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SOMMAIRE EXÉCUTIF
De par sa nature, le travail policier change avec le temps. Il change en réponse à l’évolution des
besoins des collectivités desservies. Il change en réponse à de nouvelles menaces et à de
nouveaux comportements criminels. Le travail policier change parce que la profession tient à
améliorer ses pratiques et à utiliser les meilleures preuves disponibles pour le faire.
Face au changement, les dirigeants policiers canadiens ont besoin de preuves de recherche
pertinentes et probantes pour :
1. Améliorer la prise de décisions. Le dirigeant policier d’aujourd’hui œuvre dans un
environnement de plus en plus complexe. Nous avons besoin d’accès à des données de
recherche pour prendre des décisions éclairées.
2. Promouvoir une approche globale du règlement des problèmes. Le dirigeant policier
d’aujourd’hui est confronté à des problèmes et des enjeux intimement liés à la sécurité
communautaire, à la santé, au logement et aux services sociaux. Nous avons besoin d’accès à
des données de recherche d’un vaste éventail de spécialistes afin d’élaborer des stratégies et
des solutions aux problèmes.
3. Faire progresser la profession policière. Chaque génération de dirigeants policiers doit
bonifier la recherche fondée sur des données probantes qu’elle transmet à la suivante. C’est là
une des clés du développement et de la maturité de la profession.
La Fondation de recherche de l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) a entrepris de
formuler et publier le premier énoncé des priorités de recherche au service des dirigeants policiers
canadiens. Cet énoncé témoigne concrètement de la volonté des dirigeants policiers de servir le
public le plus efficacement possible. Il constitue un engagement à continuer d’étudier les plus
grands enjeux stratégiques auxquels la police fait face, et à utiliser des preuves de recherche
probantes pour orienter les décisions qui seront prises face à ces enjeux.

Une démarche globale
Pour déterminer les priorités de recherche, la Fondation
a mené diverses activités afin de cerner les principaux
besoins des dirigeants policiers canadiens.
Nous avons examiné les pratiques exemplaires d’autres
organisations, comme l’Association internationale des
chefs de police (AICP) et la Police Executive Research
Foundation (PERF), pour raffiner notre démarche et
notre méthode. Les membres de l’ACCP ont ensuite été
interrogés pour préciser les sujets, les thèmes et les
détails de leurs besoins en recherche ainsi que la façon
dont ils utilisent la recherche dans leurs organisations.
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Messages clés issus du sondage
D’importants messages sont ressortis des réponses
au questionnaire envoyé aux dirigeants policiers
canadiens.
 Nous utilisons régulièrement des données de
recherche pour réaliser des objectifs stratégiques
et opérationnels.

 Il nous faut davantage de recherche sur des




enjeux particuliers remettant en cause la façon
dont nous fournissons des services.
Les résultats de recherches devraient nous être
communiqués de façon à ce que nous les
connaissions mieux et que nous puissions plus
aisément y accéder.
Il existe des possibilités de coopérer étroitement
avec des partenaires afin de mener des
recherches plus pertinentes.

Les grandes conclusions de ce travail ont été présentées aux membres de l’ACCP pour validation,
puis un Sommet national sur la recherche a été organisé à Vancouver pour approfondir les sujets
et raffiner les thèmes. Nous avons aussi reçu des commentaires d’un éventail de chercheurs et
d’universitaires sur la solidité des thèmes qui ont émergé et leur intérêt pour les chercheurs. Le
projet a mis à contribution les membres de l’ACCP, les universitaires, les professionnels
travaillant dans le domaine policier et d’autres acteurs. Nous sommes profondément
reconnaissants pour leurs perspectives, leur intérêt et leur leadership.

Contexte de la prise de décisions des dirigeants policiers
Il est essentiel de comprendre le contexte de la prise de décisions des dirigeants policiers
d’aujourd’hui pour produire de la recherche fondée sur des données probantes qui soit pertinente.
Au Sommet sur la recherche à Vancouver, les dirigeants policiers ont été appelés à examiner les
défis stratégiques qu’ils ont à relever, sur le plan des systèmes, pour aider à communiquer aux
chercheurs les facteurs stratégiques associés aux politiques publiques qu’ils prennent en compte
dans leur contexte actuel de prise de décisions.


Améliorer la quantification des activités policières et de leurs incidences – Les dirigeants
policiers recherchent des indicateurs précis qui les aideront à optimiser la façon dont les
services policiers sont livrés et, dans un sens plus large, des moyens plus raffinés
d’évaluer les coûts et les avantages des services policiers.



Fonctionner dans le contexte démographique et culturel changeant du Canada – La
composition de la société canadienne s’est transformée au fil des ans, ce qui a entraîné un
éventail de changements pour les services policiers, tels que : la civilarisation; les moyens
d’attirer, de recruter et de conserver des employés; les attentes de la collectivité; la nature
du crime. Pour fonctionner efficacement dans cet environnement, les dirigeants policiers
doivent faire en sorte que leurs organisations soient capables de s’adapter aux
changements démographiques et culturels qui surviennent aussi bien en leur sein qu’à
l’extérieur.



Renforcer les relations avec le public – Le renforcement des relations avec les
collectivités que nous desservons est une priorité des dirigeants policiers canadiens. Ces
relations exigent des communications efficaces. Nous avons besoin de meilleurs moyens
d’interagir avec le public, et d’expliquer ce que nous faisons, comment nous changeons
les choses et la valeur que notre travail apporte pour la sécurité de la collectivité.



Rendre des comptes – Au niveau qui est peut-être le plus fondamental, les services de
police doivent démontrer le rendement de l’investissement – d’une façon appropriée –
pour chaque agent de police au service de la collectivité. Nous savons que partout au
pays, les services de police doivent justifier leurs activités, mais notre défi est de le faire
avec des indicateurs qui ont un sens.



Comprendre et gérer les aspects économiques des services policiers – Les dirigeants
policiers cherchent à comprendre les facteurs systémiques qui sous-tendent les modèles
policiers, et d’examiner sur cette base les paramètres économiques globaux des services
policiers. Comprendre l’interaction entre services policiers et initiatives de sécurité
communautaire est une priorité. Il y a aussi de nombreuses questions sans réponse au
sujet du lien entre les services policiers et d’autres priorités des collectivités comme le
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développement économique, la croissance démographique et divers autres buts de
développement des municipalités.


Améliorer la gestion de l’information et l’échange d’information – Les dirigeants
policiers recherchent de meilleures méthodes pour dégager rapidement des leçons des
expériences vécues par d’autres. La gestion efficace de l’information est au cœur de cet
objectif. Les dirigeants policiers canadiens croient qu’une meilleure gestion de
l’information et un meilleur échange d’information – données, faits, recherches ou
pratiques exemplaires – aideront à faire en sorte que les personnes voulues disposent de
l’information pertinente au bon moment.

PROGRAMME de recherche de l’ACCP au service
des dirigeants policiers canadiens
À la lumière des discussions dirigées et des examens approfondis qui ont eu lieu au Sommet sur
la recherche, six enjeux prioritaires ont été retenus. Ils sont les priorités de recherche au service
des dirigeants policiers canadiens. Ils n’ont pas été classés en ordre d’importance. Leurs points
saillants sont présentés ci-dessous.

1. Ressources humaines
Les dirigeants policiers ont discuté de divers enjeux clés liés aux ressources humaines au sujet
desquels ils estiment qu’un supplément de recherches fondées sur des données probantes aiderait
à la prise de décisions vitales. Ces décisions concernent à la fois les stratégies de gestion des
ressources humaines et les modèles opérationnels des services de police. Sont en cause la
formation de dirigeants, l’incidence du visage changeant de la société pour les programmes de
ressources humaines ainsi que le rôle de la civilarisation de tâches qui ont toujours été affectées à
des agents de police assermentés.
Les dirigeants policiers reconnaissent aussi la nécessité d’aborder d’autres questions, comme la
recherche de gains en efficience dans la formation, la volonté de mieux comprendre et mieux
agencer les charges de travail, la mise en valeur de l’éthique et du professionnalisme, la gestion
du nombre croissant de départs à la retraite et des difficultés à conserver le personnel, et la
nécessité de traiter plus efficacement des problèmes de santé mentale.

2. Financement
Les questions entourant le financement – aujourd’hui et à l’avenir – sont une priorité manifeste
pour les dirigeants policiers canadiens. Il s’agit de questions complexes et importantes auxquelles
font face les collectivités et les services de police. Les dirigeants policiers veulent comprendre
plus finement et plus clairement les facteurs influant sur les coûts des services policiers et la
façon d’évaluer les avantages assurés à la collectivité – non seulement dans l’optique des services
policiers mais aussi dans le contexte de l’investissement global dans la sécurité communautaire.

3. Engagement communautaire
Renforcer les liens avec les collectivités que nous desservons est une priorité pour les dirigeants
policiers canadiens. En considérant l’avenir des services policiers, diverses questions importantes
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ressortent, y compris quant à la façon dont le public souhaite interagir avec la police, dont nous
pouvons communiquer plus efficacement et dont nous aidons le public à comprendre tout
l’éventail des services que nous assurons, les défis que nous avons à relever et l’incidence qu’a
notre travail.
À une époque où il faut davantage rendre des comptes sur les services fournis et le rendement de
l’investissement dans les services policiers, les dirigeants policiers reconnaissent qu’ils ne
devraient pas être seuls responsables des questions de sécurité publique et qu’ils ont besoin de
mieux comprendre comment ils peuvent mobiliser le public de sorte qu’il partage la
responsabilité de la sécurité communautaire.

4. Opérations
Les questions opérationnelles sont perçues comme étant très importantes. Les dirigeants policiers
ont cerné le besoin de stratégies permettant de s’adapter rapidement face à de nouveaux genres de
crimes et d’autres problèmes apparaissant dans l’environnement en perpétuel changement du
travail policier. En particulier, nous avons soulevé les questions suivantes :
 Comment pouvons-nous saisir nos connaissances (p. ex., acquises lors de grandes
manifestations) et diffuser les pratiques exemplaires entre nous? Comment pouvons-nous
améliorer notre capacité d’apprentissage?


Comment pouvons-nous au mieux prendre connaissance des données de recherche existantes,
les diffuser et les utiliser?

Les dirigeants policiers veulent créer une communauté d’apprentissage continu pour éviter le
dédoublement des efforts et pour pouvoir apprendre rapidement grâce aux expériences des autres.

5. Incidence de la technologie
La préoccupation évidente et persistante au sujet de l’incidence de la technologie a fait l’objet de
discussions sous divers angles : les opérations, les médias sociaux, l’incidence sur les budgets, la
nature changeante des crimes et des enquêtes, et la nécessité de vastes efforts concertés face à ces
questions. La nécessité de lois plus souples et de mesures législatives permettant aux policiers de
faire enquête efficacement sur les crimes à caractère technologique est un autre sujet de
préoccupation.

6. Modèles policiers
Le thème des modèles policiers sous-tend les autres priorités. Les dirigeants policiers savent que
le travail policier doit changer en même temps que le contexte et les besoins. Il y a des défis à
relever quant aux changements précis qui sont nécessaires et aux incidences à prévoir de ces
changements. Par conséquent, les dirigeants policiers posent des questions vitales :
 Comment pouvons-nous quantifier divers modèles de services policiers (p. ex., police à
plusieurs niveaux, police communautaire)?


Quels sont les indicateurs et les résultats de nouveaux modèles de police communautaire?



Y a-t-il une définition commune des « services de police de base »? Change-t-elle, et si oui,
comment?



Quelle est la meilleure stratégie d’investissement communautaire pour réduire la criminalité
et le désordre, tout en réduisant aussi l’utilisation de ressources policières?
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De la recherche à l’action
Les priorités de recherche de l’ACCP au service des dirigeants policiers canadiens apporteront les
perspectives et les faits voulus pour prendre des décisions qui rehausseront la sécurité des
collectivités au Canada.
Le Programme de recherche arrive aussi à point nommé. Sa publication coïncide avec une
discussion nationale qui réunit toutes les professions, portant sur la nécessité de fonder les
décisions sur des données probantes. En même temps, d’autres initiatives de recherche retiennent
l’attention :


le sommet de Sécurité publique Canada en janvier 2013;



la réaffectation des fonds de recherche au sein du gouvernement fédéral sous l’égide de
Sécurité publique Canada et de Recherche et développement pour la défense Canada;



une série de rapports de recherche au Collège canadien de police;



l’étude du Conseil des académies canadiennes sur les services policiers subventionnés par
le gouvernement fédéral;



la création du Canadian Centre for Public Safety and First Responders à l’Université de
Regina.

Les questions auxquelles sont confrontés les dirigeants policiers canadiens ne touchent pas
seulement les services policiers. Les recherches qui seront menées pour répondre aux présentes
priorités seront utiles à toutes les communautés canadiennes. Nous encourageons les milieux
canadiens de la recherche à réfléchir à la mesure dans laquelle leurs points forts, leurs
connaissances et leurs perspectives sont pertinents dans le cadre des priorités de recherche.
Ensemble, nous pouvons créer les données de recherche fiables, fondées sur des faits, qui sont
nécessaires pour nous attaquer à certains des enjeux les plus pressants des dirigeants policiers
canadiens.
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RENOUVELLEMENT DE LA FONDATION DE
RECHERCHE DE L’ACCP
L’Association canadienne des chefs de police (ACCP) a renouveé ses efforts liés au
fonctionnement de sa Fondation de recherche. Une analyse de rentabilisation qui a été menée
souligne que les chefs de police doivent jouer un rôle à l’échelle nationale dans le soutien et la
promotion de la recherche et élaborer un plan d’affaires prospectif. En 2012, une nouvelle
constitution a été adoptée afin de mettre en œuvre la nouvelle approche, y compris une nouvelle
structure de gouvernance. Un conseil composé de neuf membres orientera les activités de la
Fondation et sera compris de quatre membres du milieu universitaire, du secteur privé, du secteur
public et d’un Canadien éminent qui ne font pas partie de l’ACCP. Les membres de l’ACCP ont
appuyé l’initiative de renouvellement en consentant un prêt-subvention de 200 000 $.
La Fondation a pour objectif d’« établir et promouvoir les plus hautes normes d’efficacité dans
l’application de la loi en favorisant et en encourageant » la recherche dans les domaines suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leadership;
Confiance et mobilisation du public;
Ressources humaines;
Financement;
Gestion de l’information et technologies de l’information;
Modèles de prestation de services de police;
Gestion des opérations, y compris la prévention du crime, l’application de la loi, l’aide
aux victimes, le maintien de l’ordre public et l’intervention en cas d’urgence.

L’analyse de rentabilisation qui appuie la recherche dans le domaine des services de police est
simple, directe et irréfutable. Les travaux de recherche sur les enjeux propres aux services de
police permettront de faire ce qui suit :
1. Prendre de meilleures décisions. Le chef de police d’aujourd’hui travaille dans un milieu de
plus en plus complexe. Nous avons besoin d’accéder à la recherche afin de prendre des
décisions éclairées.
2. Promouvoir une approche générale axée sur la résolution de problèmes. Le chef de
police d’aujourd’hui est confronté à des problèmes et à des enjeux qui sont étroitement liés
aux questions de sécurité, de santé, de logement et de services sociaux dans la collectivité.
Nous avons besoin d’accéder à la recherche d’un vaste éventail d’experts afin d’élaborer des
stratégies et de trouver des solutions pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés.
3. Faire avancer la profession policière. Chaque génération de chefs de police doit ajouter un
ensemble de recherches fondées sur des données probantes qu’elle transmet à ses successeurs.
Il s’agit de l’une des principales façons dont une profession croît et évolue.
La Fondation de recherche de l’ACCP œuvre à l’atteinte de trois principaux buts. Le premier est
d’établir un programme de recherche qui permettra de se concentrer sur les questions stratégiques
les plus importantes que doivent aborder les cadres supérieurs des services de police canadiens.
Le présent document marque l’atteinte de ce but.
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Le deuxième est de trouver un moyen de s’assurer que les cadres supérieurs des services de police
canadiens ont accès à la recherche qui s’harmonise avec le programme de recherche. Ce but
demande l’établissement d’un mécanisme de distribution ou d’un centre de recherche qui
recueille, synthétise et distribue des recherches pertinentes.
Le troisième est d’appuyer le financement de travaux de recherche qui s’harmonisent avec le
programme de recherche. Ce but demandera une collaboration avec d’autres organismes afin de
trouver des moyens efficaces et d’établir des partenariats efficaces qui permettront de financer les
travaux de recherche que les chefs de police canadiens auront cernés.
La Fondation de recherche a également l’occasion de servir de catalyseur d’une multitude
d’autres avantages. Au Sommet sur la recherche (Vancouver, 2012) organisé par la Fondation de
recherche, on a demandé aux participants de décrire l’incidence qu’aurait la Fondation. De
nombreux thèmes se sont dégagés de leurs réponses.
•

Se préparer au changement. Les dirigeants des services de police savent que des
changements se produisent et souhaitent définir une orientation claire qui peut être suivie
avec confiance. Cela comprend l’amélioration de nos connaissances des principales questions
stratégiques afin de servir nos collectivités avec plus d’efficacité, d’être plus novateurs, de
trouver des pratiques exemplaires, d’examiner les perspectives internationales et d’éclaircir le
processus décisionnel afin que nous puissions prendre de meilleures décisions.

•

Tirer profit de ses capacités. Les services de police sont confrontés à des pressions
financières croissantes et nous nous efforçons de collaborer plus efficacement les uns avec les
autres pour améliorer l’efficience, d’éviter le dédoublement, de tirer profit des initiatives des
uns et des autres et d’échanger des connaissances plus facilement.

•

Renforcer les relations. La recherche ne se produit pas en vase clos et les cadres supérieurs
des services de police canadiens reconnaissent que, en collaborant avec une plus grande
section transversale de partenaires, nous pourrons renforcer les liens avec d’autres
organismes et aider à sensibiliser les autres aux questions liées aux services de police.

•

Assurer l’harmonisation et éviter le dédoublement. Comme le présent programme de
recherche le montre, les cadres supérieurs des services de police canadiens sont confrontés à
de nombreuses questions stratégiques communes. Dans la poursuite d’un but et d’un objectif
communs, nous serons en mesure d’aborder ces questions plus rapidement. En travaillant
ensemble, nous pourrons également éviter le chevauchement des efforts.

Le succès des efforts de renouvellement sera évalué au fil du temps et doit être visible et apparent
pour les chefs de police de l’ACCP. Le nombre de recherches sur les enjeux policiers au Canada
doit augmenter et être plus étroitement harmonisé avec les besoins des chefs de police. Il faut
également faciliter l’accès aux recherches pertinentes. À la fin de la journée, les chefs de police
canadiens seront plus en mesure de prendre des décisions fondées sur des données probantes.
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ÉTABLIR UN PROGRAMME DE RECHERCHE
Les dirigeants des services de police canadiens reconnaissent que la recherche fiable fondée sur
des données probantes est essentielle à l’avenir des services de police. Les services de police
d’aujourd’hui ne ressemblent pas à ce qu’ils étaient il y a quelques années. En outre, d’autres
changements seront apportés au cours des prochaines années, probablement à un rythme plus
rapide.
Les collectivités, les méthodes de communication et les attentes du public du Canada changent.
Ensemble, nous sommes confrontés à de nouvelles menaces, y compris la cybercriminalité, des
niveaux croissants de désordre civil et la violence. Nous faisons également face à des pressions
financières qui engendrent une obligation d’assurer les plus hauts degrés d’efficience et
d’efficacité dans la prestation de services. Par conséquent, nous devons aux collectivités que nous
servons de démontrer de façon claire et transparente le rôle que nous jouons et l’impact que nous
avons.

Une base de recherche plus solide en vue de
meilleurs services de police
Dans le contexte actuel, les cadres supérieurs des services de police ont besoin de renseignements
plus pertinents afin de prendre de meilleures décisions. Les renseignements doivent être fondés
sur des données probantes et nous donner l’assurance que nous prenons les meilleures décisions
possibles dans l’intérêt de la sécurité publique.
Une base de recherche plus solide permet de prendre de meilleures décisions. Les cadres
supérieurs des services de police canadiens travaillent dans un milieu de plus en plus complexe
où le nombre de défis opérationnels continue à croître. Maintenant, peut-être plus que jamais,
nous avons besoin de recherches hautement spécialisées et fiables que nous pouvons mettre en
application.
Les services de police ont toujours exigé une approche interdisciplinaire. Compte tenu de
l’ampleur des questions qu’ils abordent, de nombreuses disciplines et de nombreux domaines
d’étude sont concernés. L’éventail des questions qu’abordent les comités de l’Association
canadienne des chefs de police suivants témoigne de cette diversité :











Comité sur la sûreté aérienne;
Comité consultatif de l’ACCP sur le recours à la force;
Comité sur la sécurité nationale et le contre-terrorisme;
Comité sur la prévention du crime;
Comité sur l’abus de la drogue;
Comité sur la cybercriminalité – Comité consultatif national sur la criminalité technologique;
Comité sur la gestion des urgences;
Comité sur l’éthique;
Comité sur les ressources humaines et de l’apprentissage;
Comité sur l’information, les communications et la technologie;
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Comité international;
Comité sur les amendements législatifs;
Comité sur le crime organisé;
Comité sur l’information et les statistiques policières (POLIS);
Comité de la police des Autochtones;
Comité de liaison avec le secteur privé;
Comité des normes professionnelles;
Comité sur la sécurité routière;
Comité sur les victimes d’actes criminels;
Comité sur les relations de travail.

Ce n’est qu’en tirant parti d’un large éventail d’expertises universitaires que les cadres supérieurs
des services de police pourront aborder l’ensemble des questions difficiles qui sont soulevées au
quotidien.
En bout de ligne, une bonne base de recherche permettra de faire avancer la profession policière.
Ainsi, tous les professionnels du milieu policier pourront continuer à croître et à se perfectionner
en élargissant et en approfondissant leurs connaissances. Pour améliorer l’efficience, l’efficacité
et l’intégrité des services de police, il est nécessaire de continuer à élargir la base et à être prêt à
transmettre cet ensemble de connaissances à nos successeurs.
Pour ce faire, la Fondation de recherche a lancé ce projet pour établir le Programme de recherche
au service des dirigeants policiers canadiens qui orientera les activités de la Fondation pendant les
trois à cinq prochaines années et qui informera les milieux de la recherche du Canada des sujets et
des questions qui importent le plus pour les cadres supérieurs des services de police canadiens.

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE, CONSTATATIONS ET
ANALYSE
Dans le cadre de l’élaboration du Programme de recherche au service des dirigeants policiers
canadiens, on a pris un certain nombre de mesures pour encourager au maximum la participation
des cadres supérieurs des services de police canadiens, pour miser sur les travaux réalisés par
d’autres et valider les constatations afin d’augmenter le niveau de confiance dans la recherche.
L’Association internationale des chefs de police (IACP) a mené un exercice semblable il y a
quelques années et les membres de l’équipe de recherche ont eu l’occasion de se réunir avec des
membres clés du comité de recherche de l’IACP et de discuter de ce qu’ils avaient appris. Nous
sommes profondément reconnaissants à l’IACP de ses idées et de sa générosité. En plus de
l’IACP, nous avons également consulté le Police Executive Research Forum (PERF) et effectué
une revue de haut niveau de la littérature afin de déterminer l’état actuel de la recherche liée aux
questions stratégiques propres aux services de police.
Compte tenu de ce contexte, on a mené un sondage afin de cerner les questions stratégiques les
plus importantes auxquelles seront confrontés les cadres supérieurs des services de police du
Canada au cours des trois à cinq prochaines années. Le sondage a été distribué en français et en
anglais à tous les membres actifs de l’Association canadienne des chefs de police au printemps de
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2012. Les répondants éventuels ont reçu deux avis de rappel sollicitant leur participation –
environ 40 % ont rempli et renvoyé le sondage.
Les constatations préliminaires de la recherche ont été communiquées au conseil d’administration
de la Fondation de recherche de l’ACCP, au conseil d’administration de l’ACCP et à tous les
membres de l’ACCP qui ont participé à l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu en août 2012,
à Sydney, en Nouvelle-Écosse.
À mesure que les constatations préliminaires ont été communiquées à chaque groupe, nous avons
reçu des commentaires positifs et la confirmation que ces constatations mettaient en évidence les
questions les plus importantes auxquels seront confrontés les cadres supérieurs des services de
police canadiens dans les années à venir.
La prochaine étape de la méthodologie était
d’organiser le Sommet de la Fondation de
recherche de l’ACCP pour examiner les
constatations plus à fond et appuyer le
programme de recherche qui orienterait la
Fondation de recherche. Environ cinquante
chefs de police et membres clés du personnel
de recherche de partout au Canada se sont
réunis à Vancouver pendant deux jours à la fin
de 2012 pour passer en revue les constatations,
examiner les questions prioritaires, étudier les
facteurs sous-jacents à ces questions et définir
le programme de recherche pour l’avenir.
La dernière étape de la méthodologie était de
s’assurer que le programme de recherche est
pertinent et utile pour les milieux de la
recherche du Canada. Afin de valider cette
étape, on a communiqué les principaux
éléments du programme de recherche à cinq
chefs de file dans le domaine de la recherche
représentant le milieu universitaire, les centres
d’études et de recherches et d’autres
organismes axés sur la recherche. Chacun a
exprimé son appui au programme de
recherche dans son ensemble et indiqué que
les priorités particulières sont un moyen
précieux de collaborer de façon plus
productive.

Méthodologie pour établir le programme de
recherche
Un certain nombre de mesures ont été prises afin de
s’assurer que le programme de recherche constituerait une
ressource précieuse pour les dirigeants des services de
police et les membres du milieu de la recherche.










S’entretenir avec d’autres praticiens qui exécutent des
travaux semblables ou complémentaires afin d’affiner
l’approche et la méthodologie – mars 2012.
Mener un sondage auprès des membres actifs de
l’ACCP afin de recueillir des données détaillées sur
la façon dont ils se servent de la recherche et sur les
questions stratégiques les plus importantes auxquelles
ils seront confrontés au cours des trois à cinq
prochaines années – de mai à juillet 2012.
Présenter les résultats préliminaires du sondage aux
membres de l’ACCP afin de vérifier la véracité des
constatations à un niveau élevé – août 2012.
Organiser un Sommet national sur la recherche afin
d’étudier les sujets et de définir les thèmes –
novembre 2012.
Recevoir l’apport d’universitaires et de chercheurs
sur la robustesse du programme de recherche et
l’aspect de recherche des thèmes.
Présenter les thèmes de haut niveau du programme de
recherche aux membres de l’ACCP – août 2013.
Publier le programme de recherche des cadres
supérieurs des services de police canadiens de
l’ACCP – mars 2014.

La Fondation de recherche est convaincue que
les résultats de ce projet représentent les
besoins des cadres supérieurs des services de police canadiens. Le taux de réponse au sondage
était élevé, la participation au Sommet était active et on a reçu des commentaires judicieux
d’experts en la matière, qui comprennent des représentants de partout dans le pays, des chefs de
file éclairés de services de police, du milieu universitaire et de divers ordres de gouvernement.
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Caractéristiques des répondants et des organismes
Afin de mettre en contexte les réponses des chefs de police, on leur a demandé de caractériser
leur service de police et d’indiquer la taille de leur service.
Comme le montre le diagramme 1, la plupart des répondants (presque les trois quarts)
représentaient des services de police municipaux.

Diagramme 1. Pourcentage des répondants,
par type de service de police

Diagramme 2. Pourcentage des répondants
par taille de service de police

On a également demandé aux répondants la taille de leur service de police (ventilée par le nombre
de membres assermentés). Le diagramme 2 illustre la répartition de leurs réponses.

Perspectives relatives à la recherche sur
l’application de la loi
Les cadres supérieurs des services de police canadiens reconnaissent la valeur de la recherche et
en tirent profit régulièrement. Lorsqu’on leur a posé la question « À quelle fréquence la recherche
liée à l’application de la loi influence-t-elle les décisions que vous prenez? », 62 % des
répondants ont indiqué « Souvent » ou « Toujours ».
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Afin de mieux comprendre la raison pour laquelle ils
utilisent la recherche liée à l’application de la loi, on
leur a demandé de décrire la mesure dans laquelle la
recherche a permis d’aborder les catégories de
questions particulières auxquelles ils sont confrontés
régulièrement. D’après les réponses, nous avons pu
constater ce qui suit.




77 % des répondants ont indiqué qu’ils estiment
que la recherche liée à l’application de la loi est
« Utile » ou « Très utile » pour répondre aux
questions de stratégie ou de politique.
73 % ont indiqué qu’ils estiment que la recherche
liée à l’application de la loi est « Utile » ou « Très
utile » pour répondre aux questions
opérationnelles.

Ces réponses indiquent que la recherche représente
déjà une priorité pour les dirigeants des services de
police canadiens et qu’ils s’en servent pour aborder
quelques-unes des questions les plus importantes
touchant leurs services. Il convient de noter que les
réponses ne variaient pas de façon importante en
fonction de la taille du service de police.

Messages clés découlant du sondage
Un certain nombre de messages importants
se sont dégagés du sondage envoyé aux
cadres supérieurs des services de police
canadiens.
 Nous tirons profit de travaux de
recherche régulièrement pour atteindre
nos objectifs stratégiques et
opérationnels.
 Nous nécessitons plus de recherche axée
sur les questions précises qui remettent
en question la façon dont nous
fournissons des services.
 Transmettez-nous les résultats de
recherches afin que nous puissions
mieux connaître les recherches actuelles
et avoir un meilleur accès à celles-ci.
 Il y a des possibilités de collaborer
étroitement avec nos partenaires afin de
produire des recherches de plus haute
qualité.

Sources de recherche actuelles
On a posé la question suivante aux répondants : « À quelles sources de recherche pertinente vous
fiez-vous? » À l’aide d’une liste d’options, ils devaient choisir toutes les sources qui
s’appliquaient à leurs activités. On leur a également donné la possibilité d’indiquer d’autres
sources de recherche pertinente.
Diagramme 3. Sources de recherche pertinente
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Le diagramme 3 révèle que les cadres supérieurs des services de police canadiens s’appuient sur
un large éventail de sources de recherche qui se rapportent à leurs travaux. La source la plus
souvent indiquée était les « conférences », où plus de trois quarts des répondants ont choisi cette
option comme source de recherche pertinente.
Pour les répondants qui ont signalé qu’ils s’appuyaient sur d’« autres » sources de recherche
pertinente, on leur a demandé d’indiquer les sources. Ils ont mentionné d’autres chefs de police,
des publications liées aux services de police et des ressources juridiques en ligne. Ils ont
également cité de nombreux organismes canadiens, y compris les suivants :







Alberta Association of Chiefs of Police;
Association canadienne de gouvernance des services de police;
École nationale de police du Québec;
Ontario Association of Law Enforcement Planners (anglais seulement);
Conseil sectoriel de la police;
Bibliothèque du Collège canadien de police.

Les répondants ont aussi mentionné de nombreuses sources de recherche internationales sur
lesquelles ils s’appuient, y compris les suivantes :







Ministère de la Justice de l’Australie;
International Association of Law Enforcement Planners;
Police Executive Research Forum;
Stratfor Global Intelligence;
Home Office du Royaume-Uni;
Organisation des Nations Unies.

Un faible pourcentage de répondants ont indiqué qu’ils n’utilisent aucune recherche. Ces
répondants provenaient de petits services de police municipaux et leurs réponses peuvent être un
signe de quelques-uns des défis auxquels est confronté ce groupe. Nous en discuterons plus en
détail plus loin dans le présent rapport.

Capacités de recherche sur l’application de la loi
Lorsqu’on leur a posé la question « Votre service dispose-t-il d’une section de recherche? »
(comme l’illustre le diagramme 4), 60 % des répondants au sondage ont répondu par l’affirmative.
Cependant, parmi ceux qui ont indiqué que leur service disposait d’une section de recherche,
certaines variations importantes sont ressorties. La probabilité qu’un service de police dispose
d’une section de recherche augmente en fonction de la taille du service de police.
À bien des égards, cela n’est pas étonnant. Les services de police plus petits n’ont pas les mêmes
ressources financières ou humaines que les services de police plus grands et, par conséquent, ils
ne sont généralement pas en mesure d’affecter des membres de leur personnel à des activités de
recherche.
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Diagramme 4. « Votre service dispose-t-il d’une section de recherche? »
(Pourcentage des réponses affirmatives, ventilé par la taille du service de police)

Les répondants qui ont signalé qu’ils ne disposaient d’aucune section de recherche devaient
ensuite en indiquer la raison. Leurs réponses se classaient dans quelques catégories de base.
•
•
•
•

Un peu moins de la moitié ont indiqué qu’il s’agissait d’une question de « Manque de
financement ».
Environ un cinquième d’entre eux ont répondu ce qui suit : « Ne vois pas la nécessité ».
14 % ont signalé qu’il s’agissait d’une question de « Manque de capacité de recherche ».
18 % de ceux qui ne disposaient pas d’une section de recherche ont indiqué d’autres raisons,
y compris les suivantes :
o ils tirent parti des capacités d’universités locales;
o ils n’ont pas les ressources nécessaires;
o le rôle est intégré aux responsabilités du personnel opérationnel;
o ils s’appuient sur les recherches menées par d’autres organismes.

On a demandé aux services de police qui disposent d’une section de recherche d’indiquer le
principal domaine d’intérêt de la section de recherche afin que l’on puisse mieux comprendre ses
capacités.
Comme le révèle le diagramme 5, le domaine d’intérêt le plus important porte sur des questions
de « Stratégie et politique ». Bien qu’un peu plus d’un quart des répondants n’aient pas précisé le
domaine d’intérêt de leur section de recherche, 14 % ont indiqué la catégorie « Autre ».
Lorsqu’on leur a demandé de préciser de quoi il s’agissait, la plupart d’entre eux ont indiqué un
mélange des réponses suivantes : « Opérationnel », « Entreprise et activités » et « Stratégie et
politique ». Il convient de noter que le mélange de domaines d’intérêt ne variait pas de façon
importante selon la taille du service de police.
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Diagramme 5. « Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux le principal domaine d’intérêt de
votre section de recherche? »

Activités de recherche sur l’application de la loi
Taille des sections de recherche
Pour avoir une idée de la nature de ces sections de recherche, on a posé un certain nombre de
questions aux cadres supérieurs des services de police concernant leurs équipes de recherche, les
projets qu’ils ont entrepris et le financement de projets de recherche.
En moyenne, les services de police qui disposent d’une section de recherche comptent environ six
équivalents temps plein qui travaillent dans ce domaine. Il convient de noter que les réponses de
cinq répondants font en sorte que ce résultat est plus élevé qu’il ne le serait autrement. Lorsqu’on
exclut ces services de police très grands, le nombre moyen d’employés baisse à 3,7.
On a ensuite demandé aux répondants dont le service de police dispose d’une section de
recherche si leur service de police avait entamé un projet de recherche au cours des trois dernières
années : 57 % ont répondu par l’affirmative. Parmi ces services de police, on a constaté qu’un peu
moins de la moitié (48 %) avaient collaboré avec un partenaire de recherche.

Financement des activités de recherche
Bien que le financement soit une question évidente qui a des répercussions sur les capacités de
recherche de nombreux services de police, seulement 25 % des services disposant d’une section
de recherche ont demandé à des sources extérieures de financer leurs activités de recherche. Un
certain nombre de raisons possibles sont ressorties des discussions qui ont eu lieu au Sommet sur
la recherche :

Programme de recherche au service des dirigeants des services de police canadiens de la Fondation de recherche de l’ACCP

10





Les activités de recherche sont entièrement financées par des budgets internes existants.
On ne sait pas où l’on pourrait faire appel à un financement.
On estime que la recherche de financement externe est un processus administratif trop
astreignant.
Diagramme 6. Sources externes de financement d’activités de recherche

Le diagramme 6 montre que les services de police qui ont fait appel à des sources de financement
externes pour appuyer leurs activités de recherche ont le plus souvent signalé qu’ils ont reçu un
financement d’un « Gouvernement provincial ou territorial », suivi du « Gouvernement fédéral ».
Il est frappant de constater qu’aucune relation n’a été signalée entre un service de police et une
entreprise privée en ce qui concerne le financement d’activités de recherche. Toutefois, il
convient de noter qu’il y a des entreprises privées qui commanditent un certain nombre
d’événements et d’activités menés à l’échelle nationale par l’Association canadienne des chefs de
police.
On a également demandé aux répondants d’estimer le montant moyen qu’ils dépensent pour leurs
projets de recherche. La dépense moyenne par projet était de 80 000 $; cependant, la gamme de
dépenses variait considérablement d’un faible montant de 1 000 $ jusqu’à un montant de
700 000 $. En outre, ces montants ne tiennent pas compte des coûts liés au personnel travaillant à
ces projets de recherche.
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Thèmes de recherche cernés
Dans le cadre du sondage, on a adopté les trois approches suivantes afin de cerner les sujets de
recherche les plus importants pour l’avenir des services de police au Canada :
1. On a demandé aux répondants de sélectionner des sujets dans une liste de choix.
2. On a posé une question ouverte afin de connaître les questions les plus importantes
auxquelles seront confrontés les services de police dans leur ensemble au cours des cinq
prochaines années.
3. On a demandé aux chefs de police d’indiquer un projet de recherche qu’ils voudraient mener
afin d’aborder la question la plus importante à laquelle sera confronté leur service de police
au cours des cinq prochaines années.
Les réponses à ces questions étaient très semblables et variaient très peu selon la taille ou le type
de service de police. Le diagramme 7 illustre la répartition des réponses qu’ont indiquées les
répondants dans la liste des choix.
Diagramme 7. À votre avis, lesquels des sujets de recherche suivants sont les plus importants pour
l’avenir des services de police au Canada? (Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent.)
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Lorsqu’on a demandé aux répondants du sondage d’indiquer les questions les plus importantes
auxquelles font face les services de police dans leur ensemble et un projet de recherche qu’ils
voudraient mener pour leur service de police, puis que l’on a mené une analyse thématique
comparant leurs réponses à la liste dans le diagramme 7, cinq principaux thèmes sont clairement
ressortis.
Ressources humaines – Les répondants ont soulevé un certain nombre de questions précises
liées aux ressources humaines :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les défis que pose le vieillissement de l’effectif et la réalité selon laquelle de nombreux
membres de services de police seront admissibles à la retraite;
La détermination de façons d’améliorer le maintien en poste d’employés expérimentés;
Les défis liés au recrutement, y compris un répertoire de candidats décroissant, la
mobilisation des employés et la planification de la relève;
La capacité d’assumer une charge de travail dont le volume et la complexité croissent;
La capacité de trouver des moyens plus efficaces d’offrir de la formation et les
accréditations nécessaires;
L’amélioration de la santé mentale et du mieux-être des membres de services de police;
Les répercussions de la civilarisation croissante des services de police;
Les questions concernant l’éthique et les niveaux de professionnalisme globaux des
services de police.

Financement – Il existe des préoccupations financières dans presque tous les services de police
et les cadres supérieurs des services de police canadiens en ont régulièrement soulevé. Dans le
cadre du sondage, les chefs de police ont cerné une multitude de préoccupations, dont les
suivantes :
•
•
•
•

La mesure dans laquelle les modèles de financement actuels satisfont encore aux
exigences en matière de services de police;
La détermination de méthodes efficaces de gestion des coûts et des ressources;
La façon de répondre au nombre croissant de demandes de service et à la quantité limitée
ou décroissante de ressources;
La détermination des façons les plus appropriées d’accorder la priorité à la prestation de
services et de maintenir la durabilité globale des services de police.

Relations avec les collectivités – Étant donné que les collectivités du Canada évoluent, les
dirigeants des services de police canadiens ont souligné la nécessité de continuer à collaborer
étroitement à l’échelle communautaire. Pour ce faire, ils ont mis en évidence un certain nombre
de considérations dont on doit tenir compte :
•
•
•
•
•

La compréhension de la composition changeante des collectivités qu’ils servent;
La promotion d’une compréhension plus approfondie du rôle des services de police dans
la collectivité;
La capacité de continuer à établir des relations solides avec la collectivité afin de stimuler
et de renforcer la confiance;
La détermination de façons de bien harmoniser les valeurs de la collectivité et des
services de police;
La capacité de faire face et de s’adapter à des degrés d’examen et de surveillance
croissants.
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Opérations – Les services de police sont confrontés à de nouveaux défis et à des défis de plus en
plus sophistiqués liés au maintien de la sécurité publique et sont à la recherche de moyens
efficaces de les aborder.
•

•

Il y a des préoccupations liées à l’évolution des activités criminelles, y compris la
criminalité transfrontalière, à l’évolution des activités de gangs, à la violence chez les
jeunes et au désordre civil qui nécessitent des stratégies de prévention, de réduction et
d’intervention afin de traiter ces enjeux.
Des changements rapides dans le domaine technologique entraînent le besoin de mener
des recherches dans un certain nombre de secteurs, y compris la façon dont on doit traiter
de l’incidence des médias sociaux, la façon de déceler les crimes qui sont survenus sur
des réseaux numériques, les activités criminelles internationales qui ont lieu en ligne et
les défis liés à la détection de cybercrimes et aux enquêtes sur ceux-ci.

Modèles de prestation de services de police – Les cadres supérieurs des services de police et
d’autres personnes ont constaté que les modèles actuels de prestation de services de police sont
limités, que les défis financiers et démographiques croissants mettent les modèles opérationnels à
l’épreuve et que les attentes du public changent. En conséquence, ils ont soulevé des questions
liées à ce qui suit :
•
•
•
•

La proposition de valeur sociale des services de police et la façon dont elle change;
La meilleure façon d’offrir des services et de remplir ses fonctions dans une économie
axée sur les connaissances;
Les options de restructuration opérationnelle qui existent, y compris les modèles de
prestation de services, la définition des fonctions de base et les méthodes d’établissement
des priorités;
La façon dont de nouveaux partenariats peuvent être établis afin d’améliorer la prestation
de services et les niveaux globaux de sécurité publique.

Validation des constatations
Tout au long du projet, on a sollicité la rétroaction des cadres supérieurs des services de police
canadiens afin de vérifier et de valider les constatations du sondage. Les résultats ont été
régulièrement communiqués au conseil d’administration de la Fondation de recherche. En
août 2012, on a communiqué les constatations préliminaires aux membres du conseil
d’administration de l’ACCP ainsi qu’à tous les membres de l’ACCP qui ont participé à
l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu à Sydney, en Nouvelle-Écosse.
Bien que les membres de l’ACCP n’aient pas tous rempli le sondage, on nous a régulièrement
confirmé que les constatations mettaient en évidence les questions les plus importantes auxquelles
seront confrontés les cadres supérieurs des services de police canadiens au cours des cinq
prochaines années.
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Sommet de la Fondation de recherche de l’ACCP
Le sondage nous a révélé l’objet des préoccupations des cadres supérieurs des services de police
du Canada, mais il ne nous a pas expliqué en détail la raison pour laquelle ces questions étaient si
importantes et n’a pas cerné les questions précises auxquelles nous tentons de répondre.
En vue d’approfondir notre compréhension, nous avons organisé un Sommet national sur la
recherche afin de réunir des chefs de file éclairés qui seraient en mesure de valider, de peaufiner
et d’appuyer le nouveau programme de recherche. Le Sommet a eu lieu à Vancouver, en
Colombie-Britannique, les 22 et 23 novembre 2012.
Au cours du Sommet de deux jours, environ cinquante participants de tout le pays ont travaillé
ensemble afin de comprendre les facteurs qui sous-tendent les sujets de recherche particuliers qui
ont été cernés dans le cadre du sondage.
À l’aide d’une approche « café du savoir », on a réparti les participants en cinq groupes et on leur
a demandé de déterminer les facteurs qui sous-tendent chacun des cinq sujets ressortis du
sondage : Ressources humaines, Financement, Relations avec les collectivités, Opérations et
Modèles de prestation de services de police. Après une période prédéterminée, les groupes ont
changé de station et de sujet et ont étudié le travail du groupe antérieur de façon plus approfondie.
À chacune des stations, il y avait un animateur et un preneur de notes qui aidaient les participants
à rester centrés sur le sujet et qui tenaient compte des conclusions formulées lors de chaque
séance. Selon les commentaires sur les cinq sujets, il était clair que la question des
« répercussions de la technologie » se distinguait et devait être séparée en un nouveau sujet.
L’ordre du jour complet du sommet national sur la recherche est compris à l’annexe 1 et la liste
des participants est incluse à l’annexe 2 du présent rapport. L’annexe 3 comprend la liste détaillée
des facteurs sous-jacents à chaque sujet et sous-sujet qui ont été étudiés par les participants.

Perspectives du milieu universitaire
En plus de mener de vastes consultations avec les cadres supérieurs représentant des services de
police de toutes les tailles et de toutes les régions du Canada, la Fondation de recherche avait pour
priorité de communiquer les constatations préliminaires à une section transversale de chefs de file
du milieu de la recherche. Notre but était de déterminer la mesure dans laquelle les sujets qui
avaient été cernés par les chefs de police du Canada susciteraient l’intérêt de l’ensemble du
milieu de la recherche.
Nous avons parlé à de nombreux chefs de file expérimentés dans le domaine de la recherche qui
connaissent très bien les questions touchant les services de police et qui comprennent les nuances
relatives à l’exécution de programmes de recherche universitaire approfondie dans divers
contextes. Leurs commentaires et leurs perspectives se sont révélés particulièrement précieux.
Dans l’ensemble, ils ont fait part des commentaires suivants :




Ces sujets devraient susciter un véritable intérêt dans les milieux de la recherche du Canada.
Les sujets sont bons, mais ils sont toujours très généraux. On souhaite recevoir plus de détails
et de précisions à mesure que des projets de recherche précis seront définis.
Mettre l’accent sur l’amélioration des mesures et de la quantification est un conseil précieux à
prendre en considération.
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Nous leur avons également demandé de nous indiquer ce qui aiderait le milieu de la recherche à
interagir avec la communauté policière de façon plus efficace afin que le programme de recherche
puisse être mis en œuvre avec succès. Ils nous ont proposé ce qui suit :







Aider les chercheurs à accéder aux hiérarchies et à la culture des services de police et à
naviguer celles-ci.
Établir des relations de travail à long terme dans le cadre desquelles des séries de projets de
recherche pourraient être menées plutôt que des projets ponctuels.
Permettre aux propositions de recherche de répondre à plus d’un domaine prioritaire à la fois.
Miser sur des projets financés par le gouvernement fédéral au moyen de partenariats.
Trouver des moyens de communiquer régulièrement avec le milieu de la recherche afin que
celui-ci puisse comprendre les questions auxquelles sont confrontés les chefs de police du
Canada.
Reconnaître la nécessité de la liberté universitaire et équilibrer les besoins en recherche des
cadres supérieurs des services de police en fonction de cette réalité.

Nous sommes profondément reconnaissants des idées et des observations dont on nous a fait part
au cours de ce projet et nous nous réjouissons à la perspective d’une collaboration étroite à
l’avenir.
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UN PROGRAMME DE RECHERCHE AU SERVICE
DES DIRIGEANTS POLICIERS
Contexte de prise de décisions
La compréhension du contexte de prise de
décisions des chefs de police d’aujourd’hui
est essentielle à la production de recherches
significatives fondées sur des données
probantes. Nous avons la responsabilité de
partager le contexte de prise de décisions avec
lequel nous devons composer dans
l’environnement actuel.
Au Sommet sur la recherche de Vancouver,
on a demandé aux cadres supérieurs des
services de police d’examiner dans une
perspective systémique les défis stratégiques
auxquels ils font face afin d’aider à expliquer
aux chercheurs les principaux facteurs de
politiques publiques stratégiques dont ils
tiennent compte dans le contexte actuel de
prise de décisions. Ces défis sont mis en
évidence dans l’encadré intitulé « Défis
stratégiques imposés aux cadres supérieurs
des services de police ».
La liste permet de bien comprendre
l’environnement stratégique dans lequel
travaillent les chefs de police et les secteurs
dans lesquels ils devront se distinguer pour
connaître du succès.

Défis stratégiques auquels font face les cadres
supérieurs des services de police
Les cadres supérieurs des services de police du Canada
ont relevé les défis suivants qui établissent le contexte de
la prise de décisions et le besoin de recherche fondée sur
des données probantes.
 Comprendre et utiliser les mesures de rendement,
ainsi que les nouvelles mesures et moyens pour
mieux quantifier l’impact de notre travail.
 Réagir au contexte démographique et culturel en
évolution
 Comprendre et mettre en œuvre des stratégies
efficaces et importantes afin de mieux communiquer
avec la population et d’élaborer des relations plus
solides.
 Cerner des méthodes améliorées permettant de
démontrer la responsabilisation des services de
police à l’endroit des gens qu’ils servent.
 Comprendre et gérer de façon plus efficace les
paramètres économiques des services de police
 Échange et gestion efficace des renseignements –
qu’ils se présentent sous forme de données
probantes, de recherches ou de pratiques exemplaires
– afin d’assurer que les bonnes personnes disposent
des bons renseignements au bon moment.

Pour qu’un projet de recherche soit utile aux chefs de police du Canada, il doit s’harmoniser à
leur contexte de prise de décisions, tenir compte de la complexité de ce contexte et être pertinent
sur le plan stratégique. En termes simples, les recherches liées aux défis stratégiques auxquels
sont confrontés les cadres supérieurs des services de police du Canada aboutiront à des
constatations fondées sur des données probantes qui aideront à maintenir la sécurité des
collectivités du Canada.
Améliorer la quantification des activités et des répercussions du service de police – Un des
principaux défis que doit relever le service de police est le besoin d’établir de nouvelles mesures
pour quantifier et évaluer avec efficacité le rendement et les incidences de tous les aspects des
services de police. Ce défi a été maintes fois soulevé. La demande est forte pour que l’on trouve
de meilleures façons d’évaluer les activités entreprises et les incidences qui leur sont associées.
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Les cadres supérieurs des services de police cherchent des indicateurs précis qui les aideront à
optimiser la prestation de services de police, ainsi que des moyens plus sophistiqués de quantifier
les coûts et les avantages liés aux services de police en général. Ce niveau de quantification est
nécessaire pour démontrer la valeur ajoutée par un service de police et pour permettre la tenue de
discussions concernant la normalisation des mesures et des indicateurs de rendement dans les
services de police.
Travailler dans le cadre du contexte démographique et culturel canadien en évolution – la
composition de la société canadienne a considérablement changé avec les années. Par exemple,
nous devons composer avec une importante cohorte de baby-boomers qui prennent leur retraite,
un nombre disproportionné de jeunes dans les communautés autochtones et des Premières nations
et des collectivités formées de gens provenant des quatre coins du monde.
Ces changements, et d’autres encore, engendrent une foule de défis pour les services de police qui
touchent, entre autres, la civilarisation, l’attraction, le recrutement et le maintien en poste des
employés, les attentes qu’ont les collectivités et la nature des crimes commis.
Pour fonctionner efficacement dans cet environnement, les chefs de police devront s’assurer que
nos organisations ont la capacité de s’adapter aux changements démographiques et culturels qui
touchent tant l’intérieur que l’extérieur de nos organisations.
Établir de meilleures relations avec le public – L’établissement de meilleures relations avec les
collectivités que nous servons est une priorité pour les dirigeants des services de police du
Canada et nous comprenons que ces relations sont tributaires d’une communication significative.
Les cadres supérieurs des services de police ont indiqué qu’il est souvent difficile de rendre
compte de leurs activités, de la différence qu’ils font et de la valeur qu’ajoute leur travail aux
collectivités et à la société dans une optique plus large. Les indicateurs traditionnels ne semblent
pas permettre d’illustrer efficacement les incidences qu’ont les services de police et de nouveaux
indicateurs plus largement acceptés pourraient être nécessaires.
Dans l’ensemble, les cadres supérieurs des services de police sont d’avis que les communications
et l’environnement des médias connaissent actuellement d’importants changements et qu’ils
doivent faire une meilleure utilisation de ces canaux. Le défi est de trouver la meilleure façon de
faire cela.
Le caractère immédiat des médias sociaux a soulevé de nombreuses questions au sein des services
de police, non seulement en ce qui a trait à la communication avec le public dans le respect des
procédures, mais également à la façon appropriée de réagir aux reportages dans les médias
concernant des actes de police pris hors contexte.
Faire preuve de responsabilisation – Les cadres supérieurs des services de police sont
déterminés à répondre aux exigences de responsabilisation concernant les services fournis et à
trouver de meilleures méthodes de démontrer leur respect de ces exigences aux collectivités qu’ils
servent. Comme les modèles de services de police sont remis en question, les chefs de police
reconnaissent que les besoins des collectivités évoluent et que les services de police doivent
évoluer en parallèle.
Bien que l’on reconnaisse que les services de police du pays doivent justifier leurs activités, nous
devons relever le défi de faire cela en utilisant des mesures logiques. Les cadres supérieurs des
services de police doivent faire des choix qui permettront d’assurer que nos services mènent les
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activités qui auront les incidences positives les plus avantageuses pour nos domaines de
compétence.
Sur le plan qui est peut-être le plus fondamental, les services de police doivent offrir un
rendement sur le capital investi – de toutes les façons appropriées – pour chacun des policiers qui
sert la collectivité.
Comprendre et gérer les paramètres économiques des services de police – Les enjeux liés au
financement sont clairement une priorité pour les cadres supérieurs des services de police du
Canada, aujourd’hui comme dans les années à venir. Ces enjeux vont toutefois au-delà des
besoins normalisés en matière de budget et de gestion financière.
Les cadres supérieurs des services de police cherchent à comprendre les facteurs systémiques
sous-jacents qui influencent les modèles des services de police et à utiliser cette connaissance
pour examiner les paramètres généraux des services de police.
La compréhension des interactions qui existent entre le travail des services de police et les autres
initiatives communautaires de sécurité est considérée comme prioritaire. Il y a aussi de
nombreuses questions sans réponses concernant la relation entre les services de police et les
autres priorités communautaires telles que le développement économique, la croissance de la
population et d’autres objectifs de développement municipaux.
Améliorer la gestion et le partage de l’information – Les cadres supérieurs des services de
police du Canada concentrent leurs efforts sur les façons de s’adapter rapidement aux exigences
opérationnelles et au rôle que peuvent avoir une gestion de l’information et un partage des
renseignements plus efficaces. Nous sommes particulièrement préoccupés par la façon dont nous
recueillons des connaissances et dont nous partageons nos pratiques exemplaires. Nous voulons
trouver des façons plus productives de déterminer, de partager et d’utiliser la recherche qui a déjà
été menée.
L’un des plus grands défis soulevés dans le cadre du Sommet national sur la recherche concernait
la façon de renforcer notre capacité d’apprendre les uns des autres pour éviter que les forces
policières ne voient un chevauchement de leurs efforts.
Les cadres supérieurs des services de police cherchent de meilleures méthodes pour rapidement
tirer des leçons de l’expérience de leurs collègues. On a reconnu que cela est particulièrement
avantageux pour les plus petits services de police qui ont, non seulement, des ressources limitées,
mais qui peuvent également avoir moins d’expérience dans la façon de composer avec des
menaces ou des situations de nature particulière qui sont plus communes pour d’autres
administrations.
Au cœur de tout cela se trouve la gestion de l’information efficace. Les cadres supérieurs des
services de police du Canada croient qu’une gestion et un partage des renseignements plus
efficaces – données, données probantes, recherches ou pratiques exemplaires – aideront à faire en
sorte que les bonnes personnes disposent des bons renseignements au bon moment.
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Le programme de recherche
Dans le cadre des discussions animées et des évaluations approfondies menées dans le cadre du
Sommet sur la recherche, on a relevé six enjeux prioritaires qui font partie du Programme de
recherche des cadres supérieurs des services de police canadiens. Bien que l’on ne les ait pas
classés par ordre d’importance, des points saillants de ces enjeux sont présentés ci-dessous. Des
renseignements plus détaillés au sujet de ces enjeux sont exposés à l’Annexe 3.

1. Ressources humaines
Les chefs de police ont décelé un certain nombre d’enjeux principaux liés aux ressources
humaines dans les cas où l’on croyait que d’autres recherches fondées sur des données probantes
aideraient à prendre des décisions essentielles qui auraient une incidence à la fois sur les
stratégies en matière de ressources humaines et sur les modèles opérationnels des services de
police. Les questions les plus importantes étaient les suivantes :




Comment garantissons-nous le développement du leadership?
Quelles incidences l’évolution de la société a-t-elle sur les programmes et les modèles de
ressources humaines des services policiers?
Quand est-il approprié pour un civil de remplir le rôle traditionnellement réservé aux policiers
assermentés, que démontrent les efforts de civilarisation déployé dans le passé et quelles sont
les nouvelles occasions qui se présentent?

De façon plus précise, des leaders d’opinion ont exprimé des doutes à savoir si les membres
actuels sont prêts à assumer des postes d’officiers supérieurs et se sont dits préoccupés par les
enjeux liés à l’évolution des attentes des recrues, comme indiqué dans la discussion sur la
démographie.
Les participants au Sommet ont reconnu que des recherches seront nécessaires pour déterminer la
meilleure façon de faire participer les civils par rapport aux façons de faire participer les membres
assermentés. La question de savoir comment fournir d’importantes possibilités d’emploi et une
brillante carrière pleine de défis au sein d’un service de police doit être traitée.
Parmi les autres enjeux liés aux ressources humaines qui profiteraient de ces recherches il y a : les
économies en matière de formation, l’amélioration de la compréhension et de l’expression des
charges de travail, l’éthique et le professionnalisme, la retraite et le maintien de l’effectif et les
enjeux de santé mentale.

2. Financement
Les enjeux liés au financement sont clairement une priorité pour les cadres supérieurs des
services de police du Canada, aujourd’hui comme dans les années à venir. Parmi les questions
posant une préoccupation particulière, il y a :



Quelles sont les forces du changement qui ont de l’influence sur les coûts liés aux services de
police et de quelle façon est-il possible de les traiter?
Quels indicateurs ou quelles mesures clés peut-on élaborer pour illustrer les coûts et
l’efficacité des services de police?
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Comment l’utilisation des stratégies et des technologies de gestion des renseignements au
sein du système de sécurité publique peut-elle réduire les coûts?
Comment pouvons-nous quantifier les incidences liées aux services de police?
Quel rôle les autres sources de financement peuvent-elles jouer dans la viabilité financière
des services de police?

Il s’agit d’enjeux complexes et importants auxquels font face les collectivités et les services de
police. Les cadres supérieurs des services de police cherchent à comprendre dans les nuances et
avec clarté les facteurs qui font grimper le coût des services de police et la façon d’évaluer les
avantages pour la collectivité, non seulement dans l’optique des services de police, mais aussi
dans le contexte de l’investissement dans la sécurité de toute la collectivité.

3. Engagement communautaire
L’établissement de meilleures relations avec les collectivités que nous servons est une priorité
pour les cadres supérieurs des services de police du Canada. En ce qui a trait à l’avenir des
services de police, un certain nombre d’enjeux importants sont passés au premier plan :





Quelle incidence le caractère instantané des médias sociaux a-t-il sur la confiance du public?
Comment pouvons-nous préparer nos membres aux niveaux croissants de surveillance du
public?
Comment le public souhaite-t-il traiter avec la police?
Comment pouvons-nous communiquer de façon plus efficace et améliorer la compréhension
qu’a la population du travail effectué par les policiers et des défis auxquels ils font face?

Certains participants ont indiqué que les niveaux croissants de surveillance du public ont
engendré plus de pression pour bon nombre de leurs membres. Par exemple, ils sont toujours en
train de s’adapter à la réalité selon laquelle leurs actes sont plus fréquemment enregistrés. Cela
soulève la question suivante : les policiers sont-ils en train de se distancer de la collectivité en
raison de l’accroissement de la surveillance du public?
En cette période d’accroissement de la responsabilisation en ce qui a trait à la prestation de
services et à la valeur des investissements dans les services de police, les services policiers
reconnaissent qu’ils ne devraient pas être tout seuls à s’occuper de l’ensemble des enjeux de
sécurité publique et qu’il importe de mieux comprendre la façon de partager avec la population la
responsabilité de la sécurité des collectivités.

4. Opérations
Les participants au Sommet sur la recherche sont responsables de la mise en œuvre efficace des
activités opérationnelles de leur service de police. Les enjeux opérationnels ayant été soulevés
comprenaient des défis très particuliers découlant de l’évolution de la criminalité, tels que la
violence chez les jeunes, les activités de gangs, les enjeux frontaliers, les nouvelles technologies,
l’accroissement des cas de désordre public et l’augmentation des cas de violence.
Les enjeux opérationnels étaient perçus comme très importants et les cadres supérieurs des
services de police ont concentré leurs efforts sur le besoin de stratégies permettant de s’adapter et
d’évoluer rapidement pour faire face aux nouveaux types de crimes et d’enjeux qui surgissent
dans l’environnement policier en constante évolution. Plus particulièrement, ils se sont souciés
des questions suivantes :
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De quelle façon recueille-t-on les connaissances (p. ex. obtenues dans le cadre d’événements
importants) et partage-t-on les pratiques exemplaires avec les collègues? De quelle façon estil possible d’améliorer l’apprentissage?
De quelle façon est-il possible de déterminer, de partager et d’utiliser la recherche qui a déjà
été menée?

La priorité absolue était de concentrer les efforts sur la création d’une communauté de services de
police en apprentissage continu afin d’éviter les dédoublements d’efforts. On recherche de
meilleurs moyens de rapidement tirer des leçons des expériences particulières vécues par les
collègues. On a reconnu que cela est particulièrement avantageux pour les plus petits services de
police qui ont, non seulement, des ressources limitées, mais qui peuvent également profiter des
connaissances d’autres services de police en ce qui concerne la façon de composer avec des
menaces ou des situations de nature particulière sur une base plus fréquente.

5. Répercussions de la technologie
Les préoccupations évidentes et continuelles concernant les répercussions de la technologie ont
fait l’objet de différentes discussions concernant, entre autres, les opérations, les incidences des
médias sociaux, l’incidence des budgets, la nature changeante de la criminalité et des enquêtes et
le besoin d’ambitieux efforts coordonnés pour traiter ces préoccupations. Les questions qui
présentant un intérêt étaient, entre autres, les suivantes :




De quelle façon les services policiers peuvent-ils comprendre et traiter les incidences des
médias sociaux?
De quelle façon les corps policiers peuvent-ils relever les défis et surmonter la pression de se
tenir à jour et à la fine pointe des technologies en pleine évolution?
Comment peut-on gérer et utiliser la technologie pour améliorer l’efficacité des opérations
policières?

On a aussi discuté de l’enjeu particulier posé par le besoin de lois plus souples pour permettre aux
corps policiers de mener des enquêtes efficaces sur les crimes liés à la technologie.

6. Modèles de services de police
Les modèles de services de police constituent un thème qui pourrait être commun à tous les autres
enjeux prioritaires relevés par les cadres supérieurs des services de police du Canada. Nous
reconnaissons que le contexte et les besoins évoluent et que les services de police doivent évoluer
en conséquence. Il existe des difficultés relativement aux défis spécifiques qui sont nécessaires et
aux incidences attendues qu’auront ces changements. Par conséquent, les chefs de police posent
des questions importantes et essentielles :





Comment quantifie-t-on les différents modèles de services de police (p. ex. les services de
police à plusieurs niveaux, les services de police dans les collectivités)?
Quels sont les mesures et les résultats des nouveaux modèles de services de police
communautaires?
Y a-t-il une définition commune d’« activités principales des services de police »? Est-elle en
train d’évoluer et, dans l’affirmative, de quelle manière? Quels sont les principaux rôles de
l’organisme? Quelles sont les principales responsabilités des membres assermentés?
Quelle est la meilleure stratégie d’investissement communautaire pour réduire la criminalité,
le désordre et le recours aux ressources policières? Par exemple, investir dans la santé ou
l’éducation aiderait-il à atténuer les pressions en matière de services de police?
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Ces questions touchent directement les thèmes de la responsabilisation, du financement, de la
quantification, de l’engagement communautaire et des opérations. On reconnaît que les services
de police du pays doivent justifier nos activités au moyen de mesures qui sont logiques. Les
dirigeants des services de police doivent faire des choix qui permettront d’assurer que nos
services exercent des activités qui auront les meilleures incidences positives possibles dans nos
administrations.

CONCLUSION
De par leur nature, les services de police évoluent avec le temps. Les services de police évoluent
parce qu’il s’agit d’une profession où l’on est déterminé à améliorer les façons de faire et à
utiliser les meilleures données probantes pour faire cela. Ils évoluent en réaction aux besoins en
constante évolution des communautés que l’on dessert. Ils évoluent en réaction aux menaces et
aux comportements criminels qui émergent.
Le Programme de recherche des cadres supérieurs des services de police canadiens démontre
concrètement l’engagement des cadres policiers du Canada à servir la population le plus
efficacement possible. Il s’agit d’un engagement à continuer d’évaluer les enjeux stratégiques les
plus importants auxquels sont confrontés les services de police et à utiliser des recherches fondées
sur des données probantes pour orienter les décisions que l’on prend pour traiter ces enjeux.
Il ne s’agit pas d’un exercice ponctuel. Ce programme de recherche sera mis à jour
périodiquement afin d’assurer que la profession continue de répondre avec efficacité aux besoins
en constante évolution du milieu.
Les enjeux auxquels sont confrontés les cadres supérieurs des services de police ne touchent pas
que les services de police. Au fur et à mesure que l’on effectue des recherches pour mettre en
œuvre ce programme, ses bienfaits profiteront à toutes les collectivités du Canada. Nous
encourageons la participation de tous ceux qui sont engagés envers les mêmes résultats. Nous
encourageons les communautés de recherche du Canada à déterminer de quelle façon leurs forces,
leurs connaissances et leurs renseignements s’harmonisent au programme de recherche. Ensemble,
nous pouvons établir les programmes de recherches fiables et fondées sur des données probantes
qui sont nécessaires pour traiter certains des enjeux les plus urgents avec lesquels doivent
composer les cadres supérieurs des services de police du Canada.
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ANNEXE 1 – PROGRAMME DU SOMMET SUR LA
RECHERCHE
Sommet de la Fondation de recherche de l’ACCP
Les 22 et 23 novembre 2012

PROGRAMME
Jeudi 22 novembre 2012
Salle Waddington
Hôtel Fairmont de Vancouver
900, rue West Georgia, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2W6
(604) 684-3131
Tenue : Tenue de ville décontractée
Hôtel Fairmont de Vancouver – Salle Waddington
12 h (midi)

Dîner et mot de bienvenue
Jim Chu
Président de l’ACCP

13 h à 13 h 30

Aperçu et présentations
Debra Frazer
Présidente, Fondation de recherche de l’ACCP
Un bref aperçu de la fondation de recherche et de ses objectifs, de même
que des incidences qu’elle aura pour l’application de la loi au Canada.

13 h 30 à 14 h 15

Constatations du programme de recherche jusqu’à maintenant
Trefor Munn-Venn
Président, Social Catalyst Inc.
Un sondage a été mené auprès de membres de l’ACCP pour connaître
leur point de vue concernant les plus importants enjeux stratégiques pour
les services d’application de la loi au Canada, aujourd’hui et à l’avenir.
Trefor Munn-Venn présentera les principales constatations aux
participants.

14 h 15 à 14 h 30

Pause

14 h 30 à 16 h

Approfondir nos connaissances
Trefor Munn-Venn
Président, Social Catalyst Inc.
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Au moyen de l’approche « café du savoir », nous tirerons parti des
constatations du sondage pour déterminer les questions précises devant
être traitées pour chacune des catégories du programme de recherche.
16 h à 16 h 45

Présentation des résultats tirés des discussions du « café du savoir »
Chacun des modérateurs présentera brièvement les constatations de la
catégorie du programme de recherche qu’il animait et donnera l’occasion
aux participants de fournir des renseignements et des commentaires
supplémentaires.

16 h 45 à 17 h

Prochaines étapes et levée de la séance
Debra Frazer
Présidente, Fondation de recherche de l’ACCP

Vendredi 23 novembre 2012
Salle Waddington
Hôtel Fairmont de Vancouver
900, rue West Georgia, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2W6
(604) 684-3131
Tenue : Tenue de ville décontractée
Hôtel Fairmont de Vancouver – Salle Waddington
8hà9h

Déjeuner, mot de bienvenue et résumé
Debra Frazer
Présidente, Conseil d’administration de la Fondation de recherche de
l’ACCP

9 h à 10 h

Établir l’ordre de priorité des principales questions
Trefor Munn-Venn
Président, Social Catalyst Inc.
Cette séance animée établira l’ordre de priorité des questions en matière
de recherche de chacune des catégories du programme de recherche.

10 h à 10 h 30

Pause

10 h 30 à 11 h 30

Établissement du programme de recherche
Trefor Munn-Venn
Président, Social Catalyst Inc.
Notre dernière tâche est d’établir un sens des priorités parmi les
catégories du programme de recherche. Cette activité nous aidera à
clairement déterminer quels sujets constituent nos principales priorités.
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11 h 30 à midi

Prise de mesures
Debra Frazer
Présidente, Fondation de recherche de l’ACCP
Debra Frazer soulignera les mesures qui seront prises ensuite étant donné
que ces dernières sont liées à l’élaboration des résultats définitifs et à la
Fondation de recherches elle-même.

12 h

Remerciements et levée de la séance
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ANNEXE 2 – PARTICIPANTS AU SOMMET SUR
LA RECHERCHE
Participants
Denis Boucher
Mike Cabana
Jim Chu
Peter Cuthbert
John Domm
Dennis Fitzpatrick
Michael Gendron
Stan Grier
Geoff Gruson
Mario Harel
Vince Hawkes
Rachel Huggins
David Jones
Kate Kaminska, Ph D
Scott Kolody
Tijs Kreutzberg, Ph D
Costa Labos
Austin Lawrence
Warren Lemcke
Bob Lunney
Julie McAuley
Trevor McCagherty
Peter McIsaac
Steve McVarnock
Shelagh Morris
John Neily
Steve Palmer
Tony Pickett
John Pumphrey
Todd Shean
Paul Smith
Tim Smith
Sandy Sweet
Norman E. Taylor
Lance Valcour

GRC (C.-B.)
GRC
Service de police de Vancouver, président de l’ACCP
Directeur exécutif de l’ACCP
Service de police de Rama
University of Regina
Association canadienne des policiers
Service de police de la nation des Tsuu T’ina, Association des
chefs de police des Premières Nations
Conseil sectoriel de la police
Service de Police de la Ville de Gatineau
PPO
Sécurité publique Canada
Service de police de New Westminster
Programme canadien pour la sûreté et la sécurité de Recherche et
développement pour la défense Canada
GRC (Man.)
Conseil des académies canadiennes
Service de Police de la Ville de Montréal
Sécurité publique Canada
Service de police de Vancouver
Service de police d’Edmonton (à la retraite)
Centre canadien de la statistique juridique
Service de police régional de Durham (à la retraite)
Service de police régional de Cape Breton
GRC Nunavut
Service de police de Guelph
JD Neily Consulting
Programme canadien pour la sûreté et la sécurité de Recherche et
développement pour la défense Canada
GRC
Ministère de la Défense nationale
GRC
Service de police de Charlottetown
Police régionale d’Halifax
Réseau canadien du savoir policier (RCSP)
IIES de l’ACCP
GICTI
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Conseil d’administration de la Fondation de recherche
Bob Downie
Debra Frazer
Larry Gravill
Tim Smith

Service de police de Saanich
Service de police d’Ottawa
Service de police régional de Waterloo (à la retraite)
Police régionale d’Halifax

Animation et soutien
Trefor Munn-Venn
Bjorn Rutten
Dina Kirkland

Social Catalyst Inc.
Social Catalyst Inc.
Service de police d’Ottawa
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ANNEXE 3 – FACTEURS CLÉS
Au cours du Sommet national sur la recherche, on a demandé aux participants de cerner les
facteurs clés sous-jacents aux cinq thèmes qui sont ressortis du sondage et qui ont été validés par
les participants. La présente annexe fournit les constatations détaillées relatives à ces facteurs.

Ressources humaines
1. Diminution du répertoire de candidats
• Il y a un manque d’intérêt dans la profession, p. ex. conciliation travail-vie, travail par
quarts
• On est à la recherche de gens plus éduqués et ayant plus d’expérience de la vie
• L’ajout du niveau de scolarité réduit le bassin d’employés disponibles
• Une stratégie d’embauche n’est pas en place dans certains services de police
• Dans certaines régions, on n’est pas en mesure d’attirer des candidats multiculturels
• Certaines personnes de cultures différentes ont une perspective négative des services de
police en général
• Nouvelle génération de valeurs et de moralité
• Le modèle n’est pas nécessairement adapté aux candidats d’aujourd’hui – incapacité des
services de police de s’assouplir ou de changer les « anciennes façons de faire des
affaires »
• La portée des changements dans la société est trop vaste pour les agents de police qui
traitent des problèmes de la société d’aujourd’hui  il faut désormais des travailleurs
sociaux et des conseillers en orientation, entre autres
2. Planification de la relève
• Prochaines vagues de recrutement et de retraite – il y a parfois trop de personnes qui sont
recrutées ou qui prennent leur retraite en même temps
• Il existe un manque de planification de la relève continue
• Celle-ci a tendance à être un processus interne
• Des écarts ont tendance à se produire malgré la planification de la relève (p. ex. si une
promotion a lieu, les agents de police ont tendance à être promus à l’extérieur d’une
section)
• La complexité de certaines positions et la rigidité des structures hiérarchiques font en
sorte qu’il est difficile de muter ou de remplacer des employés, ce qui entraîne une
certaine stagnation
• Il n’y a pas assez de mutations horizontales et il n’y a aucun transfert entre services.
• Incapacité de planifier à « long terme »
3. Formation
• Manque de fonds (coût)
• Il est difficile de mener une analyse coûts-avantages – dans certains cas, on ignore si le
candidat tire véritablement profit des avantages
• Demande de formation obligatoire – Il n’y a pas assez de preuves concluantes qui
indiquent que les agents de police doivent recevoir une formation annuelle
(requalification). En outre, cela coûte très cher.
• Réactions aux problèmes du quotidien (pour lesquels une formation supplémentaire peut
s’avérer nécessaire)
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4. Charge de travail – volume et complexité
• Les lois et les attentes du gouvernement augmentent de façon importante la paperasser, le
nombre de formulaires utilisés et le nombre de processus entamés, ce qui exige beaucoup
plus de temps
• Criminalité en col blanc et criminalité technologique
• Complexité de la paperasse – partie V, expertise dans le domaine des témoignages, etc.
• Enquêtes médico-légales sur la fraude et les cybercrimes, entre autres – de nouveaux
niveaux d’expertise sont nécessaires. Cette tâche convient parfois mieux au personnel
civil qu’au personnel policier
5. Éthique et professionnalisme
• Jugement dans l’affaire McNeil – Ce type d’événement pousse continuellement les
services de police à adapter leur façon de faire.
• Comment pouvons-nous établir un ensemble de principes éthiques et de normes avec la
collectivité?
• Déterminer si un programme d’éthique doit être mis au point et adopté avant même que
les candidats puissent envisager de travailler dans les services de police.
• La publicité négative et les attentes ont préparé un terrain de négativité qui fait en sorte
que de nombreux agents de police estiment qu’ils ne sont pas à la hauteur
6. Civilarisation accrue
• Contrôle des coûts
• Les facteurs de compétence correspondaient à la complexité du travail
• Satisfaction et mobilisation des employés
7. Retraite et maintien en poste
• Problèmes de maintien en poste – Des concepts très rigides et para-militaires sont en
place.
• Il est nécessaire de continuer à fournir la souplesse et la gamme des options nécessaires
aux agentes de police et à d’autres membres afin de leur permettre de s’acquitter de leurs
engagements en tant que parents
• Personnel diplômé d’un collège ou d’une université – l’un est-il mieux que l’autre?
• Épuisement culturel
• Un maintien en poste est difficile au cours des cinq premières années.
8. Santé mentale et maladies
• État de stress post-traumatique (ESPT) : Que peuvent faire de plus les services de police
pour sensibiliser les gens à ce sujet important?
• On ne peut pas continuer de couvrir de honte ou de stigmatiser les personnes atteintes de
problèmes de santé mentale
• Le monde policier est réputé avoir une culture macho; comment peut-on éliminer de tels
obstacles?
• Quelle est la meilleure façon d’aborder ou de prévenir les questions de santé mentale?
• Approche d’élaboration de stratégies relatives à la santé mentale
• On ne connaît pas trop l’envergure du problème ni la meilleure façon de le cerner
• Possibilité de formation proactive pour aborder le stress

Financement
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Croissance des salaires des policiers
Suivi des tendances relatives aux règlements de contrats de policiers – arbitrage
Contraintes fiscales municipales
Insuffisance des régimes de pension
Ralentissement économique
Modèle policier relativement inchangé
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

Accroissement des demandes de formation
Modifications au Code criminel
Décisions judiciaires
Plaintes relatives aux enquêtes
Réduction du taux de criminalité – a-t-il des répercussions sur les ressources?
Attentes de la collectivité et de la société (perception de sécurité)
Modèles d’intégration inefficaces
Modèles de financement inéquitables à l’échelle fédérale, provinciale, territoriale et
municipale
On explique mal la description du rendement
On n’a pas réparti les rôles des agents de police en rôles différents
Répartition géographique des coûts inégale (x2)
Rigidité du budget des services de police –80 % à 90 % du budget est consacré aux salaires et
aux avantages sociaux
Question d’équilibre entre les besoins des services de police municipaux et les autres besoins
municipaux tels que l’infrastructure.
Les services de police ne peuvent pas dire « non »
Rôle croissant – On ne peut pas dire « non » aux autres organismes, tels que les services de
santé et les services sociaux
On n’examine pas les enjeux et les questions organisationnelles de façon horizontale. À titre
d’exemple, d’autres services, tels que les services d’incendie et les services médicaux
d’urgence (SMU), sont-ils mieux adaptés pour assumer certains rôles?
Les associations ont des limites fermes qu’ils protègent
Complexité des opérations – influenceurs externes (émeutes, matériel brouilleur, criminalité
technologique)
Besoin urgent de changer

Mobilisation communautaire
1. Population vieillissante, croissance importante du nombre de crimes contre les personnes
âgées
2. Questions liées à la jeunesse
• Parentage
• Suicide
3. Diversité culturelle
• Recrutement
• Qui commet des crimes?
• Qui sont les victimes?
• Méfiance (culturelle)
• Expériences ou préjugés acquis de son pays natal
• Comment peut-on gérer les attentes?
4. Valeurs changeantes
• Diversité géographique
• Diversité et disparité économiques (modifiant la perception de la police)
• Manque de confiance du public véhiculé par les médias
5. Ce problème ne touche pas uniquement les services de police
6. Compréhension des services de police : comment peut-on aider les collectivités à mieux les
comprendre?
7. Accroissement de la charge de travail au fil des ans
8. Commentaires des collectivités sur les priorités des services de police
9. Pertinence historique (contexte historique)
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Surveillance – tout est enregistré – médias sociaux
Les compétences sont nécessaire pour répondre à une surveillance accrue.
Préparer les membres à un examen minutieux.
Surveillance civile après coup
De moins en moins de policiers habitent dans la collectivité dans laquelle ils maintiennent
l’ordre
15. Fragmentation croissante de la collectivité et augmentation de la diversité culturelle
16. Rôle de la Commission des services de police
10.
11.
12.
13.
14.

Opérations
Nature changeante de la criminalité
1. Criminalité transfrontalière
• La technologie contribue au développement et à l’accroissement du commerce
international
• La nature changeante de la criminalité liée à des réseaux internationaux, les influences de
l’étranger
• Les changements économiques, les échanges transfrontaliers et l’accroissement de l’accès
créent de meilleures possibilités pour la criminalité (armes à feu et drogue), les frontières
ouvertes ont un impact négatif sur la criminalité
• Pas seulement entre le Canada et les É.-U
• Les frontières disparaissent pour les criminels, mais pas pour les policiers
• Barrières de la communication entre les forces policières
• Tenir les autorités au courant des interventions et des enquêtes transprovinciales
• Cas de bateaux de migrants
2. Activités de gangs
• Prévalence plus grande des activités de gangs, augmentation du nombre de fusillades en
voiture
• La croissance rapide des activités de gangs dans les communautés des Premières nations
et ailleurs, des gangs sévissent dans certaines écoles.
• Les gangs sont plus diversifiés qu’auparavant (il n’est plus seulement question de
motards)
• Les gangs recrutent de jeunes enfants
• Rôle du système correctionnel qui permet l’établissement de nouveaux liens entre
différents gangs et entre une variété d’activités criminelles propres à différentes régions
géographiques (échanges entre les provinces).
• Questions concernant les interactions entre les différents gangs
• Certaines collectivités semblent être devenues insensibles à la présence et à la menace
des gangs.
• Une réaction d’indignation plus vigoureuse de la part de la population pourrait-elle aider?
• On a déjà mis sur pied un bon nombre de groupes de travail sur les gangs et des
recherches, besoin d’un centre d’information qui indiquera où trouver les renseignements
nécessaires
• Accent mis sur la prévention
• Crime organisé dans l’économie légitime
3. Violence chez les jeunes
• Intimidation, enfants qui exploitent d’autres enfants
• Rôle des médias sociaux dans l’intimidation
• Besoin de soutien législatif et de formation pour lutter efficacement contre ce phénomène
• Autorité d’agir et mesure législative sur l’accès, capacité d’accéder aux renseignements,
exercice de la surveillance
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•
•

Érosion des capacités en raison de l’évolution technologique (stagnation)
Analyse de rentabilisation sur l’utilisation par les policiers de technologie avancée pour
accéder aux renseignements
• Besoin d’expliquer la nature du problème à la population et aux décideurs : aptitudes,
capacités et lacunes technologiques
• Dans les communautés on a une bonne idée de la nature des lacunes, mais il est
nécessaire d’avoir un regard extérieur et indépendant, de même qu’une confirmation et
des recherches rigoureuses.
4. Désordre public
• Éventail des conséquences possibles
• Mélange de manifestants qui respectent la loi et d’éléments criminels
• Défi de la vitesse des communications
• Enjeux sociaux, affaires internationales en tant que facteurs, diversité au Canada.
• Qui est responsable de quelle partie du problème?
• Coordination des événements importants et transfert des connaissances après événement
• Autres mécanismes de règlement des différends
• Tirer des leçons des événements internationaux
5. Hausse de la violence
• Perception du public
• La violence à l’égard des policiers est clairement en hausse
• La population est moins respectueuse de l’autorité des policiers, il serait utile d’avoir une
analyse fondée sur des données probantes du niveau de gravité du problème
• Les recherches pourraient alimenter l’opinion publique et les politiques concernant
l’utilisation d’armes à impulsions et de la force en général

Incidences de la technologie
1. Médias sociaux
• Impact des médias sociaux sur les services de police
• Image de la police, perception de la population
• Plaintes formulées par des tiers concernant des vidéos diffusées dans les médias sociaux
• L’expertise en matière de médias sociaux et de communications exige des réponses
rapides et efficaces
• Des incidents mineurs prennent des proportions exagérées
• Effet d’amplification
• Création d’une pression de communiquer et d’ajouter un important niveau d’examen
• Confiance et perception de la population
• Accès rapide aux renseignements exigés
• Barrières en matière de ressources (technologiques), d’autorité (mandat) et de
compétences
• Corruption d’enfants, exploitation sexuelle
• Rôle des médias sociaux dans l’intimidation
2. Criminalité en ligne, cybercriminalité
• Définition commune de la criminalité en ligne et de la cybercriminalité
• Des lois sont nécessaires afin d’assurer une meilleure utilisation de la technologie
• Possibilités de prévention et d’atténuation
• Capacité et défis liés aux capacités
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3. Criminalité internationale en ligne
• Des efforts sont nécessaires pour soutenir les partenaires internationaux (pour qu’ils
interviennent ou enquêtent en notre nom)
4. Détection des crimes
• Les compétences et la technologie sont nécessaires pour être en mesure de déceler et de
comprendre la cybercriminalité et la criminalité en ligne afin de mener des enquêtes
efficaces.

Modèles de services de police
Facteurs :
1. Coûts des modèles de services de police
2. Coûts supérieurs à l’inflation
3. Coût – solutions de rechange
4. Modèles de santé
5. La connaissance est une denrée : rôle en évolution – population informée
6. Modèles alternatifs
• Qu’est-ce qui fonctionne?
• En quoi cela m’est-il utile?
• Mesures et quantifications différentes
7. Élimination des cloisonnements
8. Démonstration du rendement du capital investi (RCI) ou de la valeur sociale
• Services de police dans l’optique de Sécurité publique
9. Défense des investissements continus dans les services de police – preuves empiriques
10. Demandes concurrentes
11. Interprétations différentes de l’utilisation de services de police dans l’espace social et dans les
mondes virtuels
12. Modèle de financement vieux de 200 ans, enjeux du 21e siècle : cybernétique, etc
13. Solutions alternatives de financement
14. Impossibilité de plaire à tout le monde
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