due to family commitments, lack of
transportation or mobility, fear of
speaking in public, or reading
disabilities.
Application
Primarily gathers information that can
help respond to crime or prevent
crime. It also can gather information
that can help citizens appreciate and
understand the range of police services
in the community.

Where to Hold a Talk?
The objective was to reduce home
burglary. The best place to start was the
area with the highest incidence. Several
neighbours were invited over to discuss
what to do. Many had already installed
security devices. In the meeting the
residents wanted action. They asked a
business to complete home security
inspections. Afterwards they displayed
decals warning burglars that property had
been marked. Several neighbours also
decided to exchange information about
their vacation schedules to watch each
others' homes and report suspicious
activities. By the following year, the result
was a 50% reduction in burglaries.

Resources Needed
Copies of questions, one or more
people to conduct the sessions, possibly a vehicle to travel to homes.
First Steps for Kitchen Table Talks
As a first step try to organize a small number of these sessions in one
neighbourhood or cluster of homes. Another opportunity might be to visit a
seniors' housing complex and gather together a handful of residents to talk about
the issues.

23

Kitchen Table Talks
Often a “small chat” can uncover a lot
of important information. Think about
all of the interesting news you have
heard in the grocery store, at the
coffee shop, in the bar, or at a social
gathering. Many people feel more
comfortable talking in familiar
surroundings. Meeting with three or
four people in someone’s kitchen is a
great, informal way for you to collect
information from people who may
choose not to or may be unable to
attend public meetings or fill out
surveys. These include seniors, the
disabled, people who fear speaking in
public, and others. Chatting with
them “on their turf” with questions to
serve as a guide can do wonders.
Getting Organized
Begin by calling people you know
and ask them to arrange for two or
three of their friends to meet with you
for a short period of time over
tea/coffee/muffins at their house. You
will likely need to arrange several of
these and you may choose to divide
the task of arranging the meetings and
conducting the talks among several in
your group. Develop a list of key
issues and questions that you want
answers to, and bring them to the
meeting. You can look at the list of

questions in the other tools in this kit
to get some ideas of questions to ask
related to specific issues you are
dealing with.
Conducting the Kitchen Table Talk
Arrive on time. Dress casually, and be
yourself. Begin by talking a little bit
about your CPAC, what you are
trying to do, and what information
you are looking for. Explain that
everything will be kept confidential,
and that the discussion should be as
open and freewheeling as they would
like it to be. You might also suggest
that from time to time you will
interject with some of your own
questions or comments, but
everything they have to say is
important.
Once you have explained the purpose,
begin by posing a general question,
such as “How safe do you feel in our
community?” Depending on the
responses, you can ask them to
explain in more detail and give
examples of where or when they do
not feel safe. Ask probing questions
that start with “Why?” (e.g., Why do
you feel this way?) and that help you
uncover whether what they tell you is
fact, opinion, hearsay. This will help
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separate fact from fiction. Continue
with this method until all of your
issues or questions are discussed. In
many cases, answers or comments
about one question will spill over into
something you intended to ask later;
that is OK, just keep going and take
notes.
Wrapping Up
Conclude the session by thanking
them for their help and asking them if
they can think of anyone else you
should talk to. Also, encourage them
to contact you if they have any other
information to add that they might
think of later on.
From Information to Action
The information collected is
extremely valuable. It is also
somewhat difficult to analyze. Have
one person collect all of the notes
from all of the “talks” conducted, and
read through them to see if there are
points of commonality. For example,
if there were ten sessions conducted
and in seven of those the seniors
stated they felt threatened or
intimidated by groups of youth in
malls, then this is a point requiring
action. The seniors themselves may
have suggested potential solutions as
well. Both the findings and the

suggestions should be noted and
raised at the next CPAC meeting, and
used to inform a decision on
appropriate action. If, on the other
hand, this was only raised in one of
the ten meetings, it may not require as
immediate attention as some other
items.
Protective Services
Several people familiar with the
services of the police were
interviewed. In their conversations, all
were surprised at the range of
services from the municipal force.
Law enforcement was what they all
answered as the primary service.
Afterwards they came up with more:
24 hour protection to citizens, safety
programs, bike rodeos, drug
awareness, and educating children
with "the friend approach." This is a
good list but still not complete. Now,
police hand out a brochure listing their
services showing they are community
problem solvers.

25

Displays: Communicating With
Pictures and Words
Description
Displays with pictures and words on poster set up in a public space such as a mall,
school or community centre.
Purpose
To provide a visual means of communicating ideas and gauging concerns about
crime issues and solutions, leading to a dialogue with those viewing the display. It
can also be used to recruit potential CPAC members, and to promote protective
services in the community.
Application
Primarily gathers information that can help
prevent crime. It also can gather
information that can help citizens
appreciate and understand the range of
police services in the community.
Resources Needed
Poster board, markers, photos, drawings,
tape, and people to staff the display. Also
see suggested handouts that are available
on the diskette.

Getting the Message Out
In a mid-sized urban centre, the
Sergeant in charge of crime
prevention wanted to catch people's
attention as they drove in for the
summer fair. With the help of a pop
company, a banner was painted
"Cracking Crime and Making our
Community Safer." He also
arranged a booth with pamphlets
about services provided by the
police agencies. People were
asked to fill out a form for more
information or a presentation.

First Steps for Displays: Communicating With Pictures and Words.
Try to select a high traffic, indoor area for a display on something of interest to a
wide variety of people. The topic could be related to another activity you are
conducting such as a survey or a youth roundtable.
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Displays: Communicating With
Pictures and Words
Sometimes getting people to give
their ideas or comments means that
you have to give them some
information first. One effective
strategy is to set up a display about a
particular issue (such as “Abandoned
Buildings” or “Changing our Police
Beats”) and inviting people to
comment on the pictures, maps, and
words.
Identify what information you want
from people. Example: We want to
get input on how to prevent crime
near the abandoned buildings on First
Street.
Identify what information you have
to show people. Example: Photos of
the street and buildings from different
angles. A map showing public spaces
and buildings. Information about
police presence on First Street.
Questions for people to think about.
Hint! Review the questions in
the Safety and Crime Survey
Tool to see if these spark
some ideas.

Guidelines for Developing a
Poster
Use a headline large enough to be
seen from a distance 10 to 15 times
the width of the poster. Example:
People should be able to read the
headline on a two-foot-wide poster
from 20 to 30 feet away. (6 to 9
metres)
Use art that shows what the headline
suggests. Include photos, drawings
and other graphics - these always
attract attention.
Make the headline and any text as
short as possible. Use clear language
and active verbs to make both the
headline and the text direct and
descriptive.
Arrange elements to fit the way people
usually view them -- pictures from the
bottom left upwards and text from left
to right, top to bottom.
Play up contrast by placing light
elements on dark areas and dark
elements on light areas.
Keep in mind that bolder, more
intense primary colours work best at a
distance and are most effective at
attracting attention.

27

Identify the times and places for the
display to be shown. Example: At
First Street Mall, Friday night from 69pm, and Saturday morning from
9am-12noon.
Identify the resources needed.
Example: Have two people from the
CPAC on hand to ask questions of the
public who stop to view the display.
Have clipboard, pencil and paper if
people want to write their ideas or for
CPAC members to record ideas. If
you have information about the
CPAC itself to handout, then have
enough copies to give to people.

From Information to Action
Information gathered from reactions
to a display can be quite varied and
require many different responses.
These can range from arranging for
further information about the issue to
be sent to people who requested it, to
uncovering new issues for the CPAC
to consider. Make sure that someone
from the CPAC has been assigned the
task of following up with information
requests. If new issues have been
brought out by people, then there is
an opportunity to discuss them at the
next CPAC meeting. It may lead to an
action to collect more information
about the issue, perhaps by using one
of the other tools in this kit. In any
case, a brief one page report about
what happened during the time the
display was set up should be prepared
and reported on at the next CPAC
meeting.
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Seven Steps for Surveys
1.0 INTRODUCTION
This section provides a general orientation to undertaking the two types of
surveys described in the Tools section of the kit – the Safety & Crime
Survey and the Awareness of Protective Services Survey. .
Specifically, this section suggests you use a seven step process to design a
survey, distribute the questionnaire, and tabulate and analyze the results. To
speed-up the process, we have included a number of suggested survey
questions for your use
This is not intended to be a ‘how-to-manual’ on conducting a survey. What
it provides are some reminders about the key aspects of conducting one,
especially for a group that has not done one before. You will need someone
familiar with word processing, and a person who can take your completed
surveys and enter the data and produce results.
Hint: involve a local high school or college/university student in this step.
Use the Seven Steps in Conducting a Survey worksheet to decide on the
critical questions about conducting a survey.

Worksheet
Instructions:
1. Read this file to become familiar with the steps and tasks.
2. Discuss with the CPAC members each step.
3. Record your decision for each step - use this as your action plan for
conducting a survey.
Steps in Conducting a
Survey
1. Why a Survey

2. Type of Survey
3. Time of Survey
4. What questions to ask

5. Get things ready

6. Distribute the Survey

7. Analysis, Results &
Action

CPAC Task
clarify the purpose of
gathering this
information
decide from five types of
surveys
know how much time a
survey requires
use questions suggested
(on diskette) or come up
with your own
prepare a cover letter
(see sample) and test the
questions
get the surveys out and
define how you will
ensure maximum returns
enter data, state results
and plan actions

Record Your Decision

STEP 1 WHY CONDUCT A SURVEY?
A survey is a method of gathering information from the public or a
particular group in your community. It is important to be clear on why you
are collecting information.
• To develop short and long term set of actions based on the
findings.
• To define and solve problems.
• To make decisions and set priorities about which action to initiate.
• To prove others in the community identify the same problem.
• To test public opinion about existing services or before lunching a
new initiative.
• To develop community support for an action you are about to
undertake.
It is important to know why you are asking questions and how the results
will be used. This will influence which questions you choose to ask.
Surveys can gather many different types of information. You might ask
people what they want. You might be interested in assessing people's
attitudes about certain issues. You might also be interested in determining
needs by asking appropriate questions. You may also ask people to choose
among alternatives or preferences. Some questions can ask how people feel
about change. Another set of questions might gather information on the
characteristics of people. The questions you ask will depend on the
information you want to gather and the decisions you need to make.

STEP 2 TYPES OF SURVEYS
There are five different types of surveys or ways of collecting information
that a CPAC might want to use.
•
•
•
•
•

Mail or drop-off surveys
Telephone surveys
Intercept surveys
Interviews
Focus groups

The method you choose for gathering information will depend on your
purpose for gathering that information and the resources you have to
conduct the survey. There are advantages and disadvantages of each
method that should be considered, as well as the process or method of
completing each method.
Mail or drop-off surveys:
PROS
! Good for reaching a lot people
! Anonymous
! Does not require trained
interviewers
! Good if there are a series of
choices to be made in the
questionnaire.
! People can answer the
questionnaire when they have
time and not when someone else
has scheduled them to do so

CONS
! Not good for reaching people
who do not read well, who decide
they don't want to answer
questions, or for people who
might want to ask for clarification
of certain questions
! If the questionnaire is too long,
people may ignore it and not
bother to answer the questions
! If it takes more than 20 minutes
to do, people probably will not
bother to answer the
questionnaire

HOW: You have two choices for distributing the questionnaires. The mail
and drop-off methods are described below.
• Drop-Off
Place a cover letter and the questionnaire in an envelope. You can drop
off the questionnaires in people's mailboxes or deliver them to their door.
You might be able to get a local service club to do this for you, and pay
them a small fee (50 cents) for each completed questionnaire they pickup
and return. You could also ask people to drop-off their questionnaires at
a convenient central location such as the post office or grocery store.
• Mail
Place a cover letter and the questionnaire in an envelope. If you want to
mail the questionnaires, you can get the post office to give you third

class bulk rates and deliver to all mail and post office boxes. This is less
personal and some people will see it as junk mail and not bother to open
the envelope and complete the questionnaire. You may wish to mail the
questionnaire to people using first class stamps, but you need to be sure
that you have the correct mailing address. If you have the money,
included self-addressed and stamped return envelopes to make it easier
for people to return the questionnaire by mail.
Telephone surveys:
PROS
! Good for getting people who
might give the questionnaire to
someone else to answer (if they
received it in the mail)
! Good for reaching a lot of people

CONS
! They take more time to complete
! Complicated questions are hard to
ask and for people to answer
! Sometimes people are not home
and you have to call back, or you
have the wrong number (it
usually takes an average of 2.2
phone calls to complete one
questionnaire).
! You need to have trained
interviewers, and usually they
must work in the evening when
people are home
! Depending on the length of the
questionnaire, interviewers may
only complete a few each evening
! If it takes more than 20 minutes
to do, people might stop
answering questions and hang up

HOW: Telephone interviews should last no longer than 12 to 15 minutes;
therefore your questionnaire should have a maximum of 30 to 50 questions
depending on the length and format of each question.

Intercept surveys:
PROS
! Good for handing out surveys
directly to people
! Good for surveying people who
frequent a particular place or
places, such as downtown or a
shopping mall

CONS
! You need to "intercept" people
while they are doing something
else or on their way to do
something else
! Depending on how many
individuals you use to intercept
people, you will only be able to
get a small number of people
! You must also decide if you are
going to simply give them the
questionnaire to fill out (then it is
much like a mail-out or drop-off
in terms of length and reading
ability restrictions) on their own
(and return or drop it off), or if
you are going to ask them the
questions in the questionnaire
right on the spot

HOW:
You have two choices. The first is to have members of your
team go into the downtown in strategic locations (at the mall, on busy street
corners, or with permission, in the lobby of large office building) and give
surveys to people as they pass by. This is very difficult because people are
busy and you are `intercepting' them while they are doing something else.
The second option is the preferred option. Have several local businesses
assist you by placing copies of the cover letter and questionnaire in the
shopping bags of their customers, or leaving them on a counter or table for
people to take. You will need to have many copies of the questionnaire for
distribution. Make sure that people are informed ahead of time that a survey
will be taking place. Promotion is the key to making this a success.
Recommended Type of Survey
In general, there is no best type of survey. Each community will have
different abilities, interests, and goals, all of which will affect their choice.

STEP 3 TIME FOR A SURVEY
Every survey is different, so the length of time to do a survey will vary
considerably. Once you have decided on a survey, here is a typical timeline
of activities.
Meeting 1 Design the questionnaire. Decide which questions to ask.
Meeting 2 Use word processing software to create the questionnaire.
Meeting 3 Test (and revise if necessary) the questionnaire with 5-10
people.
Meeting 4 Make copies of the questionnaire (depends on the number you
require). Stuff envelopes and drop-off, or Stuff envelopes and
mail, or Stuff envelopes and intercept (we suggest 3 people,
depending on the number of surveys you wish to have
answered).
Meeting 5 Phone people after 10 to 14 days
Meeting 6 Enter data from completed questionnaires (depends on length
and number).
Meeting 7 Analyze results and list highlights for a written report, then ask
someone to write it up.
Meeting 8 Decide on actions, and report to others and media the results.
These are only estimates. The more individual questionnaires you have, the
more time it will take to do the survey, but the more accurate your
information will be.
STEP 4 SELECTING THE QUESTIONS
You should choose a set of questions which will help to answer your
concerns. Start with the suggested questions included here.

Who should be involved in choosing the questions? A small committee
should be appointed. Three or four people are sufficient to ensure that all
opinions are respected and recognized. Having only one person choose the

questions may lead to bias. Having too many people involved makes it a
lengthy and confusing process. The following points will help you to select
the most appropriate questions.
• The questionnaire should not take more than 20 minutes to
complete. If the length of the questionnaire is too long, fewer
people are likely to complete it.
• Be certain who needs the information and how it is to be used.
• Create some of your own questions, or change the wording of
some of the suggested questions on the diskette. If you create
your own questions remember to avoid these six classic pitfalls: 1)
using loaded words or statements or response categories; 2)
leading questions; 3) vague words and phrases or complex
questions; 4) offensive or threatening questions;
5) double-barreled questions; or 6) poorly sequenced questions.
STEP 5 GET THINGS READY
After creating your own questions and adding them to the others, print the
questionnaire with a cover letter (sample below). Have 5 to 10 people `test'
the questionnaire to see how long it takes, if the order of the questions is
fine, and if your custom questions make sense. DO NOT use the results of
this test in your data entry and analysis. After this test, you may add
questions to those that you have already chosen to make the questionnaire
longer, or delete questions to make it shorter.

[date]
Dear Concerned Citizen:
The [name of your organization] is gathering information about
community safety. We are asking you to help us by completing the
questionnaire in the envelope. The information that we collect will
help us to make our community safe. We are very interested in your
comments and suggestions.
Please take 20 minutes to complete this questionnaire. When you are
finished, you can drop it off at the [name of store or location] or at
the [name of second drop off place]. We want to collect all of the
questionnaires by [insert your deadline date]. When you drop off the
questionnaire, the cashier will give you a coupon for a free movie
rental from XYZ Videos.
No one outside our group will see the individual questionnaires. All
of the information collected will be confidential. We are only
interested in the total results!
If you have any questions or concerns, please call [name, title, and
phone number of person in charge of survey] between 9am and 5pm,
Monday to Friday. Thank you for taking the time to help us with this
important job.
Sincerely
[name and title of person in charge]

STEP 6 DISTRIBUTE THE QUESTIONNAIRE
The CPAC is interested in surveying the people who live in the community
or communities covered by your organization. It will be impossible to
include every possible person in the survey. You will want to base the
number of questionnaires you hand out on the number of households in your
community. Use a ratio of three persons per household to estimate the
number of households based on the population. Use the table below to
determine how many questionnaires you should give to out and how many
you should expect to receive back. It is reasonable to expect that between
25% and 50% will return the questionnaire, especially if you do some
promotion about the survey. Use the table below to determine how many
questionnaires you should hand out.
Number of
Households
50
100
150
200
500
1000
5000 or more

Number to
Deliver
50
100
150
200
400
600
2000

Number of
Returns
20
40
60
80
160
240
500

Once the questionnaires have been handed out, you will need to begin
collecting them at the return drop-off point about three days later. If you are
experiencing difficulty in getting returned questionnaires, you may want to
post reminder notes in key locations around town or put a notice or article in
the local newspaper. You should allow one to two weeks maximum from
the time you start collecting the completed questionnaires to the end of the
collection phase.
There are a number of things you can do to increase your response rate or
number of completed questionnaires. If you are providing an incentive or
reward, it should be mentioned in the cover letter. When picking up the
completed questionnaires, you could offer a token or pin or a safety-related
fridge magnet. You could write the name, address, and phone number of
people who completed the questionnaire on a ballot and have a draw for a
prize.

Promoting the survey is important. Put notices in your or Chamber of
Commerce newsletter, in the local paper and in key strategic locations in the
community. This also means doing some follow-up to thank people for
participating, and to publicize your findings.
Some times of the year are better than others for doing surveys. Summer is
a bad time because many people go on vacation. Try to avoid holiday
periods like Christmas, March Break, and Easter because people are busy.
The first week of school is also hectic for many people. These are all times
to avoid, and hopefully you will be able to increase your response rate by
doing the survey at other times in the year.
STEP 7 ANALYSIS, RESULTS & ACTION
You can begin to enter the survey results into a spreadsheet program as soon
as the questionnaires start coming in or are collected. Ensure that one
person enters the data and another checks for errors and omissions.
As the completed surveys are returned, number each one of them, starting
with 1 and counting up. Also place the date that you enter the questionnaire
into the computer on the front page. This will ensure that you do not enter
the same questionnaire more than once.
Generate the frequency results for each question. Frequency refers to the
number of times each possible response was chosen for each question.
Generate graphic results (pie charts and bar graphs) to visually show the
results for your key questions.
With the results, meet with the CPAC members to discuss what they mean
and what actions you will want to initiate. Remember to report back to
those that completed the survey too. Use the media. Post a one pager
around the community. Get the word out about what you found from the
questions and what you will be doing.

Safety and Crime Survey
Suggested Questions
As described in the Tools section of the kit, a Safety and Crime Survey can be
used to collect information about how the community feels about specific crime
and safety related issues. Choose from the questions below or add your own
questions to develop a Safety and Crime Survey for your community. See also the
Seven Steps for Surveys
Do you live in a safe neighbourhood?
(a) Yes
(b) No
Do you have a home security system?
(a) Yes
(b) No
Do you have a dog that guards?
(a) Yes
(b) No
Do you usually lock all your doors and windows when you leave your home?
(a) Yes
(b) No
Have you done anything in the last year to protect your home from crime?
(a) Yes
(b) No
If yes, please specify
Do you have an arrangement with any of the neighbours on your street to watch each other’s
house while you are away?
(a) Yes
(b) No
Do you have a neighbour pick up your mail and/or newspapers while you are away?
(a) Yes
(b) No

How long have you lived in this community?
Do you believe there has been an increase or decrease in crime in your community in the last two
years?
(a) Increase
(b) Decrease
(c) Same
(d) Don’t Know
If there has been an increase, what crimes have increased? (Circle all that apply)
(a) Theft
(b) Break and Enter
(c) Vandalism
(d) Assault
(e) Sexual Assault
(f) Traffic Offences
(g) Drugs
(h) Other
How does your community compare to others in terms of amount of crime?
(a) More
(b) Less
(c) Same
(d) Don’t Know
To what extent do you fear becoming a victim of crime in this area?
(a) None
(b) Very Little
(c) Somewhat
(d) A Great Deal
(e) Don’t Know
What types of crime are worried about being a victim of?
(a) Theft
(b) Break and Enter
(c) Vandalism
(d) Assault
(e) Sexual Assault
(f) Traffic Offences
(g) Other

Have you changed the pattern of your activities because you fear being a victim of crime?
(a) Yes
(b) No
Do any of these conditions exist in your neighbourhood and if so do they make you feel uneasy
about your safety?
1. Poorly lit streets?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
2. Teenagers and youth hanging around?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
3. Intoxicated persons
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
4. Abandoned Buildings
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
5. Strange vehicles driving around your neighbourhood?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know

5. Poorly maintained parks (garbage, litter, and uncut hedges and grass)?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
6. Poorly lit parking lots?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know

7. Graffiti on walls of public property such as buildings, bus shelters and mail boxes?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
8. Abandoned Cars left in parking lots
(a) Yes
(b) No
Do you feel safe when waiting for public transit such as buses and ferries?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
Do you feel safe when using public transit such as buses and ferries?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
Do you feel safe when walking alone on streets in the downtown (commercial areas) at times
when stores and shops are closed?
(a) Yes
(b) No
(c) Don’t Know
What do you think are the three major crime problems in your neighbourhood?
1.
2.
3.

In the past year have you been the victim of any type of crime?
(a) Yes
(b) No
If Yes, What type(s) of crime? (Circle all that apply)
(a) Theft
(b) Break and Enter
(c) Vandalism
(d) Assault
(e) Sexual Assault
(f) Other

Did you report the crime to the police?
(a) Yes
(b) No
If you were victimized where did the crime take place? (Circle all that apply)
(a) House
(b) Garage
(c) Yard
(d) Street
(e) School
(f) Work
(g) Other
Where do crimes usually occur in your community? (Circle all that apply)
(a) At home
(b) In parks
(c) At school
(d) At workplaces
(e) In streets
(f) In abandoned buildings
(g) In forested areas of the community
(h) Other
Are there certain times of day which you believe more crimes take place?
(a) Yes
(b) No
If Yes, what times of the day?

Questions Specifically for Businesses
Do You own a business?
(a) Yes
(b) No
If Yes how long have you been in business?
______ Years?
Where is your business located?
(a) In my home
(b) Downtown District (Business District)
(c) Industrial Park
(d) Large Shopping Mall
(e) Strip or Mini Mall
(f) Residential Neighbourhood

Have you changed your pattern of activity because you fear being a victim of crime?
(a) Yes
(b) No
In the past year has your business or you been the victim of any type of crime?
(a) Yes
(b) No
If Yes, what type of crime? (Circle all that apply)
(a) Theft
(b) Break and Enter
(c) Vandalism
(d) Assault
(e) Sexual Assault
(f) Fraud
(g) Other
Are you familiar with any crime prevention program operating in your business district?
(a) Yes
(b) No
If, Yes please specify
Do you have a security system for your business?
(a) Yes
(b) No
Have you done anything in the last year to improve the security of your business?
(a) Yes
(b) No
If yes, please specify
Does your local business association conduct crime prevention information sessions for business
owners?
(a) Yes
(b) No
Does the local police conduct information sessions or distribute information on crime prevention
to local business owners?
(a) Yes
(b) No

Information About You
Answers to the following questions will us better understand the overall responses to the survey.
You are:
(a) Female
(b) Male
You are between the ages of:
(a) less than 19
(b) 19-44
(c) 45-64
(d) 65 and over

Awareness of Protective
Services Survey
Suggested Questions
As described in the Tools section of the kit, an Awareness of Protective Services
Survey can be used to collect information about people’s awareness of protective
services in the community. Choose from the questions below or add your own
questions to develop an Awareness of Protective Services Survey for your
community. See also the Seven Steps for Surveys
Are you familiar with any crime prevention programs in your community?
(a) Yes
(b) No
If Yes, which ones? (Circle all that apply)
(a) Neighbourhood Watch / Rural Watch
(b) Block Parents
(c) Operation Identification
(d) Citizens Patrols
(e) Other
If Yes, how effective are these programs?
(a) Not effective
(b) Somewhat effective
(c) Very effective
(d) Don’t know

Are you aware of any of the following protective services in your community? (Circle all that
apply.)
(a) complaints
(b) dispatch
(c) crime investigation
(d) foot patrol
(e) tactical
(f) search and rescue
(g) police dog
(h) court service
(i) drug awareness
(j) commercial crime
(k) traffic enforcement and radar
(l) victim service
(m) auxiliary unit
(n) training
(o) bicycle patrol
How often do you see a police officer in your neighbourhood?
(a) Once a day
(b) More than once a day
(c) Once a week
(d) More than once a week
(e) Once a month
(f) More than once a month
Have you been the victim of a crime in the last year?
(a) Yes
(b) No
If Yes, did you call the police?
(a) Yes
(b) No
If Yes, how fast did the police respond to the call?
(a) Within five minutes
(b) Within 10 minutes
(c) Within 20 minutes
(d) Within 30 minutes
(e) More than 30 minutes
(f) Did Not Show Up
Were you satisfied with the police investigation and services?
(a) Yes
(b) No

Does your local police force have enough members to adequately service your community?
(a) Yes
(b) No
Does your local police force have adequate vehicles to patrol your community?
(a) Yes
(b) No
Does your local police force conduct information sessions for children at your local schools?
(a) Yes
(b) No
Does the local police force patrol bicycle trails, and /or walking trails in your community?
(a) Yes
(b) No
Would you like to see more of a police presence in your community?
(a) Yes
(b) No

Safety Audit
As described in the Tools section of the kit, a Safety Audit can be used to assess
the safety and crime concerns related to the inside and outside of public buildings
and spaces. Use the form on the following page to record the results of a Safety
Audit in your community

BUILDING/LOCATION/ADDRESS:
DATE:
CONTACT PERSON:

Description
Shrubs well maintained?
Are the shrubs trimmed so that you (a child, a
person in a wheel chair or with impaired vision)
can see over them? Are they a suitable distance
away from the path so not to create a hiding
place?
Adequate Sightlines?
Can you (a child, a person in a wheel chair or
with impaired vision) clearly see what’s up
ahead, say 25 paces? Are there corners, walls,
pillars, bushes, fences or hills that block your
view or create places where someone could be
hiding?
Adequate light?
Can you identify a face 25 paces away? Is the
lighting blocked by trees, brushes or other
obstacles? Are you able to read directional
signs?
In public view?
Can others see you or is it isolated? Is it easy to
predict when people will be around? Do
windows in houses or buildings overlook this
place?
Adequate signs for direction?
Is there a sign nearby that indicates where you
are or where to get emergency assistance, if
needed? Does the exit door identify where it
exits to? Are directional signs located in public
view?
Others could hear you yell?
Is this a well travelled route? Are there people
around who could hear you yell? Is there
formal or informal security, alarm or a sign
indicating where to get assistance?
Graffiti, Vandalism against property?
Are there graffiti slogans or expressions? Are
there signs of inadequate maintenance? Is there
a place to hide a person?
Obstacles?
Are there obstacles which prevent movement or
create a hiding place?

TIME:
PHONE:

Yes, No,
N/A

Sense of
Urgency

Action Required

Checklist Notes
-

YES, NO, or NOT APPLICABLE. (column one). Is the question appropriate for the
area they are assessing? (Even though the questions are recommended, the residents may
determine during the Walk Around they do not apply).

-

SENSE OF URGENCY (column two). Is corrective action required?
SSafe place no action required.
Now Immediate action is required.
ASAP As soon as possible.
IInvestigation is required.

-

CORRECTIVE ACTION (column three). What action(s) are required to make this
place safer? Use this place to record ideas while on the Walk Around. Ask the
participants to be practical and specific, but also to be creative with small practical
actions as well as larger solutions. Use this space on the Checklist to sketch or describe
what is needed. It might be a repair, an installation of a light or a mirror, signs, or a
behavioural change. These will help form the basis of possible actions.

Introduction for Police Officer
The community policing advisory committee (CPAC) may be interested in
exploring a particular theme or wanting to get more familiar with crime prevention
and safer communities. Whatever their reason, this section of Sensible Steps helps
to get in touch with others.
Various action were identified by 112 police services and
volunteers which are important, yet four were considered as the
most important: Youth, Seniors, Businesses and Against
Drugs. These topics are featured in this section.
How to use these materials
Here are some suggestions of how to use these materials.
• Try Talking. Call CPAC members together. Hand out copies of the
Worksheet and related materials. Discuss the items and see what they
want to do. Their decision may be related to information you recently
gathered from the community using the Tools.
• Take a Tour. That’s right, a virtual tour on the Internet. Use the
information in the introduction of the section and visit a number of sites.
It might be on a specific topic (targeted) or a general cruise (surfing).
Hint: Ask a local high school to recommend a student with Internet
experience. Then ask them to be your tour guide. They will probably set
up a number of bookmarks and have reviewed the sites beforehand.
• Talk to Others. You may want to contact some of these people when
you are tackling one of the crime situations in the community. You will
also want to encourage the CPAC members to talk to others and swap
stories and information.
• Trade Your Stories. Each time the CPAC meets, go around the table
and see whom they have talked to about crime and prevention. Add
these people to a list or a phone book or a mailing list. You will be
surprised how many different people could be interested and, if asked,
willing to assist the CPAC.
1

Remember
The materials in this section are intended to get you started in linking with others.
It is intended to be modest so the CPAC builds their own network.
Networking Naturally
At the beginning of every CPAC meeting, each member talks about whom they
have talked to about crime. The addresses are put into a mailing list. At the end
of each meeting, someone usually concludes with a challenge: “I’m going to go
for three”. The others know they will be busy talking to others, reading a report,
or visiting a Web site before the next meeting.
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Introduction
This section provides important
contact information and examples
related to the four topics below that
many CPACs start out with:
Safer Communities are Possible

Youth

Seniors

Business

Against
Drugs

In each of these topic areas, you are
provided with some important
information. Specifically, you are
given contact information for key
people involved in crime prevention
and safety. You are given practical
examples or model practices of what
works. You are also given
information about programs related to
these topics, as well as some “Free”

information you can send away for,
related to each topic.
It is important to note that the
network information provided is not
comprehensive. It is a starting point
for you, to make first contacts and
build your own networks and
information from there. When you
make contact with these people or
organizations, ask questions of them
about whom they would recommend
that you speak to about your issue.
When you contact a program, ask for
examples of other communities using
the program. When you review
examples of practices, make contact
with the identified community and
ask if they know of others doing
similar things.
Many of the network contact
information and examples are from
across Canada. You should feel
comfortable contacting any person or
a program.
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Worksheet

Getting Started
on getting Connected
Instructions:
1. This Network section is most helpful to get started, once you know which of
the four topics you want to explore - youth, seniors, business or against drugs.
2. Ask each CPAC member to check what their interests are by placing a check in
one of the boxes.
3. Discuss what you want to explore. Some may want to explore the same topic.
Others may want to explore a little of everything. There is no one way. What
is important is exploring and talking, and learning about crime prevention and
safer communities. Everyone benefits.

Use these questions to help you get started in using the
Network information.
Starting an intervention program to
keep youth out of trouble?
Finding a way to involve the police in
youth activities?
Helping seniors better protect
themselves?
Combating crime in a business area?
Working with a school to fight drugs?
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A Web of Contacts across Canada
Across Canada there are many provincie-wide organizations working on crime
prevention issues. Some have web sites, some do not. Here are some examples:
BC Crime Prevention Association
(BCCPA)
12206 - 86 Avenue
Surrey, BC, V3W 3H7
Phone: (604)594-1552
Fax: (604)594-5214
Email: info@bccpa.org
http://www.bccpa.org/main.html
Crime Prevention Yukon
Fred Koschzeck - President
63-13 Ave.
Whitehorse, YT, Y1A 4K6
Tel: (403) 668-8643
Fax: (403) 668-8387
Alberta Community Crime
Prevention Association
http://www.ualberta.ca/ACCPA/accpa
hm.htm
Crime Prevention Saskatchewan
Dave Hoeff - President
RCMP - Regina
601 Dewdney Ave.
Regina, SK, S4P 3K7
Tel: (306) 780-5574
Fax: (306) 780-5245

Manitoba Provincial Council on
Youth Justice
Roger Bates - Council Coordinator
8th Floor, 405 Broadway
Winnipeg, MB
Tel: (204) 945-0973
Fax: (204) 945-5537
Crime Prevention Ontario
Marnie Amodeo - Provincial
Coordinator
Oakville Place Shopping Centre
240 Leighland Ave.
Oakville, ON, L6H 3H6
Tel: (905) 844-4594
Fax: (905) 844-3608
Conseil régional de prévention de la
criminalité
985 Royal St., Suite 39
Trois-Rivières, PQ, G9A 4H7
Tel: (819) 376-4150
Fax: (819) 537-1536
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Crime Prevention Association of
New Brunswick
PO Box 1181
Fredericton, NB, E3B 5C8
(1-800) 727-7070
http://cap.unb.ca/cpanb/frames.html

Crime Prevention Society of Nova
Scotia
2636 Windsor St.
Halifax, NS, B3K 5C8
Tel: (902) 454-4801
Fax: (902) 494-2897
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Making the Most of the Internet
The Internet is a wonderful resource to find a lot of information related to community
crime prevention and safer communities.
TIPS
1. Use a "search engine" (such as Alta Vista, Yahoo, Canada.com) that allows you to use
very specific search techniques. Check the "Help" section of each for helpful search
hints.
2. Be prepared to spend a bit more time than you plan for - once you start searching you
often find yourself moving from one piece of information to another quite quickly.
3. The information posted is only as reliable as the individual or organization that placed
it there. Look for indicators such as "this page last updated on xxx" to get a sense of
how reliable and recent the information might be. Ideally, you should be able to
contact the provider of information by e-mail, phone, fax, or surface mail.
4. Many websites are quite large and comprehensive, offering a wide range of
information and resources and contacts.
5. Some examples include:
Web of Addictions
http://www.well.com/user/woa/
Students Against Drugs & Alcohol
Programme
http://www.sada.org/index.html
International Centre for the Prevention
of Crime
http://www.crime-prevention-intl.org/
National Crime Prevention Centre
http\\www.crime-prevention.org
Solicitor General Canada
http://www.sgc.gc.ca
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Foundations Support Community
Crime Prevention
Some Canadian Foundations offer small amounts of money to support communitybased crime prevention and safety initiatives.
The Mounted Police Foundation
uses funds raised through auctions,
royalties, and other activities to
support and enhance RCMP
community policing, public relations
and crime prevention programs
throughout Canada.
Marc Desjardins, General Manager
Mounted Police Foundation
P.O. Box 8962, Station " T "
1424 Caledon Street
Ottawa, ON, K1G 3J2
Tel: (613) 741-7560
Fax: (613) 741-7778

Canadian Tire Cycle Safe!® program,
the Learn Not to Burn® fire safety
program, the KIDestrians™ traffic
safety program, and AquaQuest – A
Canadian Red Cross Water Safety
Program™. Local stores are actively
involved in running special events
and often combine educational
materials from Foundation programs
with visits from members of local
police, fire departments, or other
special guests, to give something
valuable back to the families in their
community.

The Canadian Tire Child
Protection Foundation is a not-forprofit charitable organization
dedicated to the health, safety and
welfare of Canadian children. Among
the national programs the Foundation
supports are the Stay Alert... Stay
Safe® street proofing program, the

Canadian Tire Child Protection
Foundation
P.O. Box 770, “Station K”
Toronto, ON, M4P 2V8
Phone: (1-800)748-8903
Fax: (416) 480-8556
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Youth
Karen Taylor gave a presentation
called "Hate Incidents in the Atlantic
Provinces", at the 12th Atlantic Crime
Prevention Conference, Fredericton,
NB, June 6, 1998. She is available to
speak to school and community
groups about hate crimes and how to
deal with them.
Karen Taylor
Associate Director of Education &
Development, NB Human Rights
P.O. Box 6000
Fredericton, NB, E3B 5H1
Tel: (506) 453-2301
Fax: (506) 453-2653

The Church Council has a range of
resources related to all aspects of
community safety, including youth.
One such document is: Community
and Personal Safety: Churches
providing leadership for education
and action. It is a valuable resource
of exercises, information and ideas
for people concerned with community
safety.
Church Council on Justice and
Corrections.
507 Bank St.
Ottawa, ON, K2P 1Z5
Tel: (613) 563-1688
E-mail: ccjc@web.net

School anti-violence campaign. A
how-to brochure describing
everything students need to know
about organizing an anti-violence
campaign in their school.
STAR Students Together Against
Racism: An Anti-Racism/Anti-Violence
Campaign
Riverview High School
400 Pine Glen Rd.
Riverview, NB, E1B 4H8
Tel: (506) 856-3470
Fax: (506) 856-3313

Headstart is a community
intervention program. It provides
disadvantaged at-risk parents and
their preschool children with a
learning environment that will enable
them to become healthy, selfsufficient and contributing members
of society. It is one of six communitybased crime prevention programs
currently being evaluated to assess its
effectiveness in contributing to the
social, emotional and physical wellbeing of disadvantaged children and
their families, and to their potential
for educational success.
Moncton Headstart Inc.
Early Family Intervention
Douglas Bradshaw
1111 Mountain Rd.
Moncton, NB, E1C 2S9
Tel: (506) 858-8252
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Home for Young Offenders. This is
a 14-bed open custody male Young
Offender Facility in the Fredericton
region which has been operated by
the John Howard Society of
Fredericton since 1994. The
philosophy is “youth need the
opportunity to understand their
options, to make choices, and to
recognize and accept the
consequences of these choices with a
safe and secure environment.”
Bea Phillips House
c/o Valarie MacCullam, Executive
Director
John Howard Society of Fredericton
420 York St,
Fredericton, NB, E3B 3P7
Tel: (506) 450-2750
E-mail: jhsf@brunswickmicro.nb.ca

Block Parents have a training video
on how to operate a local Block
Parent chapter and what the
responsibilities are of participants.
Block Parent
Linda Patterson
47-100 Howe Ct.
Oromocto, NB, E2V 2R3
Tel: (1-800) 665-4900
Fax: (506) 446-5992
Email: NBBPAI@nbnet.nb.ca

Youth to Youth is a program where
youth work with younger children to
take action on issues that are
important to them. Youth learn how
to solve problems in their
communities, assume leadership roles
and build self-esteem. Youth
facilitators (age 13-17) are trained to
work with younger children (age 812). SCC offer these programs across
Canada.
Youth to Youth
Carrie Youdell
Save the Children-Canada (SCC)
4141 Young St., Suite 300
Toronto, ON, M2P 2A8
Tel: (416) 221-5501 ext 229
Fax: (416-221-8214
E-mail: youdell@savethechildren.ca

The Joke's Over. This is a CD-ROM
that engages students in discussing
and acting on the issue of sexual
harassment in their schools and
communities.
The Joke's Over
West Coast Education Enterprises Inc.
163 Princess St.
Clinton, ON, N0M 1L0
Tel: (519) 482-3471 ext 104
E-mail: davekemp@avonmaitland.on.ca
http://www.wceiway.on.ca/jokeover/Wel
come.html
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Youth and Business: Fear of crime
in a culturally diverse community in
Toronto's north end was hurting
business in the mall. An effort was
made to remove the drug trade and to
return ownership and control of the
street to the community. An advisory
Committee was started with
representatives from eleven City of
Toronto departments, business
owners, community and resident
associations, and churches. The mall
hired a youth worker and donated
space to create a satellite campus for
students at risk. These students work
in the mall and attend classes. A local
high school has created a re-entry
program for drop-outs. The Parks and
Recreation Department set up a
satellite community centre. The
Dufferin Mall Youth Services
Program was established to do
counselling, advocacy and referral.
David Hall, Dufferin Mall
Manager of Operations
Dufferin Mall, Marathon Realty Co.
Ltd.
900 Dufferin St., Suite 217
Toronto, ON, M6H 4B1
Tel: (416) 532-1152

National Crime Prevention Centre
Publications
Justice Canada
284 Wellington St.
Ottawa, ON, K1A 0H8
Tel: (1-877) 302-NCPC
Fax: (613) 952-3515
E-mail: ncpc@web.net
http://www.crimeprevention.org
You may order the materials below,
and other National Crime Prevention
Council publications, at no cost from
the National Crime Prevention Centre
Preventing Crime by Investing in
Families, An Integrated Approach to
Promote Positive Outcomes in
Children. June
1996, 49 pages.

Preventing Crime
by Investing in Families, Promoting
Positive Outcomes in Children Six to
Twelve Years Old.
May 1997, 51 pages.
Preventing Crime by Investing in
Families and Communities:
Promoting Positive Outcomes in
Youth Twelve to Eighteen Years Old.
May 1997, 111 pages.
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Risk or Threats to Children.
November 1995, 9 pages.

Youth Consultation Initiative, Young
People Say. January 1997, 12 Pages.

Clear Limits and Real
Opportunities: The Keys to
Preventing Youth Crime.
December 1995, 22 pages.
Mobilizing Political Will and
Community Responsibility to
Prevent Youth Crime. November
1995, 71 pages.
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Seniors
Senior Watch is a private company
providing a wide range of services
and referrals for seniors. Jean has
extensive contacts and can speak
about a wide range of issues related to
seniors, including issues related to
crime and safety. The company has
operations in many communities
throughout New Brunswick.
Jean Porter
President and CEO
Senior Watch Inc.
1161 Westfield Rd.
Saint John, NB, E2M 7N3
Tel: (506) 634-8906
Fax: (506) 633-2992
E-mail: senior@nbnet.nb.ca
http://www.liquid.nb.ca/seniorwatch
Seniors helping Seniors. Having
identified that senior citizens in the
community are vulnerable to various
types of crime, the local crime
prevention committee, the province's
Social Services Department, and the
RCMP have brainstormed a proactive
education program that will see
seniors helping other seniors to
protect themselves and their assets. A
donation of $8,800 from the Mounted
Police Foundation is being used to
purchase audio-visual equipment and

security displays and help cover
ongoing administrative costs.
Operation Senior
Cpl. Richard Tibeau
Montague, PEI, RCMP Detachment
Tel: (902) 838-2352
Fax: (902) 838-3882
Phonebusters is a program aimed at
stopping telephone fraud. Seniors are
often the victims of telephone fraud
because as a generation they are more
trusting and less likely to hang up on
someone who appears to be friendly.
The program involves community
volunteers who provide information
and strategies to seniors, their
families, and others in contact with
seniors, on how to recognize and deal
with potential telephone fraud.
PhoneBusters
PO Box 686,
North Bay, ON, P1B 8J8
Tel: (1-888) 495-8501
Fax: (705) 494-4008
E-mail: phonebusters@efni.com
www.gov.on.ca/phonebusters/index.h
tml
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Business
Hospital Watch is a program aimed
at reducing crime and improving
safety within the hospital
environment. Staff, patients and
visitors become the “eye and ears” of
the hospital and so doing reduce the
number of “crimes of opportunity”.
Colchester Regional Hospital Watch
Police Service
Community Policing Section
207 Willow St.
Truro, NS, B2N 5A1
Tel: (902) 893-4321
Business Watch was launched in
1994. This crime prevention program
is a partnership between the local
business community and the RCMP.
Using a fax and telephone fan-out
system, participating business people
share information about criminal
activity in the area as well as tips on
how to avoid becoming a victim of
crime.
Black Gold Business Watch Program
Jackie Bentley
Leduc RCMP Attachment
#1-4119-50th St.
Leduc, AB, T9E 7L9
Tel: (403) 980-7235
Fax: (403) 986-9569

Creating Safer Communities is an
introduction to Crime Prevention
Through Environmental Design
(CPTED). This free brochure
provides an overview of what CPTED
is all about and further contact
information on publications and
websites related to this topic. CPTED
is part of a comprehensive approach
to crime prevention. By emphasizing
modifications to the physical
environment, it complements
community-based policing.
Businesses and downtown areas can
benefit greatly from appropriate
design of the street, buildings, and
related items.
Canadian Housing Information
Centre
Canada Mortgage and Housing
Corporation
700 Montreal Rd.
Ottawa, ON, K1A 0P7
Tel: (613) 748-2367
Fax: (613) 748-4069
E-mail: chic@cmhc-schl.gc.ca
Also available from many local police
departments
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The goal of Operation Provident is to deter thieves from stealing property and to
identify the owner of stolen property when it is recovered by police anywhere in
Canada. Police engrave valuable assets as part of a national number system, and
issue warning labels and decals to be placed throughout the business. This is a
national program.
Operation Provident
Asset Value Reduction Strategy
Police Service
Community Policing Section
207 Willow St.
Truro, NS, B2N 5A1
Tel: (902) 893-1593
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Against Drugs
Helping People seems to be the focus
of the Beausejour Family Crisis
Resource Centre. It is a non-profit,
community based organization
focussing on specific needs of
individuals, families and
communities. Information on a
variety of subjects is also available,
family violence, sexual abuse,
parenting skills, drug, alcohol and
gambling dependency, eating
disorders, stress management, AIDS,
sexuality, depression and suicide.
Beausejour Family Crisis Resource
Centre
432 Main St.
Shediac, NB, EOA 3GO
Tel: (506) 533-9100
Fax: (506) 533-9348
E-mail: crcfb@nbnet.nb.ca

Abuse free and alive are the call
words of the Alberta Alcohol and
Drug Abuse Commission. It is an
agency funded by the Government of
Alberta to help people achieve lives
free from the abuse of alcohol, other
drugs and gambling. AADAC's role is
to promote people's independence and
well being through increasing use of
social, emotional, spiritual and
physical resources, and to provide
cost-effective, holistic alternatives to
hospital-based and medical services.
The website has lots of useful
information and you can order many
free publications.
Alberta Alcoholism and Drug Abuse
Commission
AADAC-Resource Development and
Marketing, 2nd Floor,
1090 Jasper
Edmonton, AB, T5J 2M9
Tel: (403) 427-7319
Tel: (1-800) 280-9616
http://www.gov.ab.ca/aadac/index.ht
ml
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Be a Winner-Race Against Drugs is a colourful, and informative drug prevention
and education workbook, filled with activities that will help the reader to
understand why drugs have no part in motorsports or in life.
Be a Winner-Race Against Drugs
A Partnership in Drug Education by American Motorsports
Ronald M. Steger, Executive Director
National Child Safety Council,
P.O. Box 1368
Jackson, Michigan, 49204-1368
Phone (517) 764-6070
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Partie 3

Introduction pour l’agent de police
La police est axée sur la collectivité. Vous êtes le policier chargé de travailler
avec un ou plusieurs groupes consultatifs de la police communautaire (GCPC).
Nous utilisons le terme groupe consultatif de la police communautaire, dans cet
ouvrage, pour désigner les ensembles consultatifs qui collaborent avec les
services de police.
Pour une police communautaire efficace vise trois objectifs :
• vous aider à réagir contre les crimes dans la collectivité,
• aider les GCPC à prévenir le crime,
• aider la collectivité à s’attaquer aux causes du crime.
Ces objectifs, base d’un système intégré de lutte contre le crime, sont décrits
dans l’Introduction.

Pour une police communautaire efficace s’appuie sur votre aptitude à être un
chef de file efficace et souple. Vous êtes un facilitateur social et un facilitateur
de processus, vous êtes à la fois instructeur et supporter, muni des outils que
nous vous offrons dans cette trousse destinée aux membres des GCPC, qui
jouent, eux aussi, un rôle de chef de file.

Les services de police
sont importants
Une étude réalisée récemment au Canada met en relief
l’importance des services de police dans la prévention du
crime et révèle que les activités des policiers sont de deux
à trois fois plus en évidence que celles des gens d’affaires,
des administrations locales, des clubs philanthropiques,
des autorités scolaires et du public en général. Les
policiers sont aujourd’hui de véritables chefs de file en
prévention du crime. Les services de police doivent
continuer de demander à d’autres acteurs de leur
collectivité de collaborer avec eux et de jouer un rôle
significatif. Ainsi, la trousse Pour une police
communautaire efficace est conçue pour aider la police à
susciter cette collaboration.
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Pour une police communautaire efficace se compose de trois parties :

Liste de
vérification
et Guide

La Liste de vérification et le Guide contiennent de l’information
détaillée sur la police communautaire; vous pouvez employer cette
partie de diverses façons. Utilisez la liste de vérification, les notes
descriptives et les exercices pour faire comprendre aux intéressés
l’approche de votre service de police en matière de services
sociopréventifs. La première partie peut aussi aider les membres
des GCPC à formuler leurs propres définitions. La liste de
vérification est particulièrement utile aux nouveaux membres des
GCPC; elle l’est aussi pour les autres membres, comme outil leur
permettant de rafraîchir leurs connaissances

.

Des outils
pour agir

Les six outils offerts dans la deuxième partie sont indispensables
aux GCPC, puisqu’ils les aident à collaborer avec la police pour
réagir contre le crime, le prévenir et en combattre les causes. Ils
aident aussi les GCPC à recueillir des renseignements importants
auprès de diverses sources de leur collectivité. Grâce à eux, les
GCPC prennent des décisions plus éclairées sur la prévention du
crime et la sécurité des citoyens

.

Réseaux

La troisième partie renferme des informations sur des organismes,
des activités et des programmes qu’il peut être important de
connaître quand on s’occupe de services de police
communautaire. Les relations sont utiles pour recueillir de
l’information et des idées susceptibles d’aider à résoudre des
problèmes de sécurité touchant les personnes âgées, les jeunes, les
entreprises commerciales et les drogues.

Il a été démontré que la collaboration active des collectivités avec les services
de police et leur participation à la résolution des problèmes augmentent la
sécurité des domiciles, des écoles, des rues et des entreprises. Les citoyens se
sentant plus à l’abri du danger, les collectivités sont plus saines et plus
productives.
Pour que le GCPC puisse utiliser le mieux possible Pour une police
communautaire efficace, il importe d’abord que vous :
• définissiez votre collectivité (déterminez au moins ses limites
géographiques);
• déterminiez la taille de votre groupe. Limitez-vous à 12 personnes :
vous serez assez nombreux pour que des points de vue variés soient

2

exprimés, et pas trop nombreux pour nuire à la productivité de vos
réunions.
• cherchiez, évaluiez et sélectionniez des bénévoles prêts à faire partie
de votre groupe. Ces personnes doivent pouvoir parler en
connaissance de cause des sujets qui les préoccupent, mais on ne leur
demande pas de « représenter » un groupe (jeunes, personnes âgées,
gens d’affaires, simples résidants, minorités, familles monoparentales,
etc.).
La plupart du temps, quand un GCPC est formé, c’est un agent de police qui en
prend d’abord la direction. Mais dès que le groupe s’est réuni et a fixé ses
objectifs, les membres prennent la relève. Ils décident de la composition du
groupe et définissent les autres modalités nécessaires.
Le rôle des GCPC se transforme avec le temps. En plus de jouer un rôle
consultatif auprès du service de police, des GCPC se donnent pour mission
d’informer la collectivité, d’autres collaborent à la mise en œuvre de
programmes de prévention du crime, d’autres se font les champions de
l’amélioration du maintien de l’ordre par la participation de la collectivité. Des
GCPC se sont constitués en personne morale pour pouvoir collecter des fonds.
Les GCPC apportent donc une contribution positive aux collectivités. De plus,
on remarque ce qui suit à leur sujet :
• Certains voient dans les GCPC une menace pour les services de police. Cette
crainte ne s’est pas confirmée. La majorité des GCPC reconnaissent qu’il ne
leur appartient pas d’intervenir dans des affaires précises ni de s’occuper de
plaintes, d’examens de budgets ou de problèmes internes des services de
police. Il est rare qu’un GCPC se transforme en comité de surveillance
communautaire de la police.
• La plupart des GCPC s’efforcent de développer leur aptitude à prendre des
décisions afin de pouvoir encore mieux contribuer à la sécurité dans leurs
collectivités respectives.
• La plupart des GCPC ne se sont pas dotés d’un modèle global d’action
sociopréventive. Ils s’occupent généralement des responsabilités
traditionnelles de la police : contrôle de la circulation routière, enquêtes
générales, etc.
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• Certains GCPC ne se concentrent pas assez sur leurs responsabilités
fondamentales, ce qui se manifeste surtout quand ils s’occupent de
problèmes complexes de la collectivité.
• Il peut arriver qu’on juge qu’un GCPC « s’immisce » dans les affaires d’un
organisme de prévention ou de répression du crime de sa collectivité
(Parents-Secours, Échec au crime, etc.). Les GCPC doivent définir leur rôle
avec soin et établir des relations de collaboration avec les organismes
existants.
• En prenant de l’expérience, les GCPC ont tendance à rendre davantage
compte à la collectivité et moins au service de police.
L’objectif premier de la trousse Pour une police communautaire efficace est
d’aider les GCPC à répondre à ces préoccupations. Nous avons délibérément
mis l’accent sur la lutte contre le crime et la prévention de la criminalité et non
sur l’évaluation des services de police; c’est un point sur lequel on pourrait
aussi insister à l’intérieur des GCPC. En incitant ces derniers à concentrer leurs
efforts sur la répression et la prévention de la criminalité, et sur l’élimination de
ses causes, nous pensons aider les GCPC à trouver dans leur collectivité même
les solutions aux problèmes dont ils s’occupent et à en retirer des fruits à brève,
moyenne et longue échéance. Pour une police communautaire efficace vise
aussi à accroître les capacités des GCPC et à les aider à étendre leur action et,
de cette manière, à rendre les collectivités plus sûres et à responsabiliser les
citoyens.
Pour élaborer la présente trousse, nous sommes partis du principe que les
membres des GCPC connaissent bien la gamme des services policiers
offerts dans leur collectivité. Forts de cette connaissance, les GCPC sont à
même de proposer des mesures adaptées aux outils disponibles. Il est important
que les nouveaux GCPC possèdent cette connaissance étant donné que bon
nombre de leurs premières suggestions viseront les réactions immédiates contre
le crime.
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Introduction
Question
Beaucoup de groupes consultatifs de
police communautaire (GCPC),
comme d’autres organismes
bénévoles, s’interrogent sur leur
mandat ou raison d’être et sur les
mesures à prendre. Si l’on pouvait
les renseigner sur les choix qui
s’offrent à eux et sur les premiers
pas que d’autres ont faits avant eux,
ils auraient déjà parcouru un bout
de chemin vers le succès.
Répondre aux besoins
Selon un sondage mené auprès
de plus de 100 responsables ou
membres de GCPC, il y a trois
grands besoins auxquels il faut
répondre :
1.Mettre sur pied et assurer
l’existence d’un GCPC . Notre
réponse : Liste de vérification
et Guide.
2.Trouver des idées et obtenir
des suggestions. Notre
réponse : Des outils pour agir.
3.Savoir ce que font les autres
dans le domaine de la
prévention du crime. Notre
réponse : Réseaux.

Notre réponse
Pour une police communautaire
efficace répond aux besoins de ceux
qui veulent former un GCPC ou en
revitaliser un qui existe déjà. Ses

trois parties tirent profit des
expériences des autres et portent sur
l’importance de la prévention du
crime, de l’utilisation de pratiques
adaptées et de la participation des
bénévoles. Examinons chacun de
ces aspects.
Importance de la prévention du
crime
On est de plus en plus persuadé que
les services de police ne peuvent être
efficaces sans une collaboration
permanente entre eux et le public.
Chez certains, ce point de vue
s’explique en partie par des raisons
financières. Chez d’autres, cela
correspond à un déplacement vers la
recherche de solutions avec les
citoyens. La sécurité des
collectivités – l’une des
caractéristiques du Canada – dépend
de la qualité des efforts faits pour
prévenir le crime.
Importance de l’utilisation de
pratiques adaptées
Le concept de police communautaire
a donné lieu à différentes pratiques
selon les collectivités :
• organisation de patrouilles à pied
pour protéger les entreprises;
• nomination, au sein de comités
consultatifs, de citoyens invités à
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parler des préoccupations de leur
milieu;
• création de petits postes de police
ou de comptoirs offrant des
services adaptés au secteur;
• élaboration d’une approche
intégrée en vue de la création de
partenariats avec des organismes
locaux pour offrir des services de
protection adaptés aux besoins
locaux.
Importance de la participation des
bénévoles
L’information offerte dans la trousse
Pour une police communautaire
efficace est destinée aux GCPC. Elle
est utile à ceux qui mettent sur pied
un GCPC et aux membres des
GCPC qui veulent rafraîchir leurs
connaissances de temps à autre.
Pour une police communautaire
efficace est une trousse pratique et
facile à utiliser. C’est un important
outil modulaire conçu pour aider à la
création de GCPC et pour accroître
l’efficacité des services de police.
Avoir des citoyens qui sont mieux
informés et qui prennent part
davantage à la vie de la collectivité
garantit des services de police
communautaire plus efficaces et des
collectivités plus sûres.
Le démarrage
Pour une police communautaire
efficace

vous aide à mettre sur pied un
GCPC. Vos premières tâches
consisteront à :
C’est le bon moment!
Le moment est propice pour favoriser
la prestation de services de police
communautaire, pour diverses
raisons :
• La volonté d’accroître la sécurité
des collectivités se répand de plus
en plus.
• On peut s’inspirer d’un grand
nombre d’expériences et de
documents.
• Il existe un public bien défini (de
comités consultatifs bénévoles et
de services de police).
• Les collectivités canadiennes sont
désireuses d’aider les autres à
apporter des améliorations
durables à leur milieu de vie.

• Créer un comité de travail
bénévole
lorsqu’il semble y avoir pluralité
d’attentes et des motifs pas toujours
bien définis. Certaines personnes
sont impatientes de passer à l’action;
d’autres s’interrogent sur les rôles et
les responsabilités du groupe.
• Acquérir des connaissances sur
la criminalité et la prévention
du crime
parce que ce ne sont peut-être pas
tous les bénévoles qui connaissent
les problèmes. La plupart ne savent
pas quels sont exactement les
services offerts par leur corps
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policier. Un certain nombre ne
comprennent peut-être pas les liens
entre le crime, les délinquants et les
facteurs sociaux sous-jacents. Sans
de telles connaissances, il est plus
difficile de fixer des priorités et de
déterminer par quelles mesures
commencer.

• Vous rendre dignes de foi aux
yeux de vos concitoyens
peut être essentiel pour qu’on appuie
vos efforts. Mais, le succès d’un
organisme engendre la confiance et
attire attention et collaboration.
Pour une police communautaire
efficace vous aidera de diverses
manières, comme l’illustre le
tableau.

Liste de
véérification

Outils

Moyens proposés

Moyens proposés

Moyens proposés

Créer un comité de
travail bénévole.

Inviter les bénévoles Demander au GCPC
à prendre part à des de choisir un outil et
discussions.
de l’utiliser.

Acquérir des
connaissances sur
la criminalité et la
prévention du
crime.

Fournir un guide et
en répondre aux
questions.

Aider un membre
parler à d’autres
personnes, visiter un
site Web ou
commander de la
documentation.
Augmenter les
connaissances sur la
criminalité et la
prévention du crime
à partir des
exemples donnés.
Échanger de
l’information avec
d’autres personnes
ou organismes qui
contribuent à rendre
leur collectivité plus
sûre.

Premières
tâches

Vous rendre dignes Aider à faire
connaître les
de foi aux yeux de
groupes existants
vos concitoyens.
dans la collectivité.

Communiquer des
observations à jour
ou suggestions à
partir de
l’information
recueillie.
Faire participer
d’autres personnes
ou organismes. En
collectant de
l’information, un
groupe montre qu’il
est actif.

Réseaux
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Trouver de meilleures solutions
La résolution de problèmes est
l’élément principal du mandat des
GCPC. Des discussions avec des
services de police et des bénévoles, de
même que l’examen de rapports, nous
ont appris qu’il faut des solutions qui
permettent de régler le problème
immédiat posé par un crime tout en
s’occupant de la prévention du crime
et en s’attaquant aux causes de la
criminalité (approche intégrée). Pour
les GCPC, utiliser une approche
intégrée, c’est viser trois objectifs : 1)
réagir dans l’immédiat contre le
crime; 2) prévenir le crime; 3)
s’attaquer aux causes de la
criminalité. Nous allons expliquer ce
que sont ces objectifs, dont il sera
question partout dans Pour une police
communautaire efficace. [Il faut
aussi tenir compte du facteur temps et
de la source de la solution.]
• Réagir dans l’immédiat contre
le crime. [Habituellement par
une intervention de la police] On
veut généralement trouver un
moyen de réagir dans
l’immédiat contre le crime. La
police peut réagir par des
patrouilles orientées, par
l’augmentation du nombre des
patrouilles à pied dans un secteur
ou du nombre de patrouilles
motorisées, ou encore en
adaptant ses réactions aux
demandes d’intervention ou en

filtrant ces demandes (gestion de
la charge de travail des
patrouilleurs).
• Prévenir le crime [À moyenne
échéance, mission partagée par
la police et les GCPC] Il y a des
gens qui veulent agir pour
prévenir des crimes. Pour y
arriver, il faut définir le problème
à résoudre en utilisant des
informations récentes et élaborer
un programme ou mettre à jour
un programme existant
(programme pour les jeunes, les
personnes âgées, les gens
d’affaires, pour lutter contre la
consommation de drogues, etc.).
• S’attaquer aux causes de la
criminalité [À longue échéance,
mission partagée avec les GCPC
et d’autres éléments de la
collectivité] Il y a aussi des gens
qui veulent s’attaquer aux causes
sociales du crime : pauvreté,
déficience parentale, violence
familiale, éducation inadéquate,
chômage, abus d’alcool ou
consommation de drogues, etc.
Les moyens sont nombreux :
mise en œuvre de programmes de
formation parentale et de
programmes de prévention des
mauvais traitements, création de
maisons de transition,
d'amélioration des quartiers,
diffusion d’information pour
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• inciter les gens à respecter les
groupes vulnérables (personnes
âgées, personnes handicapées,
membres des minorités visibles,
etc.), mise en œuvre de
programmes d’alphabétisation et
de promotion de la santé (pour
lutter contre la consommation de
drogues), diffusion d’offres
d’emploi, etc.

Pour une police communautaire
efficace amène les organismes qui
s’occupent de la résolution des
problèmes à tenir compte des trois
objectifs susmentionnés et à adopter
une approche intégrée pour lutter
contre le crime. Chaque fois qu’ils
se réunissent, les GCPC devraient
penser aux moyens d’accroître la
sécurité dans leur collectivité.

Indicateurs d’efficacité
•
•
•
•
•
•
•

Repérer les problèmes relatifs au crime ou aux
atteintes à l’ordre public.
Résoudre les problèmes avec les ressources
locales.
Réduire le nombre d’appels répétés en
provenance des mêmes adresses.
Augmenter la satisfaction à l’égard des services
de police.
Augmenter la satisfaction professionnelle des
policiers.
Réduire la crainte de victimisation ou du crime.
Réussir à faire mieux connaître les services de
police.
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Introduction pour l’agent de police
Comment utiliser la Liste de vérification et le Guide
La Liste de vérification est un ensemble de questions; le Guide contient les
réponses. Nous vous recommandons de demander à votre groupe consultatif de
la police communautaire (GCPC) de remplir la liste de vérification et de
discuter ensuite du contenu de cette liste. Après la discussion, remettez le Guide
aux membres du groupe et invitez-les à le lire individuellement.
Dans le Guide, un exercice à faire en groupe accompagne chaque réponse. Vous
pouvez vous servir de ces exercices comme introduction ou pour détendre
l’atmosphère au début d’une réunion ordinaire de votre GCPC. Le groupe, qu’il
soit nouveau ou non, devrait faire ces exercices au moins une fois par année.
Dans notre document, nous employons le terme groupe consultatif de la police
communautaire; rien ne vous empêche de parler de groupe consultatif, de
comité communautaire ou de comité de prévention du crime. Tous ces comités
ont au moins une chose en commun : ils sont formés de bénévoles qui désirent
améliorer les services de police qui leur sont fournis et rendre leur milieu de vie
plus sûr.
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Introduction à la Liste de vérification
et au Guide
La Liste de vérification et le Guide sont destinés à aider le GCPC à définir son
rôle et à déterminer ce qu’il peut faire pour améliorer les services de police et
rendre la collectivité plus sûre. Pour que cet objectif soit atteint, le mieux à faire
est d’inviter les membres du GCPC à discuter de leurs idées au sujet de la
criminalité dans leur milieu. Les services de police savent qu’il leur est utile de
connaître les différents points de vue des membres de la collectivité. Connaître
les opinions des membres du GCPC et du public peut aider à cerner les
problèmes et à trouver des solutions. Cela peut parfois obliger la police à
modifier son style de leadership.
Le rôle des GCPC varie selon les collectivités et l’objectif visé. Dans le Guide,
nous utilisons trois objectifs pour aider les GCPC à résoudre les problèmes :
réagir contre le crime dans l’immédiat, prévenir le crime et s’attaquer aux
causes de la criminalité. Le GCPC s’assure ainsi que son action sera plus
globale. Dans l’élaboration de ses solutions, il aura à la fois une vison à court
terme et une vision à long terme, ce qui l’aidera à étendre la « portée » de son
action et à s’occuper avec succès des principaux aspects des problèmes.
Pour étendre la « portée » de l’action de votre GCPC et aider ainsi ce dernier à
résoudre les problèmes de criminalité dans la collectivité, vous devrez
probablement inviter d'autres personnes ou organismes à jouer un rôle eux
aussi. Un GCPC peut facilement chercher à atteindre seul le premier objectif :
réagir contre le crime dans l’immédiat; mais pour prévenir le crime et éliminer
ses causes profondes, il voudra collaborer avec d’autres pour obtenir de
meilleurs résultats. Avec le temps, les GCPC développent leur aptitude à
résoudre les problèmes et voient mieux quand la recherche ou la mise en œuvre
d’une solution exige la participation d’autres personnes. Mais pour s’engager
dans cette voie, le GCPC doit jouer le rôle de chef de file dans sa collectivité en
vue de la rendre plus sûre.
Conseil – Un service de police a insisté pour que chaque membre d’un GCPC
accompagne des policiers en patrouille. Il jugeait qu’une telle expérience de
« travail sur le terrain » serait une source de points de référence utiles pour
résoudre des problèmes par la suite.
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Liste de vérification :
questions à poser

Savez-vous ce qu’est la police
communautaire?
Votre groupe est-il utile au service de
police?
Existe-t-il d’autres comités comme celui
dont vous faites partie?
Connaissez-vous du succès dans la
résolution des problèmes?
Votre groupe offre-t-il son rendement
maximal?
L’existence de votre groupe change-t-elle
quelque chose pour la collectivité?
3

Savez-vous ce qu’est la police
communautaire?
Dans le monde moderne, le maintien
de l’ordre avec la participation du
public est devenu, dans un laps de
temps relativement court, le modèle
généralement accepté de service de
police progressif. Par la police
communautaire, le public est amené à
jouer un rôle qu’il a connu jadis : aider
le service de police à assurer le respect
des lois et la sécurité des citoyens. La
police communautaire est une réponse
au besoin de sécurité et d’ordre, c’est un
engagement politique d’offrir des
services de police responsables et
adaptés aux besoins. En outre, la police
communautaire suppose des
changements internes, des réformes
organisationnelles et administratives
ainsi qu’un ensemble d’activités sur le
terrain.
L’expression police communautaire n’a
pas exactement la même signification
pour tout le monde. Voici l’une de ses
définitions les plus fréquentes :
Engagement durable pris par un service
de police et une collectivité de travailler
ensemble pour augmenter la sécurité et
améliorer la qualité de la vie dans la
collectivité par le traitement des
problèmes.

Les définitions varient, mais elles
font toutes référence aux deux idées
suivantes : participation de la
collectivité et résolution de
problèmes. Ce sont des idées qui
étaient exprimées de différentes
manières dans le mandat qui a
longtemps été celui de la police : « La
police est le public et le public est la
police ».
L’adoption d’un modèle de police
communautaire devrait être
considérée comme une étape faisant
suite au modèle traditionnel ou
« professionnel ». La mise en place
d’une police communautaire moderne
est destinée à améliorer le milieu de
vie et suppose la participation de
membres de la collectivité. Pour
reconnaître les services de police qui
adhèrent au principe de la police
communautaire, on peut utiliser les
douze caractéristiques suivantes, qui
sont étroitement reliées :
• La consultation du public permet
à la police de mieux savoir quelles
priorités fixer pour lutter, à court
terme, contre le crime et assurer le
maintien l’ordre; elle lui permet
aussi de raffermir ses services
dans la collectivité.
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• La police et des membres de la
collectivité déterminent les
constantes dans les crimes et les
atteintes au maintien de l’ordre.
• Gérer l’information, échanger
régulièrement de l’information,
établir et entretenir des relations à
l’intérieur et à l’extérieur de la
collectivité sont des moyens
importants de collecter des
« renseignements » quand on
cherche à résoudre des problèmes.
• Pour réduire la crainte de la
victimisation, il faut souvent
adapter des actions, en particulier
pour les enfants, les personnes
âgées et d’autres groupes
vulnérables.
• On doit sans cesse modifier les
services offerts par la police et
améliorer la formation du personnel
pour que la collectivité continue de
bénéficier de services appropriés
et adaptés aux constantes observées
dans les crimes et aux tendances qui
se manifestent dans le domaine de
la prévention.
• La collectivité suit de près les
progrès réalisés pour s’assurer que
la police rend des comptes à la
collectivité .
• Les agents de police sont
essentiellement des agents de la
paix, chargés de réduire et prévenir
le crime, et de maintenir l’ordre et
la sécurité des gens.

• Les services de police cherchent à
résoudre les problèmes en axant
leurs efforts sur les solutions
quand ils s’occupent de criminalité
et du au maintien de l’ordre.
• Un service de police équilibré est
un service comptant des
spécialistes capables de répondre
aux besoins de la collectivité, et
dont tous les membres sont des
généralistes de carrière
convaincus.
• Accroître le degré de
responsabilité et d’autonomie de
chaque agent, c’est lui confier une
plus grande responsabilité de
gestion et augmenter sa capacité
de déployer des ressources et de
fournir des services.
• Au fil du temps, le service de
police aide à réduire l’importance
des causes fondamentales du
crime par des mesures qui vont du
renforcement de la cible à la
réduction des motifs qui poussent
les délinquants à agir, grâce à la
mise en œuvre de programmes
dans la collectivité.
• Favoriser la collaboration avec
d’autres organismes est essentiel
pour résoudre une vaste gamme de
problèmes auxquels la collectivité
est confrontée.
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Exercice : Police communautaire
1.
2.
3.
4.
5.

Après avoir pris connaissance de l’information présentée ci-dessus, les
membres du GCPC formulent par écrit leur propre définition de
l’expression police communautaire.
Chaque membre fait connaître sa définition.
Demandez à un membre de rédiger pour le groupe une définition
commune de police communautaire.
Quand vous parlez à d'autres membres de la collectivité, dites-leur
quelle est votre définition de police communautaire.
Demandez au directeur du service de police d’expliquer comment le
concept de la police communautaire est appliqué actuellement dans son
service : philosophie/principales valeurs (résolution de problèmes, etc.),
méthodes de gestion (consultation, participation à la prise de décision,
etc.), structure organisationnelle (organisation ouverte aux
changements, souple, etc.) et activités sur le terrain (patrouille de
quartier, etc.).
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Votre groupe est-il utile au
service de police?
La question de l’utilité du Groupe
est liée à la raison d’être de la police
communautaire. Les GCPC sont
utiles aux services de police,
lesquels, en retour, aident à justifier
et à légitimer l’application du
concept de la police communautaire.
Examinons ensemble six des
avantages évidents que représentent
les GCPC pour la police.
Augmentation de la légitimité de
la police et de son acceptation par
le public
Aux yeux de la population, la
présence d’un GCPC signifie que le
service de police est mieux adapté
aux besoins de la collectivité, est
moins autoritaire et fait une place
plus égale à tous. Grâce à cette
présence, l’image de la police est
plus favorable que son image
traditionnelle d’organisation
militaire et bureaucratique. Les
GCPC peuvent inciter le public à
accepter la police et à collaborer
avec elle. Dans certains cas, ils
peuvent améliorer les relations avec
les jeunes et les minorités,
notamment les immigrants, et avec
d’autres groupes marginaux.

Responsabilisation policière
accrue
Les dirigeants de la plupart des
services de police reconnaissent (sur
les plans théorique et pratique)
l’importance de la participation de la
collectivité à l’élaboration des
politiques policières et à la
détermination des priorités de la
police. Grâce aux GCPC et à des
mécanismes de communication et de
consultation plus ouverts, les services
de police sont plus accessibles et les
stratégies policières plus axées sur la
collectivité. Ainsi, les services de
police sont davantage en mesure de
rendre compte aux citoyens, par des
voies officielles ou non.
Meilleure utilisation des
ressources policières
Les services de police ont commencé
à augmenter leur efficacité. Ils le font,
par exemple, en modifiant leurs
méthodes de gestion, en adoptant des
moyens de résolution de problèmes,
en réduisant leur spécialisation, en
créant des patrouilles orientées et en
établissant des ordres de priorité entre
les demandes d’intervention. Les
GCPC jouent un rôle fondamental
dans bon nombre de ces changements
en aidant à cerner les problèmes et à
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trouver les solutions plus rapidement.
En outre, les services de police
recherchent la participation d’autres
organismes communautaires et
peuvent ainsi accéder à plus de
ressources de la collectivité.
Efficacité accrue des moyens de
prévention et de répression du
crime et d’autres problèmes de
maintien de l’ordre
Il est important de pouvoir réagir
rapidement pour éviter la répétition
de crimes. Les membres des GCPC
proviennent souvent d’organismes
de prévention du crime (ParentsSecours, Surveillance de quartier,
etc.). On peut trouver, grâce aux
GCPC, beaucoup de ressources
additionnelles pour résoudre ou
atténuer des problèmes de
criminalité ou encore pour réduire
les occasions de perpétrer des
crimes. Les services de police savent
aussi s’adapter en adoptant de
meilleures stratégies, comme les
postes de police communautaires,
les patrouilles à pied et les groupes
de réflexion communautaires.
Diminution de la peur du crime et
augmentation de la sécurité du
public
Dans certains cas, la visibilité et la
présence accrues de la police
(patrouilles à pied, postes
communautaires, etc.) réduisent la
peur du crime et augmentent le

sentiment de sécurité. Des GCPC
ont effectué des enquêtes et des
entrevues, et ont réuni des groupes
de réflexion dans le but d’obtenir de
l’information sur les causes de la
peur du crime chez les personnes
âgées, les jeunes, les gens d’affaires
et les autres citoyens. En s’attaquant
au problème de la peur du crime, on
restaure l’esprit communautaire et
on apaise cette peur.
Satisfaction professionnelle et
productivité accrues chez les
policiers
Les changements que suppose
l’application du concept de la police
communautaire donnent une plus
grande latitude aux policiers en
augmentant leurs responsabilités sur
le terrain, en réduisant le contrôle et
la surveillance bureaucratiques, en
rendant plus fréquents les contacts
avec les citoyens, en augmentant la
responsabilité des patrouilleurs à
pied et, de façon générale, en créant
un milieu de travail plus satisfaisant
et plus contrôlable. Dans un milieu
de travail plus gratifiant, les policiers
sont plus motivés. Les GCPC
peuvent être des contacts importants
pour les agents de police. Ils peuvent
aussi contribuer à amener des
changements favorisant une stratégie
de police communautaire plus
efficace.
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Exercice : Utilité des GCPC pour les services de police
1. Lisez à haute voix le texte sur les six avantages que représentent les
GCPC.
2. Ensemble, voyez si certains avantages sont liés à d’autres et s’il y en a qui
ne sont liés à aucun. Conseil : Ne cherchez pas à établir une liste
exhaustive d’avantages sans aucun chevauchement. Inscrivez sur un
tableau les avantages que le groupe a mentionnés durant la discussion et
qui ne sont pas indiqués dans le texte.
3. Déterminez quels avantages votre GCPC voudrait apporter au service de
police au cours des six à 12 prochains mois. À cette fin, demandez aux
membres de dire quels sont, selon eux, les avantages les plus importants
pour le service de police. Essayez de restreindre le choix des avantages à
deux ou trois.
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Existe-t-il d’autres comités comme celui
dont vous faites partie?
On dit que la forme dépend de la
fonction. Ainsi, l’organisation des
GCPC devrait dépendre de leur
raison d’être ou de leur fonction.
Lors d’une étude récente sur les
GCPC, plusieurs raisons pouvant
justifier l’existence d’un GCPC sont
ressorties dont voici les principales :
Information provenant de la
collectivité
L’une des tâches importantes des
GCPC consiste à augmenter la
quantité d’information que les
citoyens transmettent à la police au
sujet de crimes perpétrés, de
suspects et des préoccupations de la
collectivité. En définissant euxmêmes les problèmes, les citoyens
fournissent souvent à la police des
sources d’information et un
éclairage nouveaux, dans un cadre
officiel ou non. Les informations des
citoyens augmentent la probabilité
d’arrestations et peuvent accroître
l’efficacité des mécanismes de
résolution de problèmes employés
par la police.

Participation de la collectivité
Les collectivités comptent beaucoup
d’organismes et de groupes qui
s’intéressent à la police ou à la
justice. En les sensibilisant aux
impératifs de la sécurité, on prévient
la perpétration de crimes parce que
les délinquants savent que le
voisinage exerce une surveillance.
Dans quelques collectivités, le
GCPC constitue une sorte de
regroupement général qui permet à
ceux qui s’intéressent à la police
communautaire ou à la justice
d’échanger des idées ou de
l’information et de coordonner des
initiatives destinées à améliorer la
sécurité du milieu de vie.
Information publique sur la
criminalité
Il arrive que la police communique
de l’information sur la criminalité à
un GCPC et lui demande des
suggestions. Il arrive aussi qu’elle
réunisse plusieurs groupes
communautaires qui s’intéressent à la
police communautaire ou à la justice
afin de leur transmettre de
l’information. La collectivité peut
ainsi mieux se protéger grâce à sa
connaissance des habitudes
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criminelles ou des risques (vague de
vols de voitures, etc.).
Ces exemples illustrent la diversité
des missions des GCPC. À cause de
cette diversité, les services de police
et les GCPC doivent faire preuve de
souplesse. Par exemple, pour obtenir
des suggestions sur la criminalité
auprès d’un GCPC, la police peut
être amenée à jouer le rôle d’un
facilitateur dans le cadre d’une
séance de remue-méninges avec les
membres de ce groupe. Pour une
réunion du type forum et au cours de
laquelle des membres du GCPC
seront invités à parler de leur groupe
ou de leurs secteurs (ParentsSecours, personnes âgées, jeunes,
gens d’affaires, etc.), la police peut
être appelée à contribuer à la
coordination des invitations.

Le respect à l’endroit de la police
augmente quand celle-ci travaille
avec des membres de la collectivité
et les écoute. Cette légitimité perçue
de la police se traduit par un
empressement à respecter la loi et,
par conséquent, prévient la
perpétration de crimes.
Mais les GCPC ne sont pas des
comités de surveillance qui évaluent
les services de police. Ce sont
souvent des représentants élus qui
jouent ce rôle dans le cadre d’un
examen annuel, à l’intérieur d’une
commission.

Exercice : Le mandat de votre GCPC
1. Demandez à chaque membre du GCPC de décrire oralement ou par écrit
le mandat du groupe. Inscrivez les réponses sur un tableau.
2. À partir de ces réponses, parlez des mandats possibles des GCPC.
3. Pour terminer, invitez les membres à une discussion de groupe, s’il arrive
que l’un d’entre eux estime que le mandat du groupe est en train de se
transformer.
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Connaissez-vous du succès dans la
résolution des problèmes?
Un mécanisme de résolution de
problèmes est tout sauf prévisible.
La plupart du temps, il faut faire
preuve de créativité, avoir ou
acquérir les connaissances requises
et être capable de voir le problème
sous des angles différents. Le plus
souvent, le défi consiste à essayer de
répondre à une demi-douzaine de
questions afin de savoir à quoi on
peut s’attendre de la mise en œuvre
de la solution proposée. En toute
franchise, on rencontre des
problèmes pour lesquels il n’y a pas
de solutions simples ou dont la
solution n’est pas à notre portée.
Lors d’une enquête faite récemment
dans les Maritimes, des GCPC ont
déclaré savoir comment franchir les
trois premières phases du processus
de résolution de problèmes :

1. Repérer le problème.
2. Définir le problème.
3. Utiliser la technique du
remue-méninges pour déterminer
comment enrayer le problème.
Les GCPC ont aussi dit qu’il leur
fallait améliorer leur façon de
trouver les solutions, d’obtenir les
ressources nécessaires pour mettre
en œuvre la solution et d’évaluer les
résultats. Est-ce que la mesure
adoptée a permis d’apporter le
changement requis pour rendre la
collectivité plus sûre?
Les GCPC voudront peut-être
obtenir plus qu’une réponse rapide
au crime. On leur demande de
définir les trois aspects de la
solution : 1) réagir au crime sur-lechamp, 2) prévenir le crime;
3) s’attaquer aux causes profondes
du crime.
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1. Réaction immédiate
au crime
•

2. Réaction +
Prévention

Réaction immédiate,
•
aspect que le service
de police connaît
probablement bien
•
Solution réaliste, pour
laquelle peuvent être
utilisées des ressources
facilement disponibles

3. Réaction + Prévention +
Élimination des causes
profondes
• Achever la réaction immédiate
avec la police
• Mettre en œuvre un
programme de prévention du
crime
• S’occuper des causes
profondes du crime avec des
partenaires, en visant des
résultats à long terme

Achever la réaction
immédiate avec la
police
Puis, dans un proche
avenir, mettre en
•
œuvre un programme
de prévention du
crime en collaboration
avec d’autres
intéressés.
Un exemple de solution intégrée : les drogues
ET
ET
• Augmenter le
• Organiser des
• Remettre sur pied des
nombre de
séances
activités récréatives
patrouilles à pied
d’information à
après l’école
près de l’école
l’école et présenter
des expositions
dans le hall
Le tableau précédent peut aider les GCPC à résoudre des problèmes. Par exemple, un agent
de police peut avoir seulement des ressources pour fournir une réaction initiale rapide à un
problème. Le GCPC peut juger qu’il faudrait apporter à ce problème une réponse plus
approfondie qui comporterait la mise en oeuvre de moyens pour prévenir le crime et attaquer
ses causes. Une telle décision peut être prise pendant le processus de résolution de
problèmes. Par ailleurs, quand on cherche à résoudre un problème de criminalité dans une
collectivité, il est possible qu’il faille inviter d’autres personnes à participer à la recherche
des solutions.
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Exercice : Résolution de problèmes
1. Discutez des avantages et des inconvénients de l’utilisation, pour
résoudre un problème, des objectifs de réaction immédiate au crime, de
prévention du crime et de lutte contre les causes fondamentales du crime.
Conseil : Il n’est pas nécessaire que les GCPC visent ces trois objectifs
pour tous les problèmes; mais il faut qu’ils en tiennent compte quand ils
déterminent quelle solution apporter à un problème.
2. Mettez-vous d’accord pour que votre démarche de résolution des
problèmes de criminalité s’appuie sur les trois objectifs. Vous devrez
peut-être créer une feuille de travail comme celle présentée plus bas, pour
y mettre les idées émises par les membres du groupe.
3. Les feuilles de travail (établissez-en une pour chaque problème)
pourraient former le registre des activités des GCPC.

Modèle de feuille de travail
SUJET :
Définition du problème :
Objectifs
1. Réagir au crime dans l’immédiat

Actions pour résoudre le problème
•
•
•

2. Prévenir le crime

•
•
•

3. S’attaquer aux causes
fondamentales du crime

•
•
•
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Votre groupe offre-t-il
son rendement maximal?
Les bénévoles apportent bien plus à
l’organisme dont ils font partie que
ce qu’on croit généralement. La
plupart cherchent à mettre leurs
capacités à profit, et c’est la raison
pour laquelle beaucoup sont devenus
des bénévoles. Nombre d’études
montrent cependant qu’ils éprouvent
un sentiment d’insatisfaction après
avoir rempli leur mission et que la
plupart accepteraient volontiers de
faire davantage pour la collectivité
(en consacrant plus de temps à leurs
activités bénévoles, en exploitant
davantage leurs connaissances ou
compétences et même en donnant de
l’argent, par exemple).
Tout être humain a des capacités,
des aptitudes, des talents. Quand on
discute avec les bénévoles, on
découvre qu’ils possèdent un
éventail vaste et parfois surprenant

de talents et de compétences, dont
peu sont utilisés. Cet éventail
représente tout ce que les bénévoles
peuvent donner pour créer une
collectivité plus sûre. Ce qu’il faut
faire, c’est trouver comment cerner
les capacités des bénévoles et
amener ces derniers à les exploiter.
Par exemple, quelles sont les
compétences, les connaissances et
l’expérience que les bénévoles
possèdent et qui pourraient servir à
réagir plus efficacement contre le
crime dans l’immédiat, à le prévenir
et à en éliminer les causes profondes?
L’exercice suivant peut aider les
GCPC à cerner et à utiliser plus
efficacement les capacités de leurs
membres.
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Exercice : Capacités des bénévoles
1. Demandez aux membres de votre GCPC de décrire par écrit deux ou trois
de leurs compétences, connaissances ou expériences de travail qu’ils
pourraient mettre à profit pour créer une collectivité plus sûre.
2. Sur un tableau, rapportez les réponses des membres (divisez la feuille en
trois parties : compétences, connaissances et expériences).
3. Demandez-leur de discuter de la façon dont leurs compétences,
connaissances et expériences pourraient être utilisées 1) pour réagir
contre le crime dans l’immédiat, 2) pour prévenir le crime et 3) pour
s’attaquer aux causes du crime.
4. Pour terminer, demandez à chacun de compléter cette phrase : « En tant
que membre de ce GCPC, j’aimerais pouvoir mettre à profit mes capacités
suivantes : _____________________________________________ pour
rendre ma collectivité plus sûre au cours des six à douze prochains
mois. »
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L’existence de votre groupe
change-t-elle quelque chose pour la
collectivité?
Quoi que l’on entreprenne, il faut
avoir l’objectif en tête dès le départ.
Les GCPC doivent répondre à la
question suivante : Que veut-on
accomplir au cours des six à
12 prochains mois?
Il y a des services de police qui
veulent pouvoir réagir aux crimes
rapidement. Ce qu’il leur faut, c’est
un groupe communautaire qu’ils
pourront consulter. Grâce aux idées
de ce groupe et aux capacités de la
police, la réaction au crime pourra
être efficace.
Dans certains cas, un GCPC pourra
exécuter un programme de
prévention du crime. Souvent, ces
programmes sont dirigés et soutenus
par au moins un groupe
communautaire.
Certains GCPC s’attaquent aux
causes profondes du crime. Ils
définissent la situation que la
collectivité veut améliorer. Ainsi, à la
suite d’un sondage, une collectivité a
décidé d’accroître la sécurité au
centre-ville. En augmentant le nombre
des agents de police et la rapidité de

leurs interventions, la situation s’est
améliorée un peu, mais cela ne suffisait
pas. Aussi la collectivité a-t-elle
effectué une vérification de sécurité qui
l’a amenée à accroître l’éclairage dans
un passage. Des jeunes, souvent mêlés
à des incidents, ont pris part à une
discussion en groupe. Les gens
d’affaires ont ensuite été informés du
désir des jeunes de jouer un rôle positif
dans la collectivité et des capacités que
ces jeunes pourraient utiliser pour
atteindre ce but, puis les jeunes ont été
encouragés à tirer profit des
programmes de création d’emploi pour
les étudiants. Les projets ont répondu
aux besoins des jeunes et ont aidé à
rendre la collectivité plus sûre.
Avant de prendre une décision en vue
d’améliorer une situation dans votre
collectivité, pensez à ces trois
objectifs :
• Réagir contre le crime dans
l’immédiat;
• Prévenir le crime;
• S’attaquer aux causes
fondamentales du crime.
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Exercice : Changer quelque chose dans la collectivité
La prochaine fois que votre GCPC choisira une solution pour améliorer une
situation, essayez de voir si sa décision est la bonne en répondant à ces
questions :
a) Comment la solution retenue permettra-t-elle de mieux réagir contre le
crime dans l’immédiat?
b) Comment la solution retenue permettra-t-elle de prévenir le crime à plus
long terme?
c) Comment la solution retenue aidera-t-elle à éliminer les causes du crime?

Conseil : Pour certains crimes, on ne peut guerre faire autre
chose qu’une réaction immédiate. Pour d’autres crimes, il faut,
pour répondre à ces questions, avoir des informations sur les
programmes de prévention du crime ainsi que des
connaissances sur les causes profondes de la criminalité.
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PROCHAINES ÉTAPES
La Liste de vérification et le Guide, vous ont été utiles de différentes façons.
Vous avez discuté des moyens à prendre pour augmenter la sécurité dans votre
collectivité.
Avec le Guide :
• vous avez établi votre propre définition de l’expression police
communautaire;
• vous vous êtes entendus sur deux ou trois grands avantages que vous
voulez apporter à votre service de police;
• vous avez précisé le mandat ou la raison d’être de votre GCPC;
• vous avez choisi un modèle de résolution de problèmes;
• vous avez dressé l’inventaire de vos ressources afin que les membres
de votre GCPC puissent exploiter davantage leurs capacités;
• vous avez relevé le défi d’apporter quelque chose à la collectivité pour
l’aider à réagir contre le crime dans l’immédiat, à prévenir le crime et
à éliminer les causes profondes de la criminalité.
Après avoir utilisé la Liste de vérification et le Guide, beaucoup de GCPC
désirent passer à l’action; comme prochaine étape, ils pourraient employer l’un
des Outils pour agir décrits dans la section suivante. Si vous voulez
communiquer avec d’autres groupes, consultez la dernière section : Réseaux.
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Introduction pour l’agent de police
Il y a six outils que vous pourrez
utiliser, vous et votre GCPC, pour
réagir contre le crime dans l’immédiat,
prévenir le crime ou tenter d’en
éliminer les causes profondes. Ces
outils serviront à recueillir de
l’information auprès de différentes
sources, dans la collectivité. Cette
information vous aidera à prendre des
décisions éclairées quant aux solutions
que pourraient mettre en œuvre les
membres de la collectivité, le service
de police, les autorités publiques
locales ou d’autres intéressés.
Voici ces six outils :
1. Sondage sur la sécurité et la
criminalité
2. Table ronde pour les jeunes
3. Vérification de sécurité
4. Sondage sur la connaissance des
services de protection
5. Rencontre sans caractère officiel
6. Exposition

Maintenir l’intérêt des bénévoles
Les bénévoles donnent de leur temps parce
qu’ils veulent changer quelque chose dans
leur collectivité. Les groupes de bénévoles
doivent chercher à maintenir l’intérêt de leurs
membres et leur détermination à agir. Ils y
parviendront plus facilement s’ils suivent ces
conseils :
• Distribuer à l’avance les ordres du jour.
Discuter des questions importantes ou
controversées au début des réunions,
quand les participants sont frais et
dispos.
• Faire connaître les règles de prise de
décision (vote majoritaire ou consensus).
• Soumettre les discussions à des règles
claires. Interdire les attaques
personnelles. Voir à ce que tout le monde
puisse prendre la parole.
• Après avoir pris une décision, nommer
quelqu’un responsable de l’exécution de
cette décision et fixer une échéance.
• Confier au président du groupe la tâche
d’appeler les membres qui ne se
présentent pas à une réunion pour leur
en faire le bilan et leur demander si le
groupe peut faire quelque chose pour
qu’ils participent à la réunion suivante.
• Demander aux membres du groupe
quelles sont les questions qui les
intéressent d’une manière particulière
(sécurité des femmes, drogues, etc.) et
chercher à leur confier des tâches en
rapport avec ces intérêts.
• Faire des pauses-santé.
• Chaque année, par une lettre ou un
communiqué, souligner le travail de
chaque membre du groupe, surtout celui
de ceux qui se retirent.

On choisit l’outil en fonction de
l’objectif à atteindre. Par exemple, si
vous voulez lutter contre la
consommation de drogues dans une
école, vous pourriez commencer par
organiser une table ronde avec les
écoliers ou présenter une exposition
dans l’école. Ces outils vous
permettraient de communiquer de
l’information et d’entendre les jeunes parler de leurs préoccupations. Mais ce sont
des outils qui exigent beaucoup de temps et de ressources et ne sont efficaces que
si l’on parvient à susciter suffisamment d’intérêt. En outre, de l’avis même des
GCPC qui en ont fait l’expérience, il est souhaitable de savoir à l’avance quels
objectifs on cherche à atteindre au moyen de l’information qui sera recueillie.
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Si vous venez de créer un GCPC ou si vous vous préparez à un créer un, les outils
décrits dans les pages qui suivent vous aideront à concentrer vos efforts là où il le
faut et à obtenir des résultats rapidement.
Utilisez la feuille de travail reproduite ci-dessous pour choisir avec votre GCPC
l’outil qui convient le mieux à la collecte d’information à faire. Plus vous
connaîtrez les outils disponibles, plus vous serez capable de déterminer lequel
employer pour commencer. Vous pourrez en utiliser d’autres plus tard.
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Feuille de travail

CHOISIR LE BON OUTIL
Instructions
1. Pour faire connaître les Outils aux membres de votre GCPC, remettez-leur la
première page de la partie consacrée à chacun d’eux dans ce document, puis
parlez avec eux du contenu de ces pages. Cette discussion suscitera des
suggestions sur les moyens les plus efficaces pour atteindre tel ou tel but et les
ressources requises pour les mettre en œuvre.
2. Présentez de nouveau les raisons pour lesquelles vous devez recueillir de
l’information.
3. Utilisez la feuille de travail reproduite ci-dessous pour choisir un ou plusieurs outils.
4. Le choix fait, utilisez le contenu de la présente partie ainsi que les questions proposées
pour vous aider à agir.
L’expérience nous apprend que les GCPC qui en sont à leurs premiers pas choisissent
souvent d’utiliser un ou plusieurs outils pour rassembler des données. Pour quelle raison
votre groupe doit-il recueillir de l’information (à présent)?

Vous devez recueillir de l’information sur…
Peur d’être victime d’un crime, sécurité à la
maison, perception de la criminalité.
Opinions d’un groupe donné sur la criminalité
(jeunes, personnes âgées, gens d’affaires).
Mesures pour rendre des endroits publics plus
sûrs.
Degré de connaissance de certains services du
corps de police de la collectivité.
Opinions de trois ou quatre personnes.

Ce que pense le public de la criminalité et des
moyens à prendre pour rendre la collectivité
plus sûre.
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Introduction
Il y a beaucoup de raisons d’inciter les GCPC à utiliser un outil de collecte
d’information :
• Pouvoir prendre des décisions mieux éclairées.
• Participer à la mise en œuvre d’une stratégie visant à résoudre un problème
dans une partie donnée de la collectivité (centre-ville, quartier, école, etc.).
• Participer à la mise en œuvre d’une stratégie de collaboration avec un groupe
donné de la collectivité (gens d’affaires, personnes âgées, jeunes, populations
spéciales, etc.).
• Cerner les tendances qui se manifestent sur une certaine période, ce qui peut
révéler les changements issus des mesures prises (par ex., un sondage annuel
ou bisannuel auprès des personnes âgées peut permettre de constater que ces
dernières craignent moins d’être victimes d’un crime grâce à une amélioration
faite à la suite d’un sondage précédent).
Voici les six outils qui forment notre trousse:
Sondage sur la sécurité et la
criminalité – Questions posées
à la collectivité, aux personnes
âgées, aux gens d’affaires, etc.
Table ronde pour les jeunes
Instructions sur l’organisation et
la tenue d’une table ronde

Vérification de sécurité –
Questions sur la sécurité dans
les endroits publics et privés de
la collectivité
Connaissance des services de
protection – Questions sur les
services de protection
disponibles

Soyez prêts à partager vos outils
D’autres groupes souhaiteront peut-être
utiliser les présents outils dans le cadre de
leurs activités. Les GCPC peuvent utiliser
eux-mêmes les outils ou les mettre à la
disposition d’autres groupes de la
collectivité, comme les chambres de
commerce, le comité de surveillance de
quartier ou l’école secondaire.

Rencontre sans caractère
officiel – Instructions sur la façon
de recueillir de l’information auprès
de groupes non visibles de la
collectivité
Exposition – Instructions sur
l’organisation et la présentation
publique d’une exposition
interactive
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Comme un jeu de construction
Les GCPC devraient commencer par des activités modestes, comme une collecte
d’information pouvant servir de point de départ à d’autres activités. Par exemple,
une petite exposition interactive peut permettre à un groupe de communiquer son
message et de recueillir des opinions sur des questions qui intéressent la
collectivité. Le groupe peut ensuite se servir de ce qu’il a appris pour mieux tirer
parti d’une rencontre sans caractère officiel avec des personnes âgées ou d’une
table ronde pour les jeunes sur la criminalité et la prévention du crime. Et, au
cours de ces discussions, on peut découvrir qu’il faudrait effectuer une enquête
plus approfondie au sein de la collectivité.
Faire des liens
Il est important que les GCPC comprennent comment les donnés rassemblées
peuvent les aider à résoudre des problèmes et à rendre la collectivité plus sûre.
Muni d’une information appropriée, un groupe peut prendre de bonnes décisions
concernant les mesures à prendre.
L’information vous aide à réagir
contre le crime dans l’immédiat.
Exemple : Par un sondage, on apprend
que des citoyens pensent que la police
est présente trop tôt le soir ou trop tard
la nuit, dans leur quartier, pour
surprendre des délinquants sur le fait.
Fort de cette information, on peut
décider de recommander la
réorganisation des patrouilles policières
dans la collectivité.

À la suite de cette découverte, on peut
proposer la modification de
l’aménagement du parc.

L’information vous aide à vous
attaquer aux causes de la criminalité.
Exemple : Lors d’une table ronde pour
les jeunes, un adolescent vous dit que sa
bande vandalise des voitures parce
qu’ils s’ennuient et n’ont rien à faire. Il
dit qu’il aimerait qu’il y ait un
planchodrome, pour les tenir occupés.
L’information vous aide à prévenir le Cette information pourrait vous amener
à proposer que la collectivité investisse
crime.
Exemple : En faisant une vérification de dans la création d’un planchodrome
sécurité dans un parc public, on y
découvre des endroits où des
délinquants pourraient se dissimuler.
Les outils doivent être choisis en fonction de l’objectif que le GCPC vise. Des
suggestions vous sont faites où on vous montre comment un outil peut être lié à un
objectif visé par un GCPC.
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Objectifs
Réagir contre le
crime dans
l’immédiat

Prévenir le crime

S’attaquer aux
causes de la
criminalité

Outils

Mesures possibles

- Sondages (sur la sécurité,
notamment à domicile, sur la peur
du crime, auprès de groupes
précis)
- Sondage sur les services de
protection
- Rencontres sans caractère
officiel
- Vérification de la sécurité
- Expositions interactives

- Réorganisation des patrouilles
policières
- Modification de la nature du
service de police
- Présence nouvelle ou différente
de la police dans la collectivité

- Table ronde pour les jeunes
- Sondages

- Renforcement de la cible
(exemple : meilleures serrures aux
portes et aux fenêtres;
amélioration de l’éclairage)
- Réduction des risques
(sensibilisation aux risques et
surveillance, entretien des haies)
- Sensibilisation au crime
Programmes pour les groupes
marginalisés
- Programmes éducatifs
- Examen de diverses questions
(logements inadéquats, pénurie
d’emplois, absence de services de
loisirs)

Comment faire un sondage. Pour une police communautaire
efficace est destiné, entre autres, à aider les GCPC à faire des
sondages. Cette trousse contient un guide en sept phases facile
à utiliser qui vous aidera à choisir le type de sondage le plus
approprié, à analyser les résultats obtenus et à déterminer
quelles mesures prendre.
Votre GCPC n’est pas seul
D’autres GCPC cherchent comme vous à augmenter leur
capacité de réagir contre le crime et à améliorer la sécurité dans
leur collectivité. Communiquez avec eux pour savoir ce qu’ils
font et pour les entendre parler de leurs expériences. Vous
trouverez d’autres suggestions dans Réseaux.
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Sondage sur la sécurité
et la criminalité
Description
Nous vous proposons plusieurs dizaines de questions sur des sujets relatifs à la
criminalité et à la sécurité (peur du crime, sécurité à domicile, etc.). Choisissez
celles qui vous conviennent. Ces questions peuvent être posées à l’ensemble de la
collectivité ou seulement à certains groupes (gens d’affaires, personnes âgées,
etc.).
Objectif
Rassembler de l’information pour savoir
ce que la collectivité pense de questions
relatives à la criminalité ou à la sécurité.
Utilité
Les sondages sur la sécurité et la
criminalité sont surtout destinés à
recueillir de l’information qui peut
faciliter la réaction contre le crime dans
l’immédiat et, peut-être, à prévenir le
crime. L’information sert à prendre des
décisions éclairées sur ce qu’il faut faire.

Des gens d’affaires
réduisent les risques
Après un vol, des gens d’affaires se
disaient inquiets. La chambre de
commerce locale a donc effectué un
sondage qui lui a appris qu’il fallait
prendre certaines mesures. Les
entreprises se sont munies de
meilleures serrures et d’interrupteurs
crépusculaires. Pour sa part, la
municipalité a augmenté le nombre
d’appareils d’éclairage dans le secteur.
[NOTA : Grâce à ces mesures, on a
réduit le risque que des crimes soient
commis. Comme prochaine étape, on
pourrait mettre en place des mesures
de surveillance des commerces et des
bureaux.]

Ressources requises
Du papier pour imprimer les
questionnaires et consigner les réponses;
une ou deux personnes pour distribuer et ramasser les questionnaires; une ou deux
personnes pour analyser et résumer les données.
Sondage sur la sécurité et la criminalité – Pour commencer…
Un sondage peut être très détaillé et demander beaucoup de temps. Pour
commencer, choisissez seulement quelques questions portant sur des sujets
suscitant beaucoup d’intérêt dans votre collectivité. Votre sondage pourrait faire
partie d’un ensemble d’activités comprenant également des rencontres sans
caractère officiel au cours desquelles vous pourriez poser à peu près les mêmes
questions.
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Sondage sur la sécurité
et la criminalité
Faire un sondage
Il est souvent utile que les GCPC
fassent un sondage auprès des membres
de leur collectivité. Mais, il peut aussi
être bon qu’ils demandent à un ou
plusieurs groupes (personnes âgées,
comité de surveillance de quartier, etc.)
d’effectuer eux-mêmes un sondage.
Le sondage est un outil qui sert à
recueillir de l’information auprès d’un
grand nombre de personnes sur un ou
plusieurs sujets. Il peut être envoyé par
la poste ou effectué par téléphone ou en
personne par un membre de votre
groupe, qui pose les questions et
enregistre les réponses). Aucune
méthode n’est supérieure aux autres; on
en choisit une en fonction des
ressources dont on dispose.
Limites
Si vous décidez de faire un sondage par
la poste, vous devrez avoir une liste
d’adresses complète et tenir compte du
fait que des destinataires ne recevront
pas le questionnaire et que ceux qui ont
de la difficulté à lire n’y donneront pas
suite. De plus, vous devrez payer les
frais de poste et prendre des
dispositions pour que les questionnaires
soient retournés à un ou plusieurs
endroits ou par la poste.

Si vous faites un sondage par téléphone,
vous ne pourrez pas joindre les citoyens
qui ne sont pas abonnés au téléphone ni
parler à ceux qui sont absents.
Un domicile sûr pour
se sentir en sécurité
On a posé des questions à des citoyens
au sujet de vols par effraction commis
dans leur voisinage au cours de l’été. À
des jeunes bénévoles les ayant joints par
téléphone avec la collaboration de la
police, ils ont dit que ces vols les
préoccupaient et les inquiétaient. Une
réunion s’est tenue avec eux au centre
sportif, pour discuter de leurs
préoccupations, de leurs opinions et de
leurs idées sur les mesures à prendre. On
leur a montré comment ils pourraient
rendre leur domicile et leur cour plus sûrs.
Ces efforts ont porté fruit : l’été suivant, le
nombre de crimes a diminué
considérablement. Ils permettent de
réduire les risques de crime. La prochaine
étape pourrait être de mettre en œuvre un
programme de surveillance de quartier.

8

C’est généralement le soir qu’il est le
plus facile de joindre les gens par
téléphone. Mais il y en a qui n’aiment
pas qu’on les appelle pour répondre à
un questionnaire et qui refusent de le
faire. D’autres trouvent difficile de
saisir les questions et d’y répondre.
Si vous utilisez la méthode de
l’interrogation au passage, dans des
endroits publics, vous ne joindrez que
les personnes qui circulent dans ces
endroits.
De plus, il faudra compter sur un plus
grand nombre de personnes pour faire
un tel sondage. Vous pourriez plutôt
passer de porte en porte et demander
aux gens de répondre tout de suite au
questionnaire ou le leur laisser et aller
le ramasser plus tard.
Il est conseillé de faire les sondages
pendant l’une des deux périodes
suivantes :
1. entre la rentrée scolaire et le
1er décembre;
2. entre la mi-janvier et les
jours qui suivent Pâques.
Choix des questions
Entre 10 et 15 minutes devraient
suffire pour répondre au
questionnaire. Il faut que vos
questions soient peu nombreuses et
portent bien sur le sujet qui vous
intéresse. Les questions que nous

vous proposons ont trait à la sécurité à
domicile, à la sécurité personnelle, à la
peur du crime et aux perceptions de la
collectivité. Vous pouvez les prendre
toutes ou n’en utiliser qu’une, selon
vos besoins.
Choix de l’échantillon
À qui poser vos questions? À tous les
membres de la collectivité ou à un
groupe (comme les femmes, les jeunes,
les personnes âgées, les habitants d’un
quartier ou d’une rue, les gens
d’affaires)? Il vous appartient de
déterminer ce qui convient le mieux.
Élaboration et impression du
questionnaire
Pour une police communautaire
efficace contient une cinquantaine de
questions dont vous pourrez vous servir
pour mettre au point votre propre
sondage sur la sécurité et la criminalité.
Vous pourrez ajouter les vôtres à celles
que vous choisirez. Dans ce cas, au
moyen de l’ordinateur, copiez-les et
collez-les dans un nouveau fichier. Si
vous menez le sondage par la poste ou
si vous interrogez les gens au passage,
il serait utile que de créer une page de
garde portant le nom de votre groupe et
d’un responsable ainsi que les
instructions concernant le ramassage
des questionnaires (date et lieux du
ramassage, etc.). Le guide en sept
phases vous aidera à concevoir et à
effectuer votre sondage, à en analyser
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les résultats et à déterminer les mesures
à prendre.
De l’information… pour agir!
Un sondage est inutile si on n’y donne
pas suite concrètement. Aussi est-il
important qu’un membre de votre
groupe dépouille tous les
questionnaires, transcrive les données
recueillies dans un fichier créé avec un
tableur facile à utiliser et analyse les
résultats. Par exemple, les réponses
données à une question sur les systèmes
de sécurité résidentiels peuvent
permettre de déterminer que seulement
10 % des habitants ont un tel système;
une fois informé de ce résultat, le GCPC
peut décider de mener une campagne
sur l’utilité des systèmes de sécurité
résidentiels et sur les choix qui s’offrent
aux citoyens.

Pour faire un
sondage…
Pour une police
communautaire efficace
vise, entre autres, à aider
les GCPC à faire des
sondages. Cette trousse
contient un guide en sept
phases facile à utiliser qui
vous aidera à choisir le
type de sondage le plus
approprié pour vous, à
analyser les résultats
obtenus et à déterminer
quelles mesures prendre.
Servez-vous de ce guide
ainsi que des questions
proposées pour élaborer
votre propre sondage.
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Sondage sur la sécurité et la criminalité
Questions proposées
Comme nous l’avons expliqué dans la partie consacrée aux Outils, on peut faire
des sondages pour savoir ce que pense une collectivité de questions relatives à la
sécurité et à la criminalité. Nous vous proposons donc des questions que vous
pourrez utiliser pour élaborer un sondage; bien sûr, vous pouvez en imaginer
vous-même, si nécessaire. Voir aussi Les sept phases d’un sondage.
Vivez-vous dans un voisinage sûr?
a) Oui
b) Non
Utilisez-vous un système de sécurité résidentiel?
a) Oui
b) Non
Avez-vous un chien de garde?
a) Oui
b) Non
Verrouillez-vous habituellement toutes vos portes et fenêtres avant de quitter votre domicile?
a) Oui
b) Non
Au cours de la dernière année, avez-vous fait quelque chose pour protéger votre domicile contre
le crime?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, précisez.
Avec un voisin, avez-vous conclu une entente par laquelle vous vous engagez tous les deux à
surveiller le domicile de l’autre pendant des absences prolongées?
a) Oui
b) Non

Un voisin ramasse-t-il votre courrier et vos journaux quand vous êtes absent?
a) Oui
b) Non
Depuis combien de temps vivez-vous dans cette collectivité?
Croyez-vous que la criminalité est en hausse ou en baisse dans votre collectivité depuis deux
ans?
a) En hausse
b) En baisse
c) Stable
d) Je ne sais pas.
Si vous croyez que la criminalité est en hausse, quels sont les crimes dont le nombre aurait
augmenté? (Encerclez le nom des crimes que vous croyez en hausse.)
a) Vol
b) Introduction par effraction
c) Vandalisme
d) Voies de fait
e) Agression sexuelle
f) Délit de la route
g) Drogues
h) Autre
Comment votre collectivité se compare-t-elle aux autres pour ce qui est du nombre de crimes qui
s’y commettent?
a) Plus grand nombre
b) Nombre moins élevé
c) Même nombre
d) Je ne sais pas.
Craignez-vous d’être victime d’un crime dans votre voisinage?
a) Aucunement
b) Un peu
c) Assez
d) Beaucoup
e) Je ne sais pas.

De quel(s) type(s) de crime craignez-vous d’être victime?
a) Vol
b) Introduction par effraction
c) Vandalisme
d) Voies de fait
e) Agression sexuelle
f) Délit de la route
g) Drogues
h) Autre
Avez-vous changé vos habitudes parce que vous craignez d’être victime d’un crime?
a) Oui
b) Non
Votre voisinage présente-t-il un ou plusieurs des neuf traits suivants? Dans l’affirmative, en
résulte-t-il que vous êtes inquiet au sujet de votre sécurité?
1. Rues mal éclairées
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
2. Adolescents et jeunes qui traînent
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
3. Personnes en état d’ivresse
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
4. Bâtiments abandonnés
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
5. Véhicules étranges circulant dans votre voisinage
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
6. Parcs mal entretenus (déchets, haies non taillées, gazon non tondu)
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.

7. Terrains de stationnement mal éclairés
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
8. Graffitis sur des biens publics (bâtiments, abribus, boîtes de la poste, etc.)
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
9. Voitures abandonnées dans des terrains de stationnement
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
Vous sentez-vous en sécurité quand vous attendez un véhicule de transport en public (un autobus
ou un traversier, par exemple)?
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
Vous sentez-vous en sécurité à bord d’un véhicule de transport en public (un autobus ou un
traversier, par exemple)?
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
Vous sentez-vous en sécurité quand vous marchez seul dans les rues du centre-ville (secteurs
commerciaux), quand les commerces sont fermés?
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
Selon vous, quels sont les trois problèmes de criminalité les plus graves, dans votre voisinage?
1.
2.
3.

Au cours de la dernière année, avez-vous été victime d’un crime?
a) Oui
b) Non

Dans l’affirmative, de quel(s) type(s) de crime? (Encerclez le nom des crimes dont vous avez été
victime.)
a) Vol
b) Introduction par effraction
c) Vandalisme
d) Voies de fait
e) Agression sexuelle
f) Délit de la route
g) Drogues
h) Autre
Avez-vous porté plainte à la police?
a) Oui
b) Non
Si vous avez été victime d’un crime, où le crime a-t-il été commis? (Encerclez le mot qui désigne
le lieu du crime.)
a) Domicile
b) Garage
c) Cour
d) Rue
e) École
f) Lieu de travail
g) Autre
Quels sont les lieux où des crimes sont le plus souvent commis dans votre collectivité?
(Encerclez vos réponses.)
a) Domiciles
b) Parcs
c) Écoles
d) Lieux de travail
e) Rues
f) Bâtiments abandonnés
g) Zones boisées
h) Autre
Selon vous, y a-t-il des moments de la journée où il se commet plus de crimes?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, lesquels?

Questions destinées aux gens d’affaires
Possédez-vous une entreprise?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, depuis combien de temps êtes-vous dans les affaires?
______ années
Où est située votre entreprise?
a) Dans mon domicile
b) Au centre-ville (secteur commercial)
c) Dans un parc industriel
d) Dans un grand centre commercial
e) Dans un mail linéaire ou un petit centre commercial
f) Dans une zone résidentielle
Avez-vous changé vos habitudes parce que vous craignez d’être victime d’un crime?
a) Oui
b) Non
Au cours de la dernière année, votre entreprise a-t-elle été victime d’un crime?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, de quel(s) type(s) de crime? (Encerclez le nom des crimes commis.)
a) Vol
b) Introduction par effraction
c) Vandalisme
d) Voies de fait
e) Agression sexuelle
f) Fraude
g) Autre
Connaissez-vous bien l’un ou l’autre des programmes de prévention du crime exécutés dans la
zone où se trouve votre entreprise?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, précisez votre réponse.
Utilisez-vous un système de sécurité dans votre entreprise?
a) Oui
b) Non

Au cours de la dernière année, avez-vous fait quelque chose pour augmenter la sécurité dans
votre entreprise?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, précisez quoi.
L’association de gens d’affaires de votre milieu organise-t-elle des séances d’information sur la
prévention du crime à l’intention des propriétaires d’entreprise?
a) Oui
b) Non
Votre service de police organise-t-il des séances d’information sur la prévention du crime à
l’intention des propriétaires d’entreprise ou leur distribue-t-il des brochures sur ce sujet?
a) Oui
b) Non
Renseignements personnels
Nous demandons aux répondants de nous faire connaître leur sexe et leur groupe d’âge pour que
nous puissions mieux interpréter les résultats du sondage.
Sexe :
a) Masculin
b) Féminin
Âge :
a) Moins de 19 ans
b) 19-44 ans
c) 45-64 ans
d) 65 ans ou plus

Table ronde pour les jeunes sur
la criminalité et la prévention du crime
Description
Avec des jeunes, organisez une rencontre dans un lieu familier aux participants et
dans une ambiance détendue. L’idéal serait qu’une grande table ronde pour les
jeunes ait lieu une fois par année et que d’autres de moindre importance aient lieu
plus souvent.
Objectif
Les tables rondes pour les jeunes servent à
donner la possibilité aux jeunes de parler
de leurs problèmes et de leurs
préoccupations, de jouer un rôle dans la
recherche des solutions et de discuter des
problèmes de criminalité des jeunes
(comme la vente de drogues dans les
écoles).
Utilité
Les tables rondes pour les jeunes servent
surtout à recueillir de l’information
susceptible d’aider à lutter contre les
causes du crime et, peut-être, à prévenir le
crime.
Ressources requises
Local (école ou centre communautaire),
rafraîchissements, jeunes, adultes capables
d’agir comme animateurs avec des jeunes.

Des élèves contre le racisme
Un jour, une policière rassemble des
jeunes dans une école, pendant le repas
du midi, et leur pose une question
simple : « Quand vous pensez à votre
sécurité à l’école, qu’est-ce qui vous
préoccupe le plus? » Son initiative
marque le début d’un mouvement qui se
poursuit aujourd’hui : les élèves contre le
racisme (connus en anglais sous le nom
de STAR ou Students Against Racism).
Depuis lors, elle a animé d’autres
séances et, surtout, aidé des groupes de
jeunes à s’interroger sur le racisme et à
exprimer leur opposition à l’égard de
cette forme de discrimination. La devise
des élèves contre le racisme est :
« Combattre la passion avec passion ».
Quand un gang proclame ouvertement
son prétendu droit à être violent et
raciste, les élèves contre le racisme se
montrent plus ardents que lui dans leur
défense du principe de la non violence,
auquel adhère la majorité. Ils préparent
eux-mêmes le contenu à communiquer
et organisent leurs interventions.

Table ronde pour les jeunes – Pour commencer…
On peut décider d’organiser une table ronde pour les jeunes après avoir recueilli
de l’information au moyen d’un sondage ou d’une exposition, notamment si des
gens vous disent que les problèmes des jeunes dans votre collectivité sont graves
et qu’il faut s’en occuper. Ne voyez pas trop grand, pour commencer; organisez
une séance portant seulement sur une ou deux questions importantes.
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Table ronde pour les jeunes sur la
criminalité et la prévention du crime
La table ronde pour les jeunes est un
excellent moyen de les amener à prendre part
au processus de résolution des problèmes et
de leur montrer qu’ils sont des membres
importants de la collectivité. Les jeunes ont
de l’information précieuse sur ce qui se passe
dans leur milieu; ils ont des idées à propos
des changements qui pourraient être faits. La
table ronde est aussi un très bon moyen pour
leur permettre d’entendre des jeunes de leur
âge et d’autres citoyens parler de problèmes
de criminalité juvénile, en particulier les
drogues dans les écoles. La principale
difficulté à surmonter, avec les tables rondes,
c’est de parvenir à créer un environnement
où les participants n’hésiteront pas à
s’exprimer.
Il est essentiel que tous, jeunes ou adultes,
soient traités sur un pied d’égalité. Si les
jeunes croient qu’on ne les a réunis que pour
la forme et qu’on ne les prend pas au sérieux,
l’activité ne donnera rien de bon.
Ordre du jour d’une table ronde pour les
jeunes
Normalement, une table ronde ne devrait pas
durer plus de trois heures de manière à ce
qu’elle puisse avoir lieu le matin et se
terminer avant le lunch ou dans la soirée et se
terminer tôt. Son ordre du jour pourrait
comporter les points suivants:
1. Mot de bienvenue et présentations
2. Examen de l’ordre du jour
3. Activité amusante pour détendre
l’atmosphère

4. Brève allocution par un invité spécial
5. Sujets de discussion
La criminalité à l’école
Quand et où des crimes sont-ils
commis? Quels types de crimes sont
commis? Qui en sont les victimes?
Pourquoi certains crimes se
produisent-ils? Qu’est-ce qu’il
faudrait faire? Qui devrait agir?
Pourquoi des crimes ont-ils lieu à
l’école?
La criminalité dans le voisinage
Quand et où des crimes sont-ils
commis? Quels types de crimes sont
commis? Qui en sont les victimes?
Pourquoi certains crimes se
produisent-ils? Qu’est-ce qu’il
faudrait faire? Qui devrait agir?
6. Sommaire des suites à donner à la réunion
7. Mot de la fin.

Des jeunes disent ce qu’ils
pensent du système de justice
Quelques jeunes sont invités à discuter des
problèmes que présente à leurs yeux le
système de justice, en compagnie de
représentants des tribunaux de la jeunesse
et d’organismes communautaires. Lors de
cette réunion, on donne la parole aux
jeunes, les adultes se contentant de
demander des éclaircissements à
l’occasion. Ensemble, les participants
essaient de trouver des moyens
d’améliorer le système de justice, en
examinant notamment la question de la
justice réparatrice.
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Phases d’une table ronde pour les
jeunes
Les principales phases d’une table
ronde pour les jeunes sont les
suivantes : détermination de l’objectif,
planification, déroulement de la
réunion, élaboration des conclusions.
1. Détermination de l’objectif
Définissez clairement l’objectif de
la table ronde. Les objectifs simples
et clairs sont les plus faciles à
atteindre. Par exemple, si votre
GCPC a constaté que des drogues
sont vendues dans une école, il peut
organiser une table ronde pour
chercher des solutions à ce
problème. Il peut être utile d’inviter
une personne de l’extérieur de la
collectivité à traiter du sujet de la
table ronde au début de celle-ci.
2. Planification
Il ne faut pas oublier les détails dans
l’organisation de la table ronde.
Choisissez le lieu de la rencontre
(école ou centre communautaire, par
exemple). Fixez le nombre de
participants souhaitable (s’il y en a
plus de 20, certains ne pourront pas
s’exprimer). Déterminez quel
matériel sera nécessaire (tel qu’un
tableau de papier et des
crayons-feutres). Prévoyez des
rafraîchissements pour les
participants.
Vous devrez aussi trouver un
animateur, quelqu’un qui sait gérer
une réunion, qui sait comment

travailler avec les jeunes et qui
manie bien l’art d’amener les gens à
s’exprimer. Le GCPC et l’animateur
devraient se réunir à l’avance pour
esquisser le déroulement de la table
ronde (notamment pour examiner
l’ordre du jour, prévoir les pauses et
planifier la disposition des sièges,
par exemple sous forme de grand
carré ou de demi-cercle).
Il faut aussi déterminer comment les
invitations seront lancées aux
participants éventuels. Vous
désirerez sans doute réunir des
jeunes de différents milieux et
présentant des antécédents
différents. Il importe donc de
consulter un conseiller en orientation
et les responsables des loisirs de
l’école qui vous intéresse. Demandez
à ces personnes d’inviter
elles-mêmes les jeunes et de prendre
les dispositions requises pour
s’assurer de leur participation.
Centre Prométhée pour les jeunes
Prométhée était un titan qui voulait aider
les êtres humains à améliorer leur sort.
Les jeunes qui ont mis sur pied le centre
Promothée pour aider d’autres jeunes ont
choisi ce nom parce qu’ils espèrent que
leurs efforts conduiront à un monde
meilleur. Leur principal objectif est d’offrir
aux jeunes de 5 à 18 ans, hors du milieu
scolaire, de l’assistance jugée
indispensable grâce à la contribution de
bénévoles jeunes et vieux. Le financement
nécessaire au fonctionnement de ce
centre, établi dans une petite collectivité,
provient de citoyens, de gens d’affaires et
d’organismes.
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3. Déroulement de la table ronde
Pendant la table ronde, il est
important que tout le monde se
sente à l’aise et que l’animateur
suscite la participation des
personnes présentes. La séance doit
commencer par une activité qui
détendra l’atmosphère et aidera les
participants à s’apprivoiser les uns
les autres. Pour y arriver, on peut
diviser le groupe s’il est nombreux.
Assurez-vous que quelqu’un
consigne les faits saillants des
échanges. Cela peut être fait sur un
tableau noir ou un tableau de
papier, par exemple. Il faut que
tous les participants puissent lire ce
qui est écrit. L’information
recueillie pourra servir à résumer
ce qui aura été dit, à la fin de la
journée. De plus, elle pourra aider
les participants à se rafraîchir la
mémoire au cours de la séance.
Pour clore la table ronde, on
indique aux participants à quoi
servira leur contribution et on leur
fait savoir si la séance sera suivie
par d’autres séances. Le mot de la
fin varie selon les objectifs visés
par le GCPC, qui est le mieux placé
pour choisir ce qui doit être dit au
moment de clore la séance.
4. Élaboration des conclusions et
suivi
Après la table ronde, le GCPC doit
tirer des conclusions. Pour ce faire,

il répond à cette question :
avons-nous recueilli de
l’information utile pour prendre des
mesures destinées à réduire la
criminalité et à rendre la collectivité
plus sûre?
De l’information… pour agir!
Il importe que l’information qui circule
lors d’une table ronde serve à quelque
chose d’utile. Elle peut aider les
intéressés à prendre une décision
éclairée sur les mesures éventuelles
(comme accroître la présence policière
dans l’école ou mettre sur pied des
activités parascolaires pour lutter
contre la délinquance). Par ailleurs, elle
peut donner lieu à la rédaction d’un
document de travail qui fait le bilan des
discussions et qui est destiné au service
de police local, aux autorités scolaires
ou aux parents.
Jouer au basket et parler avec
des jeunes
Tous les vendredis soir, un policier joue
au basket avec des adolescents au seuil
de l’âge adulte. Au début, il ne faisait
qu’écouter et jouer. Mais, par la suite, il
s’est mis à profiter de l’occasion pour leur
parler de la criminalité et des vols commis
dans les environs. Au début, ils étaient
plutôt froids à l’idée, ne voulant pas être
considérés comme des mouchards. Mais
aujourd’hui, ils se servent du gymnase de
l’école et s’organisent des soirées
dansantes. D’autres adultes se sont joints
au policier, qui a intégré nombre d’entre
eux au programme Co-patrouille.
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Vérification de sécurité
Description
Listes de vérification et instructions sur la façon de les utiliser.
Objectif
Connaître les préoccupations des gens au
sujet de la sécurité à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments et des lieux
publics.
Utilité
Les vérifications de sécurité servent surtout
à recueillir de l’information pouvant aider à
prévenir le crime et peut-être aussi à
extirper les racines du crime. Elles peuvent
aider à prévenir le crime à divers endroits :
rues, quartiers, zones résidentielles, terrains
vagues, parcs, terrains de stationnement,
lieux commerciaux, passages, etc.
Toutefois, la vérification proposée dans les
présentes pages vise particulièrement les
zones résidentielles.
Ressources requises
Planchettes à pince, stylos ou crayons,
galon à mesurer, lampe de poche, appareil
photographique, groupe de personnes (trois
ou plus, de préférence).

Réduire les risques de
perpétration de crimes
Il existe une méthode de prévention du
crime qui consiste à rendre la tâche
plus difficile aux malfaiteurs et que les
spécialistes appellent le « renforcement
de la cible ». Cette méthode nécessite
des changements, comme c’est souvent
le cas lorsqu’il s’agit de réduire la
criminalité. Ainsi, les marchands
peuvent aménager leurs vitrines pour
que les passants puissent voir dans leur
magasin, vider fréquemment leur caisse
pour déposer l’argent à la banque et
installer des caméras de surveillance.
Les autorités publiques peuvent
améliorer l’éclairage des rues. Les
médias peuvent faire la promotion des
dispositifs de verrouillage de volant
d’automobile. La police demande aux
citoyens de lui signaler les activités
suspectes observées dans les terrains
de stationnement. Les écoles mettent
en œuvre des programmes de
sensibilisation aux méfaits des drogues
qui permettent de réduire de 75 % la
consommation de tabac, d’alcool et de
marijuana chez les jeunes de 11 à 13
ans. Toutes ces mesures entraînent
une réduction du nombre d’infractions
commises.

Vérification de sécurité – Pour
commencer…
Voyez si vous ne pourriez pas faire participer à votre activité d’autres groupes
(chambre de commerce, écoles, etc.) qui s’intéressent particulièrement à certains
bâtiments ou lieux. Donnez-leur l’outil et montrez-leur comment l’utiliser. Les
vérifications de sécurité peuvent servir à ajouter de l’information à celle qu’a
déjà permis de rassembler un sondage ou une rencontre sans caractère officiel.
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Vérification de sécurité

Une vérification de sécurité est un
examen fait à l’aide de questions; elle
est destinée à aider les habitants d’une
collectivité à découvrir les lieux
(bâtiments publics, espaces ouverts,
etc.) plus favorables que d’autres à la
perpétration d’actes criminels, ce, afin
de les rendre sûrs. Les vérifications de
sécurité sont particulièrement efficaces
quand y participent des citoyens qui
fréquentent souvent les lieux examinés
et qui savent où au juste ils ne se
sentent pas en sécurité ou à l’aise.
Les solutions que permet de trouver
une vérification de sécurité sont très
variées : réparation d’un appareil
d’éclairage de parc, élimination
d’arbrisseaux derrière lesquels on peut
se cacher, augmentation du nombre des
patrouilles policières près des arrêts
d’autobus, etc. Chaque solution doit
être adaptée à la collectivité et au lieu
où se présente le problème.
En plus d’aboutir à des mesures et à
des changements, une vérification de
sécurité peut :
• aider les citoyens à évaluer leur
sécurité dans un secteur;
• rendre la collectivité plus sûre dans
son ensemble grâce à l’amélioration
de la coordination des mesures;

• permettre aux citoyens de savoir ce
que les autres pensent de la sécurité
dans leur voisinage.
La vérification de sécurité est un outil
important et utile parce qu’elle donne
aux citoyens la possibilité :
• d’exprimer leurs opinions au sujet de
la sécurité et de se sensibiliser aux
problèmes de sécurité;
• de parler de leurs préoccupations
concernant les problèmes de sécurité
dans les bâtiments et à l’extérieur;
• de trouver des moyens pratiques de
rendre la collectivité plus sûre.
Les phases d’une vérification de
sécurité
Suivez les cinq phases décrites
ci-dessous pour effectuer une
vérification de sécurité. Dans la plupart
des zones résidentielles, une ou deux
séances suffisent; dans les zones plus
grandes, ou quand beaucoup de citoyens
prennent part à l’activité, il peut être
nécessaire de tenir une séance pour
chacune des phases.
PHASE 1. Organisation.
Invitez des personnes à participer
à la vérification.
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1

2

Discutez de l’objectif de la
vérification et parlez des éléments
d’une vérification de sécurité.
Des membres du groupe qui
organise la vérification invitent des
citoyens d’un quartier ou de la
collectivité (on les choisit selon
l’objet de la vérification) à assister à
une réunion et essaient de les
convaincre de participer au projet.
On leur parle des avantages que
procurera leur participation ainsi
que des résultats possibles de
5
l’activité.
Informez les autres citoyens de la
tenue de la vérification.
Faites savoir à des groupes de la
collectivité qu’une vérification de
sécurité aura lieu et demandez-leur
leur appui.

PHASE 2. Choix des endroits
à examiner.
Déterminez quels endroits il convient le
mieux d’examiner.
3 Discutez des questions auxquelles
doit permettre de répondre la
vérification.
Remettez un exemplaire de la liste
de vérification à chaque participant.
Revoyez les questions pour vous
assurer que tout le monde comprend
bien quelle information il faut
recueillir. Invitez les participants à
faire connaître leurs réactions.
4 Choisissez les endroits à examiner.
Demandez aux participants

d’indiquer quels bâtiments ou
espaces devraient être examinés
selon eux. Une fois la liste établie,
vous devrez peut-être diviser le
groupe en sous-groupes pour
pouvoir examiner tous les lieux
choisis. Examinez des endroits
comme les arrêts d’autobus, les
environs des boîtes à lettres, les
bâtiments abandonnés, les bâtiments
publics, les parcs, les terrains de
stationnement.
Planification de l’examen des lieux.
Divisez le groupe en équipes, au
besoin. Assurez-vous que le
matériel nécessaire sera disponible
(tablettes à pince, plumes ou
crayons, galons à mesurer, lampes
de poche). Si vous formez des
équipes, faites en sorte que chacune
fasse la vérification au cours de la
même soirée. Avant le début de la
vérification, réunissez tout le
monde.

PHASE 3. Exécution de la
vérification.
Prenez le temps de bien examiner les
lieux, puis réunissez-vous pour parler
de ce que vous avez vu.
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6 Rassemblez-vous.
Assurez-vous que les participants se
connaissent tous (il y a peut-être des
nouveaux venus parmi eux); utilisez
des insignes porte-nom, au besoin.
Répartissez les tâches : chargez
quelqu’un de tenir la lampe de poche,
une autre personne de consigner les
mesures effectuées et le reste de
l’information recueillie, une autre
d’établir un rapport sur les
constatations, etc.
7 Examinez les lieux.
À l’aide de la liste de vérification,
consignez l’information requise.
Notez aussi les réactions que les
participants peuvent avoir (par
exemple, celle de la personne qui
s’exclame : « Je ne me sens pas en
sécurité ici. »).
8 Établissez un rapport sur les
constatations.
Les participants se réunissent pour
discuter de leurs constatations. S’il
y a plus d’une équipe, il serait bon
que la réunion ait lieu un autre jour
que celui de la vérification. Chaque
équipe présentera rapidement ses
observations, puis on invitera les
participants à faire part de leurs
commentaires.

personnelle des citoyens dans votre
collectivité.
9 Discutez de moyens à prendre pour
rendre le milieu plus sûr.
Demandez au groupe de mettre sur
papier (sur des fiches, peut-être)
leurs idées pour résoudre les
problèmes cernés. Demandez aux
participants d’être aussi précis que
possible (par exemple, d’indiquer
la solution qui, selon eux, serait la
meilleure et quand elle devrait être
mise en œuvre).
10 Ensemble, déterminez les
principales mesures à prendre.
Établissez l’ordre de priorité des
mesures proposées. Il faudra qu’un
animateur utilise des techniques
pour amener les participants à
s’entendre sur cet ordre.
11 Préparez le plan d’action.
Chargez quelqu’un d’établir un
plan d’action basé sur les priorités
fixées. Le plan doit décrire les
mesures et indiquer leur délai
d’exécution, qui est responsable de
leur exécution et les ressources
qu’elles requièrent.

PHASE 5. Améliorer la sécurité dans
la collectivité.
Faites ce que vous pouvez pour
PHASE 4. Recommandations concerna améliorer la sécurité dans votre milieu.
Demandez l’aide d’autres personnes.
l’amélioration de la sécurité.
Faites des recommandations précises
pour augmenter la sécurité
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12 Faites circuler les nouvelles.
Assurez-vous que les personnes
chargées d’appliquer les mesures
s’acquittent de leurs tâches. La
communication est plus importante
que jamais, maintenant. Donnez
une copie de votre plan d’action
aux médias, aux groupes
communautaires, à l’administration
locale, etc.
13 Suivez de près les progrès réalisés.
Mesurez régulièrement l’impact de
la vérification de sécurité. Les
changements proposés ont-ils été
faits? Les gens se sentent-ils en
sécurité? Quelques mois après la
vérification, réunissez ceux qui l’ont
faite pour déterminer si la situation
s’est améliorée. Parlez à d’autres
membres de votre collectivité.

solutions à des problèmes. Mais une
fois que le GCPC a reçu le plan
d’action, il est indispensable qu’il
s’assure auprès des parties concernées
que les mesures correctives jugées
nécessaires sont prises.
Effectuer une
vérification de sécurité
Nous reproduisons plus
bas un modèle de liste de
vérification simplifiée.
Pour une police
communautaire efficace
contient un autre modèle,
plus détaillé, que vous
pourrez imprimer et utiliser
pour enregistrer les
résultats de votre
vérification de sécurité.

De l’information… pour agir!
L’information recueillie au moyen
d’une vérification de sécurité doit servir
à prévenir le crime. La participation de
citoyens à l’examen de lieux permet de
trouver des
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Liste de vérification simplifiée
BÂTIMENT/LIEU /ADRESSE :
DATE :
RESPONSABLE :

Description

HEURE :
NO DE TÉLÉPHONE :

Oui, Non, Sentiment
Mesure
S.O.
d’urgence
corrective
(S, ST, DQP, E)

Haies bien entretenues?
Lignes de vue adéquates?
Éclairage suffisant?
Peut-on voir facilement les passants?
Panneaux de direction adéquats?
Peut-on entendre facilement les passants?
Graffitis, vandalisme?
Obstacles?

Notes
-

-

OUI, NON, SANS OBJET. La question s’applique-t-elle au cas étudié? (Même s’il est
recommandé de poser les questions de la formule précédente, ceux qui effectuent la vérification
peuvent juger que certaines questions n’ont aucun rapport avec l’examen.)
SENTIMENT D’URGENCE. Faut-il prendre une mesure corrective?
SLieu sûr, aucune mesure nécessaire
ST Nécessité de prendre une mesure sans tarder
DQP Prendre une mesure dès que possible
EExaminer la situation

MESURE CORRECTIVE? Quelles mesures prendre pour rendre le lieu plus sûr? Dans la
troisième colonne, notez les idées qui surgissent pendant la vérification. Demandez aux
participants d’avoir l’esprit pratique et d’être précis, mais aussi de faire preuve de créativité dans
l’élaboration de leurs petites mesures pratiques ou de leurs solutions globales. Dans la troisième
colonne, on peut aussi faire le croquis de transformations jugées nécessaires ou les décrire
(installation d’un appareil d’éclairage ou de panneaux; modification des comportements, etc.).
Les mesures à prendre seront déterminées en grande partie à l’aide de l’information donnée dans
la troisième colonne.
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Vérification de sécurité
Comme nous l’expliquons dans la partie consacrée aux Outils, on peut faire des
sondages pour connaître les préoccupations des citoyens au sujet de la sécurité et
de la criminalité à l’intérieur et autour des bâtiments et dans les lieux publics. Pour
consigner les résultats de ces sondages, vous pouvez utiliser la formule reproduite
ci-après.

BÂTIMENT/LIEU/ADRESSE :
DATE :
HEURE : ________________________
RESPONSABLE :
No DE TÉLÉPHONE :_________________
Oui, Non, Sentiment
Description
S.O.
d’urgence
Mesure corrective
Haies bien entretenues?
Taille-t-on les haies de manière à ce qu’un enfant
ou une personne en fauteuil roulant ou ayant une
déficience visuelle puisse voir par-dessus? Les
haies sont-elles assez loin du chemin pour ne pas
qu’on se poste derrière en vue de la perpétration
d’un crime?
Lignes de vue adéquates?
Un enfant ou une personne en fauteuil roulant ou
ayant une déficience visuelle peut-elle voir
clairement ce qu’il y a devant elle, jusqu’à une
distance de 25 pas? Y a-t-il des tournants, des
murs, des buissons, des clôtures ou des
élévations de terrain qui obstruent la vue ou
derrière lesquels on peut se cacher?
Éclairage suffisant?
Est-il possible de reconnaître un visage jusqu’à
25 pas devant soi? Des arbres, des haies ou
d'autres objets nuisent-ils à l’éclairage des lieux?
L’éclairage est-il suffisant pour qu’on puisse lire
les panneaux de direction?
Peut-on voir facilement les passants?
Est-on complètement isolé ou d’autres personnes
peuvent-elles nous voir? Est-il facile de prévoir
quand d’autres personnes seront dans les
parages? Les lieux peuvent-ils être observés à
partir des fenêtres de maisons ou d’immeubles
voisins?
Panneaux de direction adéquats?
Y a-t-il un panneau à proximité qui vous indique
où vous êtes et comment demander de l’aide au
besoin? Sur la porte de sortie, est-il indiqué sur
quoi ouvre cette porte? Y a-t-il des panneaux de
direction bien visibles?
Peut-on entendre facilement les passants?
Le lieu est-il très fréquenté? Y a-t-il dans les
parages des personnes qui pourraient entendre
facilement les passants? Y a-t-il un système de
sécurité approuvé ou non par une autorité
compétente, un système d’alarme ou un panneau
indiquant comment demander de l’aide?
Graffitis, vandalisme?
Le lieu se caractérise-t-il par des graffitis?
Semble-t-il être mal entretenu? Y a -t-il un
endroit où quelqu’un pourrait se cacher?
Obstacles?
Y a-t-il des obstacles qui s’opposent au
déplacement des personnes ou derrière lesquels
quelqu’un pourrait se cacher?

Notes

-

-

-

OUI, NON, SANS OBJET (première colonne). La question s’applique-t-elle au cas
étudié? (Même s’il est recommandé de poser les questions de la formule précédente, les
résidants peuvent déterminer qu’une question n’a aucun rapport avec l’examen que vous
faites avec eux.)
SENTIMENT D’URGENCE (deuxième colonne). Faut-il prendre une mesure
corrective?
SLieu sûr, aucune mesure nécessaire
ST Nécessité de prendre une mesure sans tarder
DQP Prendre une mesure dès que possible
EExaminer la situation
MESURE CORRECTIVE (troisième colonne). Quelle(s) mesure(s) prendre pour rendre
le lieu plus sûr? Dans la troisième colonne, notez les idées qui surgissent pendant la
vérification. Demandez aux participants d’avoir l’esprit pratique et d’être précis, mais
aussi de faire preuve de créativité dans l’élaboration de leur petites mesures pratiques ou
de leurs solutions globales. Dans la troisième colonne, on peut aussi faire le croquis de
transformations jugées nécessaires ou les décrire (installation d’un appareil d’éclairage ou
de panneaux; modification des comportements, etc.). Les mesures à prendre seront
déterminées en grande partie à l’aide des renseignements donnés dans la troisième
colonne.

Sondage sur la connaissance
des services de protection
Description
Nous vous soumettons plusieurs questions que vous pourrez utiliser pour
faire un sondage sur la connaissance des services de protection des
collectivités. Posez-les à des personnes (à l’homme de la rue, à des femmes
d’affaires, etc.) qui ont déjà utilisé les services de la police.
Objectif
Se renseigner sur la connaissance qu’ont les citoyens des services de protection
disponibles dans leur collectivité.
Utilité
Les sondages sur la connaissance des services
de protection servent principalement à recueillir
de l’information pouvant aider les citoyens à
connaître les services policiers offerts dans leur
collectivité.
Ressources requises
Du papier pour imprimer le questionnaire et
consigner les réponses obtenues, une ou
plusieurs personnes pour distribuer les
questionnaires et rassembler de l’information,
une ou plusieurs personnes pour analyser et
résumer l’information.

Diffuser des informations pour
renseigner et stimuler l’intérêt
Chaque année, un agent de
police fait un sondage auprès
des personnes qui font appel à la
police. « Cela nous permet de
savoir, dit-il, ce que pensent ces
personnes des services fournis.
Beaucoup de citoyens ne
connaissent pas la gamme des
services mis sur pied pour
protéger la collectivité. Et
nombreuses sont les personnes
qui demandent des informations.
Certaines décident de gagner les
rangs des bénévoles. Ici,
l’information est essentielle au
succès. »

Sondage sur la connaissance des services de
protection – Pour commencer…
Un sondage sur les services de protection peut
donner de bons résultats quand on le jumelle à
une exposition de photographies illustrant les services de protection disponibles
dans la collectivité. Les gens regardent l’exposition, et on leur remet ensuite le
questionnaire.
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Sondage sur la connaissance
des services de protection
Vous pourrez sentir le besoin de faire un
sondage pour découvrir jusqu’à quel
point les citoyens connaissent les services
de protection qui leur sont offerts.
L’information recueillie pourrait vous
aider à concentrer vos efforts sur de
nouveaux points, si nécessaire. Mais un
tel sondage n’est pas un instrument
d’évaluation du service de police; c’est
un outil utilisé pour savoir si les gens
connaissent les services de protection mis
à leur disposition.
Pour recueillir de l’information, vous
pouvez présenter une exposition de
photographies faisant voir les services de
police offerts dans votre collectivité et
demander aux visiteurs de faire connaître
leurs impressions ou opinions en leur
remettant un questionnaire. Pour une
police communautaire efficace propose
des questions dont vous pourrez vous
servir pour votre propre sondage sur la
sécurité et la criminalité. Vous pourrez y
ajouter les vôtres. Dans ce cas, au moyen
de l’ordinateur, copiez celles que vous
choisirez et collez-les dans un nouveau
fichier. Si vous menez le sondage par la
poste ou si vous interrogez les gens au
passage, il serait utile de créer une page
de garde portant le nom de votre groupe
et d’un responsable ainsi que les
instructions concernant le ramassage des
questionnaires (date et lieux du
ramassage, etc.). Le processus en sept
phases décrit dans le guide vous aidera

à concevoir et à effectuer votre sondage, à
en analyser les résultats et à déterminer les
mesures à prendre.
De l’information… pour agir!
L’information recueillie vous aidera à
prendre des décisions éclairées les
changements ou améliorations à apporter
aux services de protection. Il est
important de charger un membre de votre
groupe de dépouiller tous les
questionnaires retournés, de transcrire les
données recueillies dans un fichier créé
avec un tableur facile à utiliser et
d’analyser les résultats. Par exemple, les
réponses données peuvent permettre de
déterminer que seulement 10 % des gens
connaissent l’existence de l’unité
auxiliaire de bénévoles; une fois informé
de ce résultat, le GCPC peut décider de
mener une campagne pour faire connaître
l’unité et l’aider à recruter des bénévoles.
Pour faire un sondage…
Pour une police
communautaire efficace vise,
entre autres, à aider les GCPC
à faire des sondages. Cette
trousse contient un guide en
sept phases facile à utiliser qui
vous aidera à choisir le type de
sondage le plus approprié pour
vous, à analyser les résultats
obtenus et à déterminer quelles
mesures prendre. Servez-vous
de ce guide ainsi que des
questions proposées pour
élaborer votre propre sondage.
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Sondage sur la connaissance des
services de protection
Questions proposées
Comme nous l’expliquons dans la partie consacrée aux Outils, on peut faire des
sondages sur la connaissance des services de protection pour recueillir de
l’information sur ce que savent les citoyens des services de protection disponibles
dans leur collectivité. Dans les pages suivantes, nous vous proposons des
questions que vous pourrez utiliser pour élaborer un sondage; bien sûr, vous
pouvez en imaginer vous-même, si nécessaire. Voir aussi : Les sept phases d’un
sondage.
Connaissez-vous bien l’un ou l’autre des programmes de prévention du crime qui existent dans
votre collectivité?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, lesquels (Encerclez le nom des programmes que vous connaissez.)
a) Surveillance de quartier / surveillance rurale
b) Parents-Secours
c) Opération Identification
d) Patrouilles de citoyens
e) Autre
Dans l’affirmative, jusqu’à quel point ces programmes sont-ils efficaces?
a) Inefficace
b) Un peu efficace
c) Très efficace
d) Je ne sais pas.

Quels services de protection publique fournis dans votre collectivité connaissez-vous ?
(Encerclez le nom de ceux que vous connaissez.)
a) Plaintes
b) Intervention
c) Enquêtes criminelles
d) Patrouilles à pied
e) Tactique
f) Recherche et sauvetage
g) Chiens policiers
h) Services judiciaires
i) Sensibilisation aux drogues
j) Crimes commerciaux
k) Application des règlements de la circulation et radar
l) Service d’aide aux victimes
m) Unité auxiliaire
n) Formation
o) Patrouilles à bicyclette
Vous arrive-t-il souvent de voir un agent de police dans votre voisinage?
a) Une fois par jour
b) Plus d’une fois par jour
c) Une fois par semaine
d) Plus d’une fois par semaine
e) Une fois par mois
f) Plus d’une fois par mois
Au cours de la dernière année, avez-vous été victime d’un crime?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, avez-vous appelé la police?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, combien de temps la police a-t-elle pris pour intervenir?
a) Moins de cinq minutes
b) Moins de 10 minutes
c) Moins de 20 minutes
d) Moins de 30 minutes
e) Plus de 30 minutes
f) N’est pas intervenue
Avez-vous été satisfait de l’enquête et des services fournis par la police?
a) Oui
b) Non

Pensez-vous que l’effectif de votre service de police est assez nombreux pour répondre aux
besoins de votre collectivité?
a) Oui
b) Non
Pensez-vous que votre service de police a assez de véhicules pour patrouiller sur le territoire de
votre collectivité?
a) Oui
b) Non
Votre service de police offre-t-il aux élèves, dans les écoles locales, des séances d’information
destinées aux enfants?
a) Oui
b) Non
Votre service de police patrouille-t-il dans les pistes cyclables et de randonnée pédestre de votre
collectivité?
a) Oui
b) Non
Aimeriez-vous que la police soit davantage présente dans votre collectivité?
a) Oui
b) Non

Rencontres sans
caractère officiel
Description
Petite réunion tranquille avec deux ou plus de deux membres de la collectivité,
tenue habituellement au domicile d’un des participants. On pose des questions
ouvertes qui provoquent des opinions, des
idées et des suggestions sur des points précis.
Où tenir les rencontres?
Objectif
Recueillir de l’information auprès de
personnes incapables d’en donner par
d’autres moyens en raison d’obligations
familiales, de leur incapacité de se déplacer,
de leur peur de s’exprimer en public ou de
leur incapacité à lire.
Utilité
Les rencontres sans caractère officiel servent
principalement à rassembler de l’information
pour réagir contre le crime dans l’immédiat
ou pour prévenir le crime. Elles permettent
aussi de recueillir de l’information qui aidera
les citoyens à mieux connaître la gamme de
services de police offerts dans leur
collectivité.

L’objectif était de réduire le nombre des
vols dans les maisons. Le meilleur endroit
pour tenir les premières rencontres était le
secteur ayant connu le plus de
cambriolages. On a invité des gens de ce
secteur à discuter des mesures correctives
à prendre. Beaucoup s’étaient déjà
équipés de dispositifs de sécurité. Au
cours de la rencontre, les participants ont
dit vouloir que quelque chose soit fait. Ils
ont demandé à une entreprise de
soumettre leurs domiciles à une inspection
de sécurité. Après, ils ont apposé des
autocollants aux fenêtres pour signaler aux
voleurs que leurs biens avaient été
marqués. Beaucoup ont aussi décidé de
tenir leurs voisins au courant de leurs
absences, pour que leur domicile soit
surveillé et les activités suspectes
signalées à la police. L’année suivante, le
nombre des vols a été deux fois moins
élevé.

Ressources requises
Copies du questionnaire, une ou plusieurs personnes pour diriger les rencontres,
peut-être un véhicule pour se rendre aux endroits où se tiendront les rencontres.
Rencontre sans caractère officiel – Pour commencer…
Commencez par organiser un petit nombre de rencontres dans un voisinage ou un
quartier. Vous pouvez aussi vous rendre dans un ensemble résidentiel pour
personnes âgées et y convaincre un petit nombre de personnes de se rassembler
pour discuter de sujets que vous leur soumettrez.
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Rencontres sans caractère officiel
Une petite conversation peut être une
importante source d’information. Pensez à
toutes les nouvelles intéressantes qui vous
ont été communiquées à l’épicerie ou chez
le coiffeur, par exemple, ou lors d’une
réunion mondaine... Bien des gens
s’expriment davantage quand ils sont dans
un environnement familier. Une rencontre
sans caractère officiel dans une cuisine
peut être un excellent moyen de recueillir
de l’information auprès de personnes qui
ne peuvent ou ne veulent participer à des
réunions publiques ou répondre à des
sondages (personnes âgées, personnes
handicapées, personnes ayant peur de
parler en public, etc.); parler avec elles,
leur poser des questions, sur leur
« terrain », peut faire merveille.

Tenue de la rencontre
Arrivez à l’heure, vêtu simplement.
Soyez naturel. Commencez par parler un
peu de votre GCPC, de ce qu’il fait, du
type d’information qu’il cherche à
rassembler. Dites aux participants que la
rencontre sera considérée comme
confidentielle et que la discussion pourra
être aussi ouverte et libre qu’ils le
voudront. Vous pouvez aussi dire que
vous pourrez intervenir de temps en
temps pour poser une question ou faire
un commentaire, en ajoutant que tout ce
qu’ils diront est important pour vous.

Après avoir expliqué l’objectif de la
rencontre, posez une question générale
comme celle-ci : « Jusqu’à quel point
vous sentez-vous en sécurité dans votre
collectivité? » Au besoin, demandez aux
Organisation de la rencontre
répondants d’expliquer leur réponse et de
Commencez par appeler des personnes
donner des exemples de situations où ils
que vous connaissez et demandez-leur
d’inviter deux ou trois de leurs amis à une ne se sentent pas en sécurité. Posez aussi
des questions d’approfondissement qui
courte rencontre avec vous, chez elles,
autour de la table de cuisine. Si vous êtes commencent par « Pourquoi…? »
seul, vous devrez probablement organiser (Pourquoi avez-vous cette
impression-là?); ces questions permettent
plusieurs rencontres; mais la tâche peut
aussi être répartie entre plusieurs membres de savoir si une affirmation d’un
répondant correspond à un fait, à une
de votre groupe. Dressez la liste des
opinion ou à des ouï-dire. Procédez de
principales questions dont vous voulez
cette façon tout au long de la rencontre. Il
discuter (pour vous aider, consultez les
arrive que des réponses ou des
questions fournies dans les parties de
commentaires relatifs à une question
notre ouvrage consacrées aux autres
empiètent sur une autre; ce n’est pas
outils); apportez cette liste avec vous,
chaque fois que vous irez à une rencontre. grave. Continuez et prenez des notes.
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Mot de la fin
Pour clore la rencontre, remerciez les
participants et demandez-leur s’ils
connaissent des personnes à qui il serait
utile que vous parliez. Encouragez-les
aussi à communiquer avec vous s’ils
trouvent d’autres renseignements
susceptibles de vous intéresser.
De l’information… pour agir!
L’information recueillie pendant les
rencontres sans caractère officiel est
extrêmement précieuse; mais elle est un
peu difficile à analyser. Demandez à
quelqu’un de rassembler toutes les notes
prises pendant les rencontres, puis
lisez-les pour voir si des choses n’y sont
pas répétées. Par exemple, si vous avez
organisé dix rencontres et que, au cours de
sept d’entre elles, des personnes âgées ont
affirmé se sentir menacées ou intimidées
par des bandes de jeunes qui hantent des
centres commerciaux, vous pouvez en
conclure qu’il existe un problème
nécessitant la mise en œuvre d’une
mesure; les personnes âgées ont sans
doute proposé elles-mêmes des

mesures correctives. Il vous faudra
parler du problème et des solutions
proposées, à la prochaine réunion de
votre GCPC; ce que vous appendrez à
ce dernier l’aidera à prendre une
décision éclairée. Par contre, si le
problème n’a été mentionné qu’à une
seule rencontre, il n’est peut-être pas
nécessaire de s’en occuper plus
rapidement que d’autres.
Services de protection
On a interviewé beaucoup de
personnes familières avec les services
de police. Toutes ont été étonnées de la
grande variété des services offerts.
Toutes ont dit que le plus important
d’entre eux est le service de maintien
de l’ordre. Ensuite, elles ont nommé
d’autres fonctions remplies par les
services de police : assurer la protection
permanente des citoyens; mettre en
œuvre des programmes de sécurité;
organiser des campagnes de sécurité
pour les cyclistes; mettre en œuvre des
programmes de sensibilisation
antidrogue; etc. La liste était assez
longue, mais incomplète. Depuis, le
service de police local a distribué une
brochure décrivant les services qu’il
offre et permettant de se rendre compte
qu’il est un instrument de règlement de
problèmes dans la collectivité.
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Exposition: des images et des
textes pour communiquer
Description
Présentation d’images et de textes dans un endroit public (centre commercial,
école, centre communautaire, etc.).
Objectif
Se servir d’un moyen visuel pour communiquer des idées et obtenir de
l’information sur les préoccupations des citoyens concernant la criminalité ainsi
que sur les solutions destinées à répondre à ces préoccupations. Les expositions
doivent donner lieu à un dialogue avec les visiteurs. Elles peuvent servir à recruter
des membres et à faire connaître les services de protection offerts dans la
collectivité.
Bien diffuser son message
Utilité
Dans une ville de taille moyenne, le
Les expositions permettent principalement sergent chargé de la prévention du
crime cherchait à attirer l’attention des
de recueillir de l’information utile pour
visiteurs d’une exposition estivale
prévenir le crime. Elles permettent aussi la annuelle. Avec l’aide d’une entreprise,
diffusion d’information pouvant aider les
il a fait faire et installer une bannière
citoyens à mieux connaître les services de
portant ce message : « Lutter contre le
crime, c’est rendre notre ville plus
police offerts dans leur collectivité.
Ressources requises
Cartons pour affiches, marqueurs,
photographies, dessins, ruban adhésif, des
personnes présentes sur les lieux.
Consultez les modèles de document
proposés dans la disquette jointe à la
présente trousse.

sûre! ». Il a aussi monté un stand où
on pouvait se procurer deux
documents : une brochure sur les
services de police offerts dans la
collectivité et une formule de demande
de renseignements.

Première étape pour les expositions : des images et des textes pour communiquer
Montez une exposition dont le sujet intéressera une grande variété de citoyens et
essayez de la présenter dans un endroit intérieur très fréquenté. Le sujet peut être
lié à une autre de vos activités (sondage, table ronde pour les jeunes, etc.).
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Exposition : des images et des
textes pour communiquer
Parfois, pour obtenir que des personnes
expriment des idées ou fassent des
commentaires, il faut qu’on leur
présente d’abord de l’information.
L’une des stratégies qu’on peut utiliser
consiste à présenter une exposition sur
un sujet donné (bâtiments abandonnés,
modification des patrouilles policières,
etc.) et à inviter les visiteurs à dire ce
qu’ils pensent de ses éléments
(photographies, cartes, textes).
Déterminez quelle information il faut
recueillir. Exemple : Nous voulons
avoir des idées sur la façon de prévenir
le crime près des bâtiments abonnés de
la rue Principale.
Déterminez quelle information vous
devrez présenter aux visiteurs.
Exemple : des photographies de la rue
et de ses bâtiments; une carte faisant
voir les espaces publics et les bâtiments;
des renseignements sur la présence de la
police dans la rue; des questions
donnant à réfléchir.

Pour faire une affiche
Le titre doit être assez gros pour être
lisible à une distance 10 à 15 fois
supérieure à la largeur de l’affiche.
Exemple : le titre d’une affiche d’un mètre
de largeur devrait être lisible à une
distance de 10 à 15 mètres.
L’affiche doit être faite d’éléments en
rapport avec ce que le titre suggère. Les
photographies et les dessins, par
exemple, réussissent toujours à attirer
l’attention.
Le titre et les textes doivent être aussi
courts que possible et clairs. Pour qu’ils
soient directs et descriptifs, on doit utiliser
des verbes actifs.
On doit disposer les éléments de l’affiche
comme les visiteurs s’attendent de les
trouver : les images à gauche, les textes à
droite, par exemple.
Il est bon de créer des contrastes en
mettant les éléments clairs dans des
parties foncées de l’affiche et les éléments
foncés dans des parties claires.
Les couleurs primaires vives et éclatantes
se voient facilement de loin et attirent
l’attention plus que toute autre.

Conseil : Lisez les questions fournies dans la partie de notre ouvrage
consacré au sondage sur la sécurité et la criminalité; elles pourraient
vous donner des idées…
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De l’information… pour agir!
L’information recueillie pendant une
exposition peut être très variée et exiger
des réponses très différentes : par
exemple, envoyer des renseignements
additionnels aux personnes qui en ont
Déterminez quelles sont les ressources demandé ou se renseigner sur des
questions que le GCPC n’a jamais
requises. Exemple : deux membres du
examinées. Assurez-vous qu’un membre
GCPC chargés de soumettre des
du GCPC a été chargé de répondre aux
questions aux visiteurs. Il faut aussi
avoir des tablettes à pince, des crayons demandes de renseignements. Si de
nouvelles questions ont été soulevées
et du papier, pour les visiteurs qui
par des visiteurs, discutez-en lors de la
voudront jeter leurs idées sur le papier
et pour les membres du GCPC présents réunion suivante du groupe. Cette
discussion pourrait aboutir à la décision
(pour noter les idées qu’on leur
donnera). Si le GCPC a déjà produit un de recueillir plus d’information sur ces
questions (au moyen, peut-être, de l’un
document décrivant sa mission, on
ou l’autre des outils décrits dans Pour une
pourrait en distribuer des exemplaires
police communautaire efficace). Enfin,
aux visiteurs.
toute exposition doit, après coup, faire
l’objet d’un rapport d’une page, qui doit
être soumis au GCPC lors sa réunion
suivante.
Déterminez où et quand présenter
l’exposition. Exemple : Au centre
commercial de la rue Principale,
vendredi de 18 h à 21 h et samedi de 9 h
à 12 h.
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Les sept phases d’un sondage
La présente partie indique de façon générale comment s’y prendre pour
effectuer les deux types de sondage décrits dans la partie Outils du
document : Sondage sur la sécurité et la criminalité et Sondage sur la
connaissance des services de protection.
Nous vous suggérons d’utiliser un processus à sept phases pour élaborer vos
sondages, distribuer les questionnaires, effectuer des calculs sur les données
et analyser les résultats. Pour accélérer votre travail, nous vous proposons
un certain nombre de questions que vous pourrez utiliser.
Nous n’avons pas cherché à élaborer un manuel pratique sur la réalisation
des sondages. Nous vous rappelons simplement certains aspects des
méthodes de sondage. Nous nous adressons spécialement aux groupes qui
n’ont jamais fait de sondages. Il faut que les groupes puissent compter sur
les services d’au moins une personne qui connaît bien un logiciel de
traitement de texte et qui pourra saisir les données collectées et présenter les
résultats des sondages.
Conseil : Vous trouverez peut-être cette personne parmi les
étudiants du niveau secondaire.
Pour vous aider à prendre des décisions concernant la réalisation d’un
sondage, utilisez la feuille de travail intitulée Les sept phases de la
réalisation d’un sondage, que vous trouverez ci-après.

Feuille de travail
Instructions
1. Lisez le présent document pour bien vous renseigner sur les étapes à
franchir et sur les tâches à accomplir.
2. Discutez de chacune des étapes avec les membres de votre GCPC.
3. Pour chaque étape, notez la décision que vous prenez; vous créerez ainsi
le plan d’action que vous mettrez en œuvre pour faire votre sondage.
Phases du sondage
1. Raison d’être du
sondage
2. Type de sondage
3. Durée de la période de
sondage
4. Choix des questions

5. Préparation de
l’exécution du sondage

6. Distribution du
questionnaire

7. Saisie des données,
détermination des résultats
et élaboration de mesures.

Tâches du GCPC
Décisions prises
Déterminer pourquoi on
veut collecter des
données.
Faire un choix parmi les
cinq types de sondage.
Déterminer combien de
temps prendra le sondage.
Choisir parmi les
questions proposées ou en
élaborer d'autres.
Rédiger une lettre
d’accompagnement (voir
le modèle) et mettre le
questionnaire à l’essai.
Distribuer le questionnaire
et veiller à obtenir le taux
de réponse le plus élevé
possible.
Saisir les données,
déterminer et présenter les
résultats, élaborer des
mesures.

PHASE 1 - RAISON D’ÊTRE DU SONDAGE
Le sondage est un technique de collecte d’information auprès du public ou
d’un groupe d’une collectivité. Il est important de déterminer clairement
pourquoi on veut rassembler de l’information.
• Pour élaborer des mesures à court terme et à long terme sur la base
des résultats du sondage.
• Pour cerner et résoudre des problèmes.
• Pour prendre des décisions et fixer des priorités en matière de
mesures à mettre en œuvre.
• Pour s’assurer que d’autres dans la collectivité cernent le même
problème.
• Pour savoir ce que pense le public de services existants ou pour
connaître ses opinions ou impressions avant de mettre en œuvre
une nouvelle initiative.
• Pour gagner l’appui de la collectivité en vue de l’application d’une
mesure.
Il est important de savoir pourquoi les questions seront posées et comment
les résultats seront utilisés. Cette connaissance influe sur la détermination
des questions à poser.
Les sondages servent à recueillir toutes sortes de renseignements. On peut
demander aux sondés ce qu’ils veulent, ou vouloir découvrir leurs attitudes
sur certains sujets. En posant des questions, on peut trouver quels besoins
d’un groupe ne sont pas satisfaits. Dans un sondage, on peut demander à des
personnes de choisir entre des solutions ou de faire connaître leurs
préférences, ou chercher à savoir ce qu’un groupe pense d’un changement
ou quelles sont ses caractéristiques. Les questions sont choisies en fonction
des besoins en information et des décisions à prendre.

PHASE 2

TYPE DE SONDAGE

Il existe cinq types de sondages ou de moyens semblables pour recueillir de
l’information :
•
•
•
•
•

Sondage postal
Sondage téléphonique
Interrogation au passage
Interview
Groupe de discussion

On choisit le moyen selon l’objectif du sondage et des ressources
disponibles pour faire ce sondage. Chaque moyen comporte des avantages
et des inconvénients.
Sondage postal
AVANTAGES
! Permet d’atteindre un grand
nombre de personnes.
! N’exige pas l’utilisation
d’intervieweurs formés.

INCONVÉNIENTS
! Moyen non approprié pour les
personnes qui ont de la difficulté
à lire, qui pourraient décider de
ne pas répondre aux questions ou
qui pourraient désirer se faire
expliquer des questions.

! Bon moyen à utiliser quand le
questionnaire invite les sondés à
faire des choix.

! Si le questionnaire est trop long,
des personnes pourraient ne pas
se donner la peine d’y répondre.

! Les destinataires répondent au
questionnaire quand ils en ont le
temps et non à un moment choisi
par quelqu’un d’autre.

! Si les répondants doivent y
consacrer plus de 20 minutes,
certains ne prendront
probablement pas le temps d’y
participer.

! Anonymat.

MÉTHODE : Le questionnaire peut être distribué de deux façons : on
l’envoie aux destinataires par la poste ou par un autre moyen de livraison.
• Moyen autre que la poste
On glisse le questionnaire et la lettre d’accompagnement dans une
enveloppe. On fait porter les enveloppes dans la boîte aux lettres ou au
domicile des destinataires; cette tâche peut être confiée à un organisme
comme un club philanthropique local, à qui on peut donner, en retour,
une somme minime (50 cents, par exemple) pour chaque questionnaire
remis et retourné. On peut aussi demander aux sondés d’aller déposer
leur questionnaire rempli à un endroit donné (bureau de poste, épicerie,
etc.).
• Poste
On glisse le questionnaire et la lettre d’accompagnement dans une
enveloppe. Ces enveloppes peuvent être expédiées par la poste au tarif
des envois en nombre. Elles seront déposées dans toutes les boîtes aux
lettres et boîtes postales; mais un certain nombre de personnes
assimileront cette pièce de courrier à de la publicité et ne se donneront
pas la peine de l’ouvrir. On peut aussi expédier les enveloppes comme
des envois de première classe, si on est certain d’avoir la bonne adresse
des destinataires. Quand on en a les moyens, on peut fournir aux
destinataires une enveloppe-réponse affranchie.

Sondages téléphoniques
AVANTAGES
! Moyen approprié pour éviter que
des personnes demandent à
quelqu’un d’autre de répondre
aux questions à leur place (ce
qu’elles peuvent faire quand le
questionnaire est envoyé par la
poste).
! Permet d’atteindre beaucoup de
personnes.

INCONVÉNIENTS
! Le sondage demande plus de
temps.
! Les questions compliquées sont
difficiles à poser, et il est difficile
d’y répondre.
! Les gens ne sont pas toujours
chez eux; on doit donc les
rappeler. Parfois, on ne compose
pas le bon numéro de téléphone.
(Il faut habituellement faire
2,2 appels pour obtenir un
questionnaire rempli.)
! Il faut utiliser des intervieweurs
formés qui doivent généralement
travailler le soir, quand les gens
sont chez eux.
! À cause de la longueur du
questionnaire, il arrive que les
intervieweurs ne fassent remplir
qu’un petit nombre de
questionnaires chaque soir.
! Si le sondage leur demande plus
de 20 minutes, des sondés
cesseront de vouloir répondre et
raccrocheront.

MÉTHODE : Les entrevues téléphoniques ne doivent pas dépasser
12-15 minutes; le questionnaire doit donc compter entre 30 et 50 questions,
selon la durée et la présentation de chaque question.

Interrogation au passage
AVANTAGES
! Moyen approprié pour poser
directement des questions à des
personnes.
! Moyen approprié pour interroger
des personnes qui fréquentent un
lieu donné (centre-ville, centre
commercial, etc.).

INCONVÉNIENTS
! Il faut prendre les gens « au
passage », c’est-à-dire quand ils
sont en train de faire quelque
chose ou se préparent à faire
quelque chose.
! Le nombre des sondés n’est pas
élevé quand il y a peu
d’intervieweurs.
! On doit décider si on se
contentera de remettre le
questionnaire aux gens et de leur
demander de le remplir et de le
retourner (l’opération ressemblera
alors à un sondage postal et en
aura les inconvénients : risques
liés à la longueur du
questionnaire et à la capacité de
lire des destinataires), ou si on
leur posera les questions sur
place.

MÉTHODE : Il y a deux possibilités. La première consiste à placer des
personnes dans des endroits stratégiques du centre-ville (centre commercial,
intersections de rues achalandées ou, après avoir obtenu l’autorisation
requise, dans le hall d’un immeuble à bureaux important) et à leur faire
remettre le questionnaire aux passants. Il n’est pas facile de procéder de
cette façon parce que les personnes qui circulent sont pressées et parce
qu’on les prend « au passage », c’est-à-dire au moment où elles sont en train
de faire quelque chose. L’autre possibilité, qui est préférable, consiste à
demander à beaucoup de commerces locaux de glisser une copie du
questionnaire et de la lettre d’accompagnement dans le sac qu’ils remettent
à leurs clients ou de déposer les questionnaires et les lettres
d’accompagnement sur un comptoir ou une table, où les clients pourront les
prendre. Cette méthode exige qu’on produise de nombreux exemplaires du

questionnaire et de la lettre d’accompagnement et qu’on informe d’avance
les gens de la tenue du sondage (la promotion est la clé du succès, ici).
Recommandation
Aucun type de sondage n’est vraiment supérieur aux autres. On en choisit
un selon les capacités qu’on a, les intérêts qu’on défend et les objectifs
qu’on vise.
PHASE 3 DURÉE DE LA PÉRIODE DE SONDAGE
Il n’y a pas deux sondages pareils. Donc, le temps nécessaire pour les
réaliser peut varier considérablement. En général, le calendrier d’élaboration
et d’exécution d’un sondage ressemble à ceci :
Réunion 1 Élaboration du questionnaire. Choix des questions.
Réunion 2 Rédaction et mise en page du questionnaire avec un logiciel
traitement de texte.
Réunion 3 Essai du sondage avec un échantillon de 5 à 10 personnes pour
mesurer la qualité du questionnaire et le modifier au besoin.
Réunion 4 Production de copies du questionnaire (l’importance de la tâche
varie selon le nombre de copies à faire). Mise sous enveloppe
du questionnaire et de la lettre d’accompagnement. Distribution
des enveloppes comme de la publicité directe, au tarif des
envois en nombre, à des adresses précises, au tarif de première
classe, ou encore par la méthode de l’interrogation au passage
(il est suggéré de confier cette tâche à trois personnes ou même
à plus de trois si le taux de réponse désiré l’exige).
Réunion 5 Communication par téléphone avec les sondés, 10-14 jours
après la distribution du questionnaire.
Réunion 6 Saisie des données (l’importance de la tâche varie selon la
longueur du questionnaire et le nombre des répondants).
Réunion 7 Analyse des résultats pour en cerner les faits saillants en vue de
la rédaction d’un rapport. Affectation d’une personne à la
rédaction du rapport.
Réunion 8 Prise de décisions concernant les mesures à prendre.
Communication des résultats du sondage aux médias, entre
autres.

La durée des tâches peut varier, naturellement. Plus le nombre des
questionnaires distribués est élevé, plus le sondage est long, mais plus sa
précision est grande.
PHASE 4 CHOIX DES QUESTIONS
Les questions soumises aux sondés doivent contribuer à faire la lumière sur
le phénomène étudié. Voyez d’abord les questions proposées dans ce
document.
Qui doit choisir les questions? Le choix des questions doit être fait par un
petit comité; parce que trois ou quatre personnes suffisent pour que les
opinions de tous les membres de l’organisme soient prises en compte. Par
contre, confier le soin de choisir les questions à une seule personne pourrait
aboutir à la production d’un sondage biaisé, et le confier à trop de personnes
pourrait rendre l’opération très longue et déroutante. Les points suivants
peuvent servir de guide :
• Vingt minutes ou moins doivent suffire pour remplir le
questionnaire, sinon il y aura probablement moins de personnes
qui y répondront.
• On doit déterminer avec précision qui a besoin de l’information
qui sera recueillie et comment cette information sera utilisée.
• L’organisme devrait élaborer lui-même des questions ou adapter la
formulation de certaines des questions proposées dans le présent
document. Mais quand on crée des questions, il faut se garder des
six pièges suivants : 1) utiliser des termes, énoncés ou catégories
de réponse biaisés; 2) poser des questions tendancieuses; 3)
employer des termes ou des phrases vagues ou encore des
questions complexes; 4) poser des questions offensantes ou
menaçantes; 5) poser des questions équivoques; 6) présenter les
questions dans un ordre inadéquat.
PHASE 5 PRÉPARATION DE L’EXÉCUTION DU SONDAGE
Après avoir élaboré ses propres questions et les avoir ajoutées à des
questions que nous proposons, l’organisme imprime son questionnaire et sa
lettre d’accompagnement. Il demande à un échantillon de 5 à 10 personnes

de répondre aux questions dans le cadre d’un essai destiné à déterminer
combien de temps il faut pour remplir le questionnaire, si l’ordre des
questions est adéquat et si les questions qu’il a élaborées ou adaptées ont été
bien choisies. Les résultats de l’essai NE doivent PAS être pris en compte
lors de la saisie et de l’analyse des données. Après l’essai, on peut ajouter
ou retrancher des questions.

Modèle de lettre d’accompagnement
[date]
Madame ou Monsieur,
[nom de votre organisme] souhaite recueillir de l’information sur la sécurité
dans notre collectivité afin de rendre cette dernière plus sûre pour nous tous.
Nous apprécierions vivement que vous acceptiez de nous aider en remplissant le
questionnaire ci-joint. Nous sérions heureux également de recevoir vos
commentaires et vos suggestions.
Remplir le questionnaire vous prendra tout au plus 20 minutes. Après l’avoir fait,
vous pourrez aller le déposer à l’un des endroits suivants :[nom d’un magasin ou
lieu] ou [nom d’un autre magasin ou lieu]. Nous ramasserons les questionnaires
le [date]. Quand vous remettrez votre questionnaire, vous recevrez un bon
donnant droit à la location gratuite d’un film chez Vidéo XYZ.
Seul notre organisme prendra connaissance des réponses des sondés; de plus,
toute l’information recueillie sera considérée comme confidentielle. Pour nous,
seuls les résultats globaux du sondage comptent.
Si vous avez des questions à poser ou des préoccupations à faire connaître,
veuillez appeler [nom et numéro de téléphone de la personne responsable du
sondage] entre 9 h et 17 h, en semaine.
Croyez bien que nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre le
temps de nous aider à accomplir une tâche que nous jugeons importante.
Veuillez agréer, Madame ou Monsieur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
[nom du responsable]

PHASE 6 DISTRIBUTION DU QUESTIONNAIRE
L’organisme qui prépare un sondage veut interroger les gens qui vivent dans
la collectivité ou les collectivités où il œuvre; il lui est toutefois impossible
de s’adresser à tout le monde. Le nombre des questionnaires à distribuer
doit être déterminé en fonction du nombre des ménages vivant sur le
territoire visé. Pour savoir combien il y a à peu près de ménages, on peut
diviser par trois le nombre d’habitants du territoire. Le tableau ci-dessous
peut être utilisé pour fixer le nombre des questionnaires à remettre et celui

des questionnaires remplis qui devraient être retournés. Il est raisonnable
d’espérer un taux de réponse de 25 à 50 %, surtout quand le sondage est
précédé d’une certaine campagne de promotion.
Nombre de ménages

50
100
150
200
500
1 000
5 000 ou plus

Nombre de
questionnaires à
distribuer
50
100
150
200
400
600
2 000

Nombre de
questionnaires
retournés
20
40
60
80
160
240
500

Environ trois jours après la distribution des questionnaires, il faut
commencer à les ramasser. Si le nombre des questionnaires retournés n’est
pas assez élevé, on peut afficher des avis de rappel à des endroits très
fréquentés de la collectivité ou faire paraître une note ou un article dans un
hebdomadaire local. La période de ramassage des questionnaires ne devrait
pas durer plus d’une ou deux semaines.
Pour augmenter le taux de réponse, on peut prendre divers moyens. Quand
on offre un avantage ou une récompense, on doit naturellement le
mentionner dans la lettre d’accompagnement. Aux sondés qui retournent
leur questionnaire rempli au lieu de ramassage indiqué, on peut par exemple
offrir un aimant de réfrigérateur portant un message de sécurité ou un autre
petit cadeau. On peut aussi organiser un tirage auquel seules participeront
les personnes qui auront rempli et retourné le questionnaire.
Il est important de promouvoir le sondage en publiant un avis dans le
bulletin de la chambre de commerce locale ou en affichant une annonce à
divers endroits stratégiques, par exemple. Après le sondage, il est bon aussi
d’envoyer des remerciements aux personnes qui y ont participé et de faire
connaître les résultats de l’opération.
Il y a des périodes de l’année qui sont plus propices que d’autres à la
réalisation d’un sondage. L’été n’est pas une bonne période parce que
beaucoup de personnes sont en vacances. Il faut aussi éviter de faire un

sondage pendant les congés de Noël et de Pâques, de même que durant la
semaine de relâche de février ou de mars, parce que les gens sont très
occupés. La première semaine de l’année scolaire ne se prête pas non plus à
la tenue d’un sondage : pour beaucoup de personnes, elle est mouvementée.
En dehors des périodes susmentionnées, on obtient généralement un taux de
réponse plus élevé.
PHASE 7 SAISIE DES DONNÉES, DÉTERMINATION DES
RÉSULTATS ET ÉLABORATION DE MESURES
On peut commencer à entrer les donnés collectées dans une feuille de calcul
dès qu’on reçoit des questionnaires remplis. Une personne devrait faire la
saisie, une autre s’assurer que toutes les données ont été consignées
correctement.
Les questionnaires retournés doivent être numérotés dans l’ordre où ils
arrivent. Sur la première page de chaque questionnaire, on inscrit la date de
la date à laquelle on a entré les réponses qu’il contient dans le fichier
informatique, pour éviter de les entrer plus d’une fois.
On détermine combien de fois chacune des réponses possibles à chaque
question a été choisie par les répondants. Après, pour les principales
questions, on crée des graphiques (camemberts et diagrammes à barres)
pour représenter les résultats.
Une fois les résultats connus, les membres de l’organisme se réunissent pour
discuter de leur signification et des mesures à mettre en œuvre. Il faut aussi
que l’organisme présente un rapport aux répondants; il peut le faire par
l’entremise des médias ou par la diffusion d’un feuillet à divers endroits. Il
est important que l’organisme fasse connaître les résultats du sondage et
dise quelles mesures il compte appliquer.

Sondage sur la sécurité et la criminalité
Questions proposées
Comme nous l’avons expliqué dans la partie consacrée aux Outils, on peut faire
des sondages pour savoir ce que pense une collectivité de questions relatives à la
sécurité et à la criminalité. Nous vous proposons donc des questions que vous
pourrez utiliser pour élaborer un sondage; bien sûr, vous pouvez en imaginer
vous-même, si nécessaire. Voir aussi Les sept phases d’un sondage.
Vivez-vous dans un voisinage sûr?
a) Oui
b) Non
Utilisez-vous un système de sécurité résidentiel?
a) Oui
b) Non
Avez-vous un chien de garde?
a) Oui
b) Non
Verrouillez-vous habituellement toutes vos portes et fenêtres avant de quitter votre domicile?
a) Oui
b) Non
Au cours de la dernière année, avez-vous fait quelque chose pour protéger votre domicile contre
le crime?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, précisez.
Avec un voisin, avez-vous conclu une entente par laquelle vous vous engagez tous les deux à
surveiller le domicile de l’autre pendant des absences prolongées?
a) Oui
b) Non

Un voisin ramasse-t-il votre courrier et vos journaux quand vous êtes absent?
a) Oui
b) Non
Depuis combien de temps vivez-vous dans cette collectivité?
Croyez-vous que la criminalité est en hausse ou en baisse dans votre collectivité depuis deux
ans?
a) En hausse
b) En baisse
c) Stable
d) Je ne sais pas.
Si vous croyez que la criminalité est en hausse, quels sont les crimes dont le nombre aurait
augmenté? (Encerclez le nom des crimes que vous croyez en hausse.)
a) Vol
b) Introduction par effraction
c) Vandalisme
d) Voies de fait
e) Agression sexuelle
f) Délit de la route
g) Drogues
h) Autre
Comment votre collectivité se compare-t-elle aux autres pour ce qui est du nombre de crimes qui
s’y commettent?
a) Plus grand nombre
b) Nombre moins élevé
c) Même nombre
d) Je ne sais pas.
Craignez-vous d’être victime d’un crime dans votre voisinage?
a) Aucunement
b) Un peu
c) Assez
d) Beaucoup
e) Je ne sais pas.

De quel(s) type(s) de crime craignez-vous d’être victime?
a) Vol
b) Introduction par effraction
c) Vandalisme
d) Voies de fait
e) Agression sexuelle
f) Délit de la route
g) Drogues
h) Autre
Avez-vous changé vos habitudes parce que vous craignez d’être victime d’un crime?
a) Oui
b) Non
Votre voisinage présente-t-il un ou plusieurs des neuf traits suivants? Dans l’affirmative, en
résulte-t-il que vous êtes inquiet au sujet de votre sécurité?
1. Rues mal éclairées
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
2. Adolescents et jeunes qui traînent
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
3. Personnes en état d’ivresse
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
4. Bâtiments abandonnés
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
5. Véhicules étranges circulant dans votre voisinage
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
6. Parcs mal entretenus (déchets, haies non taillées, gazon non tondu)
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.

7. Terrains de stationnement mal éclairés
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
8. Graffitis sur des biens publics (bâtiments, abribus, boîtes de la poste, etc.)
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
9. Voitures abandonnées dans des terrains de stationnement
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
Vous sentez-vous en sécurité quand vous attendez un véhicule de transport en public (un autobus
ou un traversier, par exemple)?
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
Vous sentez-vous en sécurité à bord d’un véhicule de transport en public (un autobus ou un
traversier, par exemple)?
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
Vous sentez-vous en sécurité quand vous marchez seul dans les rues du centre-ville (secteurs
commerciaux), quand les commerces sont fermés?
a) Oui
b) Non
c) Je ne sais pas.
Selon vous, quels sont les trois problèmes de criminalité les plus graves, dans votre voisinage?
1.
2.
3.

Au cours de la dernière année, avez-vous été victime d’un crime?
a) Oui
b) Non

Dans l’affirmative, de quel(s) type(s) de crime? (Encerclez le nom des crimes dont vous avez été
victime.)
a) Vol
b) Introduction par effraction
c) Vandalisme
d) Voies de fait
e) Agression sexuelle
f) Délit de la route
g) Drogues
h) Autre
Avez-vous porté plainte à la police?
a) Oui
b) Non
Si vous avez été victime d’un crime, où le crime a-t-il été commis? (Encerclez le mot qui désigne
le lieu du crime.)
a) Domicile
b) Garage
c) Cour
d) Rue
e) École
f) Lieu de travail
g) Autre
Quels sont les lieux où des crimes sont le plus souvent commis dans votre collectivité?
(Encerclez vos réponses.)
a) Domiciles
b) Parcs
c) Écoles
d) Lieux de travail
e) Rues
f) Bâtiments abandonnés
g) Zones boisées
h) Autre
Selon vous, y a-t-il des moments de la journée où il se commet plus de crimes?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, lesquels?

Questions destinées aux gens d’affaires
Possédez-vous une entreprise?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, depuis combien de temps êtes-vous dans les affaires?
______ années
Où est située votre entreprise?
a) Dans mon domicile
b) Au centre-ville (secteur commercial)
c) Dans un parc industriel
d) Dans un grand centre commercial
e) Dans un mail linéaire ou un petit centre commercial
f) Dans une zone résidentielle
Avez-vous changé vos habitudes parce que vous craignez d’être victime d’un crime?
a) Oui
b) Non
Au cours de la dernière année, votre entreprise a-t-elle été victime d’un crime?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, de quel(s) type(s) de crime? (Encerclez le nom des crimes commis.)
a) Vol
b) Introduction par effraction
c) Vandalisme
d) Voies de fait
e) Agression sexuelle
f) Fraude
g) Autre
Connaissez-vous bien l’un ou l’autre des programmes de prévention du crime exécutés dans la
zone où se trouve votre entreprise?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, précisez votre réponse.
Utilisez-vous un système de sécurité dans votre entreprise?
a) Oui
b) Non

Au cours de la dernière année, avez-vous fait quelque chose pour augmenter la sécurité dans
votre entreprise?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, précisez quoi.
L’association de gens d’affaires de votre milieu organise-t-elle des séances d’information sur la
prévention du crime à l’intention des propriétaires d’entreprise?
a) Oui
b) Non
Votre service de police organise-t-il des séances d’information sur la prévention du crime à
l’intention des propriétaires d’entreprise ou leur distribue-t-il des brochures sur ce sujet?
a) Oui
b) Non
Renseignements personnels
Nous demandons aux répondants de nous faire connaître leur sexe et leur groupe d’âge pour que
nous puissions mieux interpréter les résultats du sondage.
Sexe :
a) Masculin
b) Féminin
Âge :
a) Moins de 19 ans
b) 19-44 ans
c) 45-64 ans
d) 65 ans ou plus

Sondage sur la connaissance des
services de protection
Questions proposées
Comme nous l’expliquons dans la partie consacrée aux Outils, on peut faire des
sondages sur la connaissance des services de protection pour recueillir de
l’information sur ce que savent les citoyens des services de protection disponibles
dans leur collectivité. Dans les pages suivantes, nous vous proposons des
questions que vous pourrez utiliser pour élaborer un sondage; bien sûr, vous
pouvez en imaginer vous-même, si nécessaire. Voir aussi : Les sept phases d’un
sondage.
Connaissez-vous bien l’un ou l’autre des programmes de prévention du crime qui existent dans
votre collectivité?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, lesquels (Encerclez le nom des programmes que vous connaissez.)
a) Surveillance de quartier / surveillance rurale
b) Parents-Secours
c) Opération Identification
d) Patrouilles de citoyens
e) Autre
Dans l’affirmative, jusqu’à quel point ces programmes sont-ils efficaces?
a) Inefficace
b) Un peu efficace
c) Très efficace
d) Je ne sais pas.

Quels services de protection publique fournis dans votre collectivité connaissez-vous ?
(Encerclez le nom de ceux que vous connaissez.)
a) Plaintes
b) Intervention
c) Enquêtes criminelles
d) Patrouilles à pied
e) Tactique
f) Recherche et sauvetage
g) Chiens policiers
h) Services judiciaires
i) Sensibilisation aux drogues
j) Crimes commerciaux
k) Application des règlements de la circulation et radar
l) Service d’aide aux victimes
m) Unité auxiliaire
n) Formation
o) Patrouilles à bicyclette
Vous arrive-t-il souvent de voir un agent de police dans votre voisinage?
a) Une fois par jour
b) Plus d’une fois par jour
c) Une fois par semaine
d) Plus d’une fois par semaine
e) Une fois par mois
f) Plus d’une fois par mois
Au cours de la dernière année, avez-vous été victime d’un crime?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, avez-vous appelé la police?
a) Oui
b) Non
Dans l’affirmative, combien de temps la police a-t-elle pris pour intervenir?
a) Moins de cinq minutes
b) Moins de 10 minutes
c) Moins de 20 minutes
d) Moins de 30 minutes
e) Plus de 30 minutes
f) N’est pas intervenue
Avez-vous été satisfait de l’enquête et des services fournis par la police?
a) Oui
b) Non

Pensez-vous que l’effectif de votre service de police est assez nombreux pour répondre aux
besoins de votre collectivité?
a) Oui
b) Non
Pensez-vous que votre service de police a assez de véhicules pour patrouiller sur le territoire de
votre collectivité?
a) Oui
b) Non
Votre service de police offre-t-il aux élèves, dans les écoles locales, des séances d’information
destinées aux enfants?
a) Oui
b) Non
Votre service de police patrouille-t-il dans les pistes cyclables et de randonnée pédestre de votre
collectivité?
a) Oui
b) Non
Aimeriez-vous que la police soit davantage présente dans votre collectivité?
a) Oui
b) Non

Vérification de sécurité
Comme nous l’expliquons dans la partie consacrée aux Outils, on peut faire des
sondages pour connaître les préoccupations des citoyens au sujet de la sécurité et
de la criminalité à l’intérieur et autour des bâtiments et dans les lieux publics. Pour
consigner les résultats de ces sondages, vous pouvez utiliser la formule reproduite
ci-après.

BÂTIMENT/LIEU/ADRESSE :
DATE :
HEURE : ________________________
RESPONSABLE :
No DE TÉLÉPHONE :_________________
Oui, Non, Sentiment
Description
S.O.
d’urgence
Mesure corrective
Haies bien entretenues?
Taille-t-on les haies de manière à ce qu’un enfant
ou une personne en fauteuil roulant ou ayant une
déficience visuelle puisse voir par-dessus? Les
haies sont-elles assez loin du chemin pour ne pas
qu’on se poste derrière en vue de la perpétration
d’un crime?
Lignes de vue adéquates?
Un enfant ou une personne en fauteuil roulant ou
ayant une déficience visuelle peut-elle voir
clairement ce qu’il y a devant elle, jusqu’à une
distance de 25 pas? Y a-t-il des tournants, des
murs, des buissons, des clôtures ou des
élévations de terrain qui obstruent la vue ou
derrière lesquels on peut se cacher?
Éclairage suffisant?
Est-il possible de reconnaître un visage jusqu’à
25 pas devant soi? Des arbres, des haies ou
d'autres objets nuisent-ils à l’éclairage des lieux?
L’éclairage est-il suffisant pour qu’on puisse lire
les panneaux de direction?
Peut-on voir facilement les passants?
Est-on complètement isolé ou d’autres personnes
peuvent-elles nous voir? Est-il facile de prévoir
quand d’autres personnes seront dans les
parages? Les lieux peuvent-ils être observés à
partir des fenêtres de maisons ou d’immeubles
voisins?
Panneaux de direction adéquats?
Y a-t-il un panneau à proximité qui vous indique
où vous êtes et comment demander de l’aide au
besoin? Sur la porte de sortie, est-il indiqué sur
quoi ouvre cette porte? Y a-t-il des panneaux de
direction bien visibles?
Peut-on entendre facilement les passants?
Le lieu est-il très fréquenté? Y a-t-il dans les
parages des personnes qui pourraient entendre
facilement les passants? Y a-t-il un système de
sécurité approuvé ou non par une autorité
compétente, un système d’alarme ou un panneau
indiquant comment demander de l’aide?
Graffitis, vandalisme?
Le lieu se caractérise-t-il par des graffitis?
Semble-t-il être mal entretenu? Y a -t-il un
endroit où quelqu’un pourrait se cacher?
Obstacles?
Y a-t-il des obstacles qui s’opposent au
déplacement des personnes ou derrière lesquels
quelqu’un pourrait se cacher?

Notes

-

-

-

OUI, NON, SANS OBJET (première colonne). La question s’applique-t-elle au cas
étudié? (Même s’il est recommandé de poser les questions de la formule précédente, les
résidants peuvent déterminer qu’une question n’a aucun rapport avec l’examen que vous
faites avec eux.)
SENTIMENT D’URGENCE (deuxième colonne). Faut-il prendre une mesure
corrective?
SLieu sûr, aucune mesure nécessaire
ST Nécessité de prendre une mesure sans tarder
DQP Prendre une mesure dès que possible
EExaminer la situation
MESURE CORRECTIVE (troisième colonne). Quelle(s) mesure(s) prendre pour rendre
le lieu plus sûr? Dans la troisième colonne, notez les idées qui surgissent pendant la
vérification. Demandez aux participants d’avoir l’esprit pratique et d’être précis, mais
aussi de faire preuve de créativité dans l’élaboration de leur petites mesures pratiques ou
de leurs solutions globales. Dans la troisième colonne, on peut aussi faire le croquis de
transformations jugées nécessaires ou les décrire (installation d’un appareil d’éclairage ou
de panneaux; modification des comportements, etc.). Les mesures à prendre seront
déterminées en grande partie à l’aide des renseignements donnés dans la troisième
colonne.

Introduction pour l’agent de police
Les groupes consultatifs de la police communautaire (GCPC) voudront peut-être
explorer un thème particulier ou augmenter leurs connaissances sur la prévention
du crime et la protection des collectivités. Quels que soient leurs motifs, la
présente partie de la trousse Pour une police communautaire efficace les aidera à
communiquer avec les autres.
Cent douze services de police et bénévoles ont relevé de
nombreuses mesures importantes à leur yeux; les quatre types
d’intervention qu’ils ont jugés les plus importants sont les
suivants : interventions pour les jeunes, interventions pour les
personnes âgées, interventions pour les gens d’affaires et lutte antidrogue.
Comment utiliser le présent document
Voici quelques idées destinées à vous aider à bien utiliser le présent document :
• Discutez. Rassemblez les membres de votre GCPC. Remettez-leur un
exemplaire de la feuille de travail et des documents connexes. Discutez
avec eux des sujets proposés et découvrez ce qu’ils veulent faire. Leurs
décisions peuvent avoir un lien avec les renseignements que vous avez
recueillis récemment à l’aide des outils que nous vous proposons (partie
2 de Pour une police communautaire efficace).
• Consultez l’Internet. En vous servant de l’information contenue dans
l’introduction générale de la présente partie, visitez des sites Web. Votre
exploration peut porter sur un sujet précis; vous pouvez aussi naviguer
sans vous fixer un cap très précis. Conseil : Demandez à une école
secondaire locale de vous recommander les services d’un élève
connaissant assez bien Internet, puis demandez à cet élève d’être votre
guide. Il marquera probablement d’un signet un certain nombre de sites
qu’il aura examinés.
• Communiquez avec d'autres personnes et organismes. Vous voudrez
peut-être parler avec d’autres personnes quand vous aurez à résoudre un
problème de criminalité. Vous voudrez aussi encourager les autres
membres de votre GCPC à parler avec d’autres personnes et à échanger
de l’information avec elles.
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• Partagez vos expériences. Chaque fois que votre GCPC se réunit,
découvrez avec qui ses membres ont parlé de criminalité et de prévention
du crime. Consignez les noms qu’on vous donnera dans un répertoire
téléphonique, dans une liste d’adresses ou dans une autre forme de liste.
Vous serez surpris de voir combien de personnes sont prêtes à vous aider
et accepteront de vous aider si vous le leur demandez.
Nota
L’information contenue dans les pages suivantes est destinée à vous aider à
commencer à créer des liens avec d’autres personnes ou organismes. Nous n’avons
pas cherché à être exhaustifs pour permettre aux GCPC de bâtir eux-mêmes leur
réseau.

Créer des liens naturellement
Au début de toutes leurs réunions, les membres des GCPC disent avec qui ils
ont parlé de criminalité. On transcrit les coordonnées des personnes nommées
dans un répertoire d’adresses. À la fin de chaque réunion, quelqu’un propose
habituellement de relever un défi : « Je vais trouver trois personnes à ajouter à
notre réseau! Qui dit mieux? » Les autres membres savent qu’ils occuperont une
partie de leur temps, avant la prochaine réunion, à parler avec d’autres
personnes, à lire un rapport ou à visiter un site Web.
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Introduction
Vous trouverez dans les pages qui
suivent de l’information importante
pour la création de contacts ainsi que
des exemples ayant trait aux quatre
sujets suivants, points de départ de
beaucoup de GCPC :
Rendre les collectivités plus sûres,
c’est possible!

Jeunes

Personnes âgées

Gens d’affaires

Action
antidrogue

Sur chacun de ces sujets, nous vous
donnons de l’information importante.
Plus précisément, nous vous
transmettons de l’information sur des
personnes ou organismes qui jouent
un rôle clé dans les domaines de la
prévention du crime et de la sécurité.
Vous trouverez aussi des exemples ou
la description de pratiques
exemplaires, de même que des
renseignements sur des programmes
portant sur les quatre sujets
mentionnés plus haut et quelques

renseignements que vous pouvez
demander « gratuitement ».
Nous insistons sur le fait que
l’information destinée à vous aider à
créer un réseau n’est pas complète;
vous pouvez l’utiliser comme point
de départ pour établir les premiers
contacts, former votre réseau et vous
constituer un début de banque
d’information. Quand vous entrerez
en communication avec les personnes
ou les organismes indiqués,
demandez-leur avec qui ils vous
recommanderaient de communiquer
pour parler de la question qui fait
l’objet de votre démarche. Quand
vous vous adressez aux responsables
d’un programme, demandez-leur de
vous nommer des collectivités qui
utilisent ce programme. Quand vous
étudiez des exemples de pratique,
communiquez avec les collectivités
qui les utilisent et demandez-leur si
ces pratiques sont utilisées ailleurs.
Bon nombre de sources d’information
et d’exemples donnés sont canadiens.
N’hésitez pas à communiquer avec les
personnes et les organismes
mentionnés.
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Feuille de travail

Un point de départ pour se connecter
Instructions
1. La présente partie de la trousse vous sera très utile pour entreprendre vos
recherches, une fois que vous aurez choisi un sujet à explorer (jeunes,
personnes âgées, gens d’affaires ou lutte antidrogue).
2. Demandez à chacun des membres de votre GCPC d’indiquer dans le tableau
ci-dessous quel sujet l’intéresse le plus.
3. Discutez de ce que vous aimeriez faire. Certains membres voudront peut-être
explorer un seul sujet; d’autres préféreront peut-être explorer un peu chacun
des quatre sujets. L’important, c’est de chercher, de discuter et de découvrir des
choses sur la prévention du crime et la sécurité dans les collectivités.

Servez-vous des questions suivantes pour vous aider à
utiliser notre information sur la création d’un réseau.
Vous voulez mettre sur pied un
programme d’intervention pour prévenir
la délinquance parmi les jeunes?
Vous cherchez un moyen d’associer la
police aux activités des jeunes?
Vous souhaitez aider les personnes âgées
à mieux se protéger elles-mêmes?
Vous luttez contre le crime dans un
secteur commercial?
Vous luttez en collaboration avec une
école contre la consommation de drogue?
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Une toile canadienne
Partout au Canada, il y a de nombreux organismes provinciaux qui s’occupent de
questions de prévention du crime; certaines ont un site Web.
BC Crime Prevention Association
(BCCPA)
12206, 86e avenue
Surrey (C.-B.) V3W 3H7
Téléphone : (604) 594-1552
Télécopieur : (604) 594-5214
info@bccpa.org
http ://www.bccpa.org/main.html
Crime Prevention Yukon
Fred Koschzeck, président
63, 13e avenue
Whitehorse (YT) Y1A 4K6
Téléphone : (403) 668-8643
Télécopieur : (403) 668-8387
Alberta Community Crime Prevention
Association
http ://www.ualberta.ca/ACCPA/accpah
m.htm
Crime Prevention Saskatchewan
Dave Hoeff, président
GRC (Regina)
601, avenue Dewdney
Regina (Sask.) S4P 3K7
Téléphone : (306) 780-5574
Télécopieur : (306) 780-5245

Manitoba Provincial Council on Youth
Justice
Roger Bates, coordonnateur
8e étage, 405, rue Broadway
Winnipeg (Man.)
Téléphone : (204) 945-0973
Crime Prevention Ontario
Marnie Amodeo, coord. provinciale
Centre commercial Oakville Place
240, avenue Leighland
Oakville (Ont.) L6H 3H6
Téléphone : (905) 844-4594
Télécopieur : (905) 844-3608
Conseil régional de prévention de la
criminalité
985, rue Royal, Pièce 39
Trois-Rivières (Qc) G9A 4H7
Téléphone : (819) 376-4150
Télécopieur : (819) 537-1536
Crime Prevention Association of New
Brunswick
Case postale 1181
Fredericton (N.-B.) E3B 5C8
(1-800) 727-7070
http ://cap.unb.ca/cpanb/frames.html
Crime Prevention Society of Nova
Scotia
2636, rue Windsor
Halifax (N.-É.) B3K 5C8
Téléphone : (902) 454-4801
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Employer Internet au mieux
Le réseau Internet est une source extraordinaire d’information sur la prévention du
crime et la sécurité dans les collectivités.
CONSEIL
1. Utilisez un moteur de recherche (Alta Vista, Yahoo ou Canada.com, par
exemple) qui vous offre des techniques de recherche avancées. Consultez leur
aide; vous y trouverez des conseils utiles.
2. Soyez prêt à consacrer plus de temps que prévu à votre exploration (les sites
visités vous conduiront souvent vers d'autres sites).
3. L’information que vous trouverez ne sera fiable que dans la mesure où les
personnes et les organismes qui vous les transmettent sont eux-mêmes fiables.
Pour avoir une idée de la fiabilité ou de l’actualité de l’information, essayez de
déterminer quand le site qui les renferme a été mis à jour la dernière fois. Il
serait souhaitable que vous puissiez communiquer avec la source de
l’information par courriel, téléphone, télécopieur, ou encore par la poste.
4. Beaucoup de sites Web sont volumineux et complets, contiennent une grande
variété d’information et de ressources, renferment les coordonnées de
nombreuses autres sources d’information.
5. Exemples de sites Web :
Web of Addictions
http ://www.well.com/user/woa/
Students Against Drugs & Alcohol
Programme
http ://www.sada.org/index.html
Centre international pour la prévention de
la criminalité
http ://www.crime-prevention-intl.org/
Centre national de prévention du crime
http\\www.crime-prevention.org
Ministère du Solliciteur général du Canada
http ://www.sgc.gc.ca
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Fondations contribuant à la prévention du
crime dans les collectivités
Il existe quelques fondations, au Canada, qui offrent de petites sommes d’argent
pour des initiatives locales destinées à prévenir le crime ou à rendre les
collectivités plus sûres.
La Fondation de la Gendarmerie
royale du Canada contribue au
financement de programmes de
services de police sociopréventifs, de
relations publiques et de prévention
du crime que la GRC exécute partout
au Canada. L’argent provient de
ventes aux enchères et de droits de
reproduction, entre autres.
Marc Desjardins, Directeur général
Fondation de la Gendarmerie royale
du Canada
Case postale 8962, Succursale « T »
1424, rue Caledon
Ottawa (Ont.) K1G 3J2
Téléphone : (613) 741-7560
Télécopieur : (613) 741-7778

Fondation pour la protection des
enfants Canadian Tire
La Fondation pour la protection des
enfants Canadian Tire est un
organisme de bienfaisance à but non
lucratif dont le rôle est de favoriser la
santé, la sécurité et le bien-être des
enfants du Canada. Elle finance les

programmes nationaux suivants : le
programme de sensibilisation aux
dangers de la rue Toujours prudent...
jamais mal pris, le programme À vélo
sans bobos!, le programme de
protection contre les incendies
Protégez-vous du feu, le programme
de sécurité des piétons
PRUDenfants et le programme de
sécurité aquatique Aquaventure de la
Croix-Rouge
canadienne. Les marchands associés
Canadian Tire participent activement
aux événements spéciaux. Ils
remettent des documents éducatifs et
reçoivent des policiers, des pompiers,
etc., dans leurs magasins, afin de
remercier de manière concrète et utile
les familles de leur collectivité.
Fondation pour la protection des enfants
Canadian Tire
C.P. 770, Succursale K
Toronto (Ont.) M4P 2V8
Téléphone : 1 800 748-8903
Télécopieur : (416) 480-8556
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Jeunes
Karen Taylor Le 6 juin 1998, Karen
Taylor a fait un exposé intitulé « Hate
Incidents in the Atlantic Provinces »
dans le cadre de la 12e Conférence sur
la prévention du crime dans
l’Atlantique, à Fredericton (N.-B.).
MmeTaylor accepte volontiers de
parler des crimes haineux devant des
élèves et des groupes
communautaires.
Karen Taylor
Directrice adjointe de l’éducation et
du perfectionnement
Commission des droits de la personne
du Nouveau-Brunswick
Case postale 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : (506) 453-2301
Télécopieur : (506) 453-2653
Le Conseil des Églises pour la justice
et la criminologie possède des
ressources utiles pour qui s’occupe de
l’un ou l’autre des aspects de la sécurité
dans les collectivités, y compris les
jeunes. Elle met entre autres à notre
disposition un document intitulé
Community and Personal Safety :
Churches providing leadership for
education and action, qui contient des
exercices, de l’information et des idées
très utiles pour les personnes qui
s’intéressent à la sécurité dans les
collectivités.

Conseil des Églises pour la justice et
la criminologie
507, rue Bank
Ottawa (Ont.) K2P 1Z5
Téléphone : (613) 563-1688
ccjc@web.net
School anti-violence campaign
(Campagne de lutte contre la
violence dans les écoles) Tel est le titre
d’une brochure portant sur tout ce
qu’un élève devrait savoir concernant
l’organisation d’une campagne de lutte
contre la violence dans son école.
STAR Students Together Against
Racism : An
Anti-Racism/Anti-Violence
Campaign
École secondaire Riverview High
400, Chemin Pine Glen
Riverview (N.-B.) E1B 4H8
Téléphone : (506) 856-3470
Télécopieur : (506) 856-3313
Bon Départ offre aux parents
défavorisés et à leurs enfants d’âge
préscolaire un milieu d’apprentissage
qui les aide à devenir des membres à
part entière, autonomes et constructifs
de la société. Il s’agit de l’un des six
programmes locaux de prévention du
crime qui sont en cours d’évaluation
afin de mesurer leur efficacité dans
l’amélioration du bien-être social, de
l’équilibre émotionnel et de la santé
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physique des enfants défavorisés et de
leur famille, ainsi que leurs chances
de succès scolaire.
Moncton Headstart Inc.
Early Family Intervention
Douglas Bradshaw
1111, chemin Mountain
Moncton (N.-B.) E1C 2S9
Téléphone : (506) 858-8252
Télécopieur : (506) 857-3170
Résidence pour jeunes
contrevenants
Cette résidence de la John Howard
Society à Fredericton est ouverte
depuis 1994 et peut accueillir
14 jeunes de sexe masculin. Sa
philosophie est la suivante : « Il faut
permettre aux jeunes de faire des
choix éclairés de nature à favoriser la
sécurité du milieu de vie et d’accepter
les conséquences de ces choix. »
Bea Phillips House
A/s de Mme Valarie MacCullam, dir.
gén.
John Howard Society de Fredericton
420, rue York
Fredericton (N.-B.) E3B 3P7
Téléphone : (506) 450-2750
jhsf@brunswickmicro.nb.ca

Parents-Secours offre un document
vidéo expliquant le fonctionnement
de ses comités locaux et les
responsabilités des participants.
Parents-Secours
Linda Patterson
47-100, rue Howe
Oromocto (N.-B.) E2V 2R3
Téléphone : (1-800) 665-4900
Télécopieur : (506) 446-5992
NBBPAI@nbnet.nb.ca
Youth to Youth est un programme
dans le cadre duquel des jeunes
travaillent avec des jeunes; ensemble,
ils interviennent dans des secteurs
importants pour eux. Les participants
apprennent à résoudre les problèmes
de leur collectivité, jouent un rôle de
chef de file et augmentent leur estime
de soi. Des jeunes de 13 à 17 ans
reçoivent une formation de moniteur
qui leur permet de s’occuper
d’enfants de 8 à 12 ans. Aide à
l’enfance Canada offre ce programme
partout au Canada.
Youth to Youth
Carrie Youdell
Aide à l’enfance Canada
4141, rue Young, Pièce 300
Toronto (Ont.) M2P 2A8
Téléphone : (416) 221-5501, poste
229
Télécopieur : (416-221-8214
youdell@savethechildren.ca
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The Joke's Over. Tel est le titre d’un
CD-ROM qui invite les élèves à
discuter et à s’occuper activement de
la question du harcèlement sexuel
dans leur école et dans leur
collectivité.
The Joke's Over
West Coast Education Enterprises
Inc.
163, rue Princess
Clinton (Ont.) N0M 1L0
Téléphone : (519) 482-3471,
poste104
davekemp@avonmaitland.on.ca
http ://www.wceiway.on.ca/jokeover/
Welcome.html
Des jeunes et un centre commercial
Les commerces d’un centre
commercial souffraient de la peur du
crime qu’éprouvaient bien des
membres de la communauté
multiculturelle du nord de Toronto.
Des efforts furent faits pour éliminer
le commerce de la drogue et permettre
à la collectivité de se réapproprier la
rue. On créa un comité consultatif
formé de représentants de
11 départements de la ville de

Toronto, du monde des affaires, de la
collectivité, d’associations de
résidants et d’Églises. Le centre
commercial a engagé un travailleur
social chargé de s’occuper des jeunes
et a fourni un local pour un campus
satellite destiné aux élèves à risque.
Ces élèves travaillent dans le centre
commercial et assistent à leurs cours.
Une école locale a mis sur pied un
programme de réintégration pour les
décrocheurs. Le Service des parcs et
des loisirs a ouvert un centre
communautaire satellite. Enfin, on a
mis en œuvre le programme Dufferin
Mall Youth Services pour conseiller
les jeunes, défendre leurs intérêts et
les diriger au besoin vers les
personnes ou les organismes
appropriés.
David Hall
Directeur de l’exploitation
Dufferin Mall, Marathon Realty Co.
Ltd.
900, rue Dufferin, Pièce 217
Toronto (Ont.) M6H 4B1
Téléphone : (416) 532-1152
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Centre national de la prévention du
crime
Publications
Justice Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ont.) K1A 0H8
Téléphone : (1-877) 302-NCPC
Télécopieur : (613) 952-3515
cnpc@web.net
http ://www.crime-prevention.org

On peut se procurer
gratuitement les
publications
suivantes et d'autres
publications au
Centre national de la prévention du
crime :
Prévenir le crime en investissant
dans les familles – Une approche
intégrée afin de promouvoir des
apports positifs pour nos enfants.
Juin 1996

Prévenir le crime en investissant
dans les familles – Promouvoir des
apports positifs pour les enfants de
six à douze ans. Mai 1997
Prévenir le crime en investissant
dans les familles et les collectivités –
Promouvoir des apports positifs pour
les jeunes de douze à dix-huit ans.
Mai 1997
Risques ou menaces à l’endroit des
enfants. Novembre 1995
L’Initiative Consultations de la
jeunesse – Ce que les jeunes disent.
Janvier 1997
Des limites claires et des possibilités
réelles : solutions pour la prévention
de la criminalité chez les jeunes.
Décembre 1995
La volonté politique et la
responsabilité de la collectivité dans
la prévention de la criminalité chez
les jeunes. Novembre 1995
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Personnes âgées
Senior Watch est une entreprise
privée qui offre divers services aux
personnes âgées, dont des services
d’aiguillage. Sa présidente, Jean
Porter, a de nombreux contacts et peut
traiter de beaucoup de sujets relatifs
aux personnes âgées, y compris de
questions de criminalité et de sécurité.
Senior Watch œuvre dans plusieurs
municipalités du
Nouveau-Brunswick.
Jean Porter, PDG
Senior Watch Inc.
1161, route Westfield
Saint-Jean (N.-B.) E2M 7N3
Téléphone : (506) 634-8906
Télécopieur : (506) 633-2992
senior@nbnet.nb.ca
http ://www.liquid.nb.ca/seniorwatch

Seniors Helping Seniors.
Sachant que les personnes âgées
peuvent être facilement victimes de
certains crimes, un comité local de
prévention du crime de
l’Île-du-Prince-Édouard, le ministère
des Services sociaux de la province et
la GRC ont élaboré un programme
d’éducation préventif faisant appel à
des personnes âgées pour en aider
d’autres à se protéger et à protéger
leurs biens. La Fondation de la GRC a
consacré 8 000 $ à ce programme,
pour l’achat de matériel audiovisuel,
la présentation d’expositions sur la

sécurité et les frais administratifs
courants.
Operation Senior
Cpl Richard Tibeau
Montague (Î.-P.-É.), détachement de la GRC
Téléphone : (902) 838-2352

Phonebusters est un programme
conçu pour lutter contre le
télémarketing frauduleux. Les
personnes âgées sont souvent
victimes de telles fraudes parce que,
en général, elles sont moins méfiantes
que les plus jeunes et hésitent plus à
mettre fin à un appel d’une personne
qui leur parle avec amabilité. Des
bénévoles de la collectivité prennent
part à la mise en œuvre de ce
programme; ils donnent de
l’information et des conseils aux
personnes âgées, à leurs familles et à
d’autres personnes qui ont des
rapports avec elles; ils leur
apprennent à reconnaître les tentatives
de fraude par télémarketing et à y
réagir adéquatement.
PhoneBusters
Case postale 686
North Bay (Ont.) P1B 8J8
Téléphone : (1-888) 495-8501
Télécopieur : (705) 494-4008
phonebusters@efni.com
www.gov.on.ca/phonebusters/index.html
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Gens d’affaires
Hospital Watch est un programme
visant à réduire la criminalité et à
améliorer la sécurité dans les milieux
hospitaliers. Les employés, les patients
et les visiteurs sont invités à être « les
yeux et les oreilles » des hôpitaux pour
réduire le nombre des « crimes de
situation » (où le malfaiteur profite
d’une occasion qui se présente).
Colchester Regional Hospital Watch
Police Service
Community Policing Section
207, rue Willow
Truro (N.-É.) B2N 5A1
Téléphone : (902) 893-4321
Surveillance commerciale
Lancé en 1994, ce programme de
prévention du crime est le fruit d’un
partenariat entre les commerces locaux
et la GRC. Grâce à un réseau de
diffusion par téléphone et télécopieur,
les commerçants participants
s’échangent des renseignements sur
l'activité criminelle dans la région, ainsi
que des conseils sur la façon d’éviter de
devenir une victime
Black Gold Business Watch Program
Jackie Bentley
GRC, Détachement de Leduc
1-4119, 50e rue
Leduc (Alb.) T9E 7L9
Téléphone : (403) 980-7235
Télécopieur : (403) 986-9569

Pour des communautés plus
sécuritaires, qui se veut une
introduction à Prévention du crime par
l’aménagement du milieu (PCAM), est
une brochure gratuite (disponible à la
SCHL et dans nombreux services de
police) qui explique ce qu’est la PCAM
et qui renseigne le lecteur sur les
publications et les sites Web qui traitent
de ce sujet. La PCAM est l’un des
éléments d’une approche globale de
prévention du crime. Elle met l’accent
sur la modification du milieu physique,
considérée comme un complément de
l’approche sociopréventive. Les secteurs
commerciaux et les centres-villes
peuvent bénéficier grandement de
l’aménagement adéquat des rues et des
bâtiments.
Centre canadien de documentation sur
l’habitation
Société canadienne d’hypothèques et
de logement
700, chemin Montréal
Ottawa (Ont.) K1A 0P7
Téléphone : (613) 748-2367
Télécopieur : (613) 748-4069
chic@cmhc-schl.gc.ca
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Operation Provident est un programme national conçu pour diminuer les vols et
permettre de retracer les propriétaires des objets volés et retrouvés par la police au
Canada. Les services de police burinent les objets de valeur pour les marquer d’un
numéro, dans le cadre d’un système national. De plus, ils distribuent des étiquettes
et des autocollants de mise en garde.
Operation Provident
Asset Value Reduction Strategy
Police Service
Community Policing Section
207, rue Willow
Truro (N.-É.) B2N 5A1
Téléphone : (902) 893-1593
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Lutte antidrogue
Aider les gens semble être la raison
d’être principale du Centre de
ressources et de crises familiales
Beauséjour, un organisme
communautaire sans but lucratif créé
pour répondre à des besoins précis
des personnes, des familles et de la
collectivité. Il est aussi une source
d’information sur de nombreux
sujets : violence familiale, agression
sexuelle, compétences parentales,
toxicomanie, abus d’alcool,
dépendance au jeu, troubles
alimentaires, gestion du stress, sida,
sexualité, dépression, suicide, etc.
Centre de ressources et de crises
familiales Beauséjour
432, rue Main
Shediac (N.-B.) EOA 3GO
Téléphone : (506) 533-9100
Télécopieur : (506) 533-9348
crcfb@nbnet.nb.ca

« Abuse free and alive » (Sans
dépendance et vivant) est le mot
d’ordre de l’Alberta Alcohol and
Drug Abuse Commission, un
organisme financé par le
gouvernement albertain pour aider les
gens à vivre sans dépendance à
l’égard de l’alcool, d’une drogue ou
du jeu. Le rôle de cet organisme est
d’accroître l’indépendance et le
bien-être des gens par une utilisation
accrue des ressources dans les
domaines social, émotionnel, spirituel
et physique, ainsi que d’offrir des
solutions de rechange holistiques aux
services médicaux et hospitaliers. Le
site Web de la Commission déborde
de renseignements utiles et offre
beaucoup de publications gratuites.
Alberta Alcoholism and Drug Abuse
Commission
AADAC : Resource Development and
Marketing, 2eétage
1090, rue Jasper
Edmonton (Alb.) T5J 2M9
Téléphone : (403) 427-7319
Télécopieur : (1-800) 280-9616
http ://www.gov.ab.ca/aadac/index.ht
ml
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Be a Winner-Race Against Drugs est un joli cahier de sensibilisation et de
prévention concernant les drogues. Il contient beaucoup d’exercices qui aident le
lecteur à comprendre pourquoi les drogues se marient très mal avec les sports
motorisés ou la vie en général.
Be a Winner-Race Against Drugs
A Partnership in Drug Education by American Motorsports
Ronald M. Steger, Dir. gén.
National Child Safety Council
P.O. Box 1368
Jackson, Michigan, USA 49204-1368
Téléphone : (517) 764-6070
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