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INTRODUCTION
La Ville de Repentigny est heureuse de participer aux travaux du comité consultatif sur la
réalité policière mis sur pied dans la foulée de la publication du Livre vert sur la réalité policière
au Québec. Elle souhaite ainsi contribuer à la réﬂexion sur les nombreux enjeux identiﬁés dans
le Livre vert et explorer diﬀérentes pistes qui permettraient aux services de police de remplir
plus eﬃcacement leur mission, d’en arriver à une meilleure équité dans le partage des coûts
liés à la fonction policière et surtout d’assurer au quotidien la meilleure sécurité possible à
l’ensemble des citoyennes et des citoyens des diﬀérentes collectivités à travers le Québec.
En 2020, Repentigny célèbre son 350e anniversaire. Fondée en 1670 par Jean-Baptiste Le
Gardeur, Repentigny est l’une des plus vieilles villes de la grande région montréalaise. En 1677,
le premier recensement ne fait état que de 30 habitants. Pendant 250 ans, Repentigny ne
comptera que quelques centaines de d’habitants vivant de l’agriculture. Le premier conseil
municipal a été formé en 1855. Reconnue pendant plusieurs décennies comme un important
lieu de villégiature, Repentigny est graduellement devenue une ville dynamique, diversiﬁée au
plan économique et qui mise notamment sur la culture comme levier de développement. Elle
compte aujourd’hui quelque 85 000 habitants.
Malgré la forte croissance démographique qui a caractérisé son évolution, entre autres depuis
les 30 dernières années, Repentigny entend demeurer une ville à dimension humaine misant
sur la qualité de vie, sur un haut niveau de services et sur une gestion urbaine de proximité. La
sécurité est une des composantes essentielles de cet environnement global qui permet à
toutes les citoyennes et à tous les citoyens de s’épanouir pleinement. Dans cette perspective,
notre service de police est un outil privilégié pour concrétiser notre volonté d’être près et au
service de la population de notre territoire.
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UN BREF SURVOL
DU SERVICE DE POLICE
DE REPENTIGNY
Aﬁn de traduire concrètement la réalité d’un service de police municipal sur le terrain, voici
quelques données sur le Service de police de Repentigny. Ce dernier dessert les villes de
Repentigny (85 334 habitants) et de Charlemagne (6 105 habitants). Selon le dernier bilan
consolidé (2018), le Service de police comprenait un eﬀectif de 117 policiers incluant
7 membres de la direction, 85 policiers permanents et 25 policiers auxiliaires qui sont aussi
permanents. Son eﬀectif civil comprenait 4 membres de la direction, 24 cols blancs et
25 brigadiers scolaires. Le taux d’encadrement policier était de 1,28 par 1 000 habitants. Les
policiers de Repentigny ont suivi 12 661 heures de formation dans le cadre de 81 activités
dispensées tant à l’interne qu’à l’externe.
Toujours en 2018, les policiers de Repentigny se sont déplacés à 18 811 occasions à la suite
d’appels logés à la centrale d’appels 911. Au cours de cette même année, 2 658 délits criminels
ont été constatés dont 526 infractions contre la personne, 897 infractions contre la propriété,
296 infractions liées aux lois sur les stupéﬁants et 435 infractions relatives à la conduite de
véhicules.
Selon les dernières données statistiques du ministère de la Sécurité publique du Québec
publiées pour l’année 2017, le taux de criminalité (crimes contre la personne, crimes contre la
propriété et autres infractions sauf conduite de véhicules) pour le territoire desservi par le
Service de police de Repentigny était l’un des cinq plus bas parmi l’ensemble des territoires
desservis par les 30 services de police municipaux à travers le Québec.
Au plan de la sécurité routière, 885 accidents ont eu lieu en 2018 comprenant 173 accidents
avec blessé(s), 563 accidents avec dommages matériels supérieurs à 2 000 $ et 149 délits de
fuite. Au total, 23 974 constats d’infraction ont été émis notamment pour des manquements au
Code de sécurité routière (19 011) et pour non-respect de la réglementation municipale sur le
stationnement (4 093).
En 2019, la section prévention, communication et soutien à la communauté du Service de
police de Repentigny a mené une vaste gamme d’activités. Celles-ci comprennent
385 sessions d’animation et de sensibilisation dans les garderies et les écoles primaires et
secondaires du territoire qui ont permis de rejoindre 8 268 enfants, écoliers et étudiants.
435 patrouilles à vélo ont été eﬀectuées dans des parcs et près des écoles. 90 heures ont été
consacrées à la participation à diﬀérentes tables de concertation. Le policier responsable des
aînés et de la santé mentale a consacré 970 heures à ce mandat et le policier responsable de
communautés culturelles a consacré 846 heures à ce mandat.
En 2020, la Ville de Repentigny consacre 23,5 millions $ pour défrayer les coûts de son service
de police, ce qui représente 15 % de l’ensemble des dépenses de notre municipalité.
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SOMMAIRE
DES QUESTIONS ABORDÉES
DANS LE MÉMOIRE
Dans le contexte des enjeux soulevés dans le Livre vert sur la réalité policière au Québec, la
Ville de Repentigny souhaite mettre de l’avant une série de propositions qu’elle soumet à
l’attention du comité consultatif. Ces propositions se regroupent comme suit et sont
développées dans les sections suivantes du mémoire :
❚

La notion de proximité doit être au cœur de la mission des services de police à l’échelle
municipale.

❚

Les principes de base de l’approche de police communautaire doivent être valorisés au sein
des services de police municipaux.

❚

L’ensemble des citoyens d’une même région devraient bénéﬁcier d’un service de police de
proximité uniforme et de haute qualité.

❚

Un regroupement des enquêtes spécialisées et des services de soutien et un nouveau
partage des coûts sont nécessaires à l’échelle régionale.

❚

Il y a lieu d’examiner la possibilité de regrouper les centres d’urgence 9-1-1 sur le territoire
de la Rive-nord de Montréal.

❚

Certaines tâches doivent être conﬁés à du personnel qualiﬁé au sein des services de police
municipaux aﬁn de mieux utiliser les ressources policières et de diminuer les coûts.

❚

Il est impératif de développer un nouveau modèle d’intervention concerté en matière de
santé mentale pour venir en aide plus eﬃcacement aux personnes vulnérables et mieux
partager les responsabilités et les coûts.

❚

Il est nécessaire de partager davantage l’information pour une action plus eﬃcace en
matière de violence conjugale, de maltraitance des enfants et d’abus à l’égard des aînés.

❚

Les codes de discipline et les normes professionnelles devraient être harmonisés à
l’échelle de l’ensemble des services de police.

❚

Il est important de boniﬁer le proﬁl des futurs policiers et d’ouvrir davantage la voie au
recrutement de policiers conventionnels pour mieux reﬂéter la diversité culturelle.

❚

Les qualités et les compétences requises pour occuper les fonctions de hauts dirigeants
des services de police municipaux devraient faire l’objet d’un décret et les régimes de
retraite des cadres policiers devraient être harmonisés.
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LES ENJEUX STRATÉGIQUES
ET LES PROPOSITIONS DE
LA VILLE DE REPENTIGNY
D’entrée de jeu, la Ville de Repentigny souhaite souligner qu’elle appuie pleinement la volonté
exprimée dans le Livre vert sur la réalité policière au Québec « de mettre en place les mesures
requises pour s’assurer de toujours pouvoir compter sur une police eﬃcace, eﬃciente et
moderne, en phase avec les attentes des citoyens et l’évolution de notre société ».
Dans ce contexte, le présent mémoire met en lumière ce qui nous apparaît comme des
orientations stratégiques qui devraient être privilégiées aﬁn d’atteindre l’objectif ﬁxé par le
Livre vert.

La notion de proximité doit être au cœur de la mission
d’un service de police à l’échelle municipale
Il est important de maintenir et de développer des organisations policières en mesure de
comprendre et de s’adapter aux enjeux locaux, de fournir à la population des services de police
de proximité de qualité, de promouvoir la sécurité dans les milieux de vie et de reﬂéter la
diversité ethnoculturelle de la collectivité. Dans cette perspective, les services de police
municipaux ou ceux oﬀerts par les régies intermunicipales de police sont les mieux à même de
mettre en œuvre eﬃcacement cette approche de police de proximité pour le bénéﬁce de nos
concitoyens.
Nous estimons que la ville de Repentigny et ses citoyens sont très bien desservis par le service
de police municipal en place. Les données présentées ci-dessus indiquent l’intensité et la
fréquence des interventions au quotidien et l’importance d’assurer une capacité de réaction
rapide et une présence préventive sur le terrain. Le sentiment d’appartenance, la connaissance
du territoire et les nombreuses interactions avec le milieu scolaire, les commerçants, les
groupes communautaires et les citoyens de tous les âges sont des atouts majeurs pour un
service de police municipal.
Un sondage Léger mené en 2018 sur la perception des services municipaux indique que les
citoyens de Repentigny sont très satisfaits du service de police (note de 8,0 sur 10). Ce taux de
satisfaction se maintient depuis plusieurs années et est supérieurs à la norme Léger pour les
villes québécoises de taille similaire (50 000 à 149 999 habitants).
Le Service de police est pleinement intégré au sein de l’appareil municipal et il travaille en
étroite concertation avec l’ensemble des autres services municipaux. Depuis 2013, une
Politique de sécurité urbaine permet de boniﬁer le concept de sécurité de proximité en y
ajoutant des éléments touchant l’aménagement urbain, l’intégration sociale, la promotion du
civisme et de l’engagement citoyen ainsi que la concertation et le partenariat avec les forces
vives du milieu.
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Recommandation 1 :
Il est recommandé que la notion de proximité soit reconnue comme
une composante essentielle de la mission des services de police
municipaux.

Les principes énoncés dans la Politique ministérielle sur la police
communautaire doivent être pleinement intégrés dans le
fonctionnement des services de police municipaux
Ces principes sont à la base d’un service de police de proximité, à savoir le rapprochement
avec les citoyens, le partenariat avec d’autres institutions, l’approche de résolution de
problèmes et le renforcement des mesures préventives. Les services de police municipaux
sont les plus à même de déployer l’approche de police communautaire sur le terrain.
Trois initiatives du Service de police de Repentigny illustrent comment ces principes peuvent
se traduire en actions concrètes pour les bénéﬁces des citoyens et des personnes vulnérables.
Une entente de collaboration a été conclue en 2017 entre notre service de police et le Centre
intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière dans le but de porter assistance aux
personnes vulnérables et isolées. Le programme Protection du voisinage Repentigny, mis en
place en 1991 et chapeauté par le Service de police, mobilise 12 000 membres aﬁn de prévenir
la criminalité et d’accroître le sentiment de sécurité des résidents. Plus récemment, notre
Service de police a lancé le projet Un bonheur à la fois qui réunit une centaine de
commerçants et d’entrepreneurs en vue d’oﬀrir un soutien ponctuel à des citoyens et à des
familles confrontés à des diﬃcultés pour lesquelles aucune ressource existante ne peut
apporter de l’aide.
La mission des services de police telle que préciser dans la Loi sur la police est de « protéger
la vie et les biens des citoyens, de maintenir la paix et la sécurité publique, de prévenir et de
combattre le crime et de faire respecter les lois et règlements en vigueur ». Dans l’esprit de
bien ancrer l’action des services de police dans une perspective de proximité et une approche
communautaire, il serait intéressant que les services de police s’engagent, dans leurs énoncés
de mission et de valeurs, à travailler en partenariat avec les services municipaux, avec les
acteurs institutionnels et communautaires du milieu ainsi qu’avec les citoyens aﬁn de
promouvoir la qualité de vie et la sécurité sur le territoire qu’ils desservent. Le Service de police
de la Ville de Montréal a adopté une telle approche lors de la mise en place de son modèle de
police de quartier.
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Recommandation 2 :
Il est recommandé que les énoncés de mission et de valeur
des services de police municipaux soient boniﬁés en y intégrant
les principes à la base l’approche de police communautaire,
notamment le partenariat et le rapprochement avec les citoyens.

L’ensemble des citoyens d’une même région devraient bénéﬁcier
d’un service de police de proximité uniforme et de haute qualité
Le niveau 1 de services policiers prescrit pour les municipalités de 100 000 habitants et moins
correspond bien à la notion de police de proximité en ce qui a trait à la gendarmerie,
notamment en matière de patrouille, de réponse aux appels d’aide, de sécurité routière, de
sécurité nautique et de programmes de prévention. Il en est de même des enquêtes découlant
des infractions couvertes par le niveau 1 de services.
En particulier dans la région métropolitaine de Montréal (à l’extérieur de Montréal, de Laval et
de l’agglomération de Longueuil), il s’avère pertinent de rechercher une plus grande
harmonisation en vue de fournir aux citoyens un service de police municipal de proximité
uniforme et de haute qualité. Dans cette perspective, il conviendrait de favoriser dans les
situations qui s’y prêtent le regroupement de tous les services de police à l’échelle de chacune
des MRC, qui sont des unités territoriales s’appuyant déjà sur une vision commune de
développement et sur une longue tradition de coopération intermunicipale.
Dans ce contexte, il serait également approprié d’examiner la possibilité de standardiser les
uniformes des policiers ainsi que la couleur et l’identiﬁcation des véhicules de police. Une telle
harmonisation contribuerait à renforcer le sentiment de sécurité des citoyens et d’éviter toute
confusion avec des services de sécurité privés.

Recommandation 3 :
Il est recommandé de favoriser, notamment sur la Rive-Nord
de Montréal, le regroupement de tous les services de police à
l’échelle de chacune des MRC aﬁn de pouvoir déployer sur ces
territoires un service de police municipal de proximité uniforme et
de haute qualité.

7

MÉMOIRE DE LA VILLE DE REPENTIGNY SUR LE LIVRE VERT SUR LA RÉALITÉ POLICIÈRE AU QUÉBEC

Recommandation 4 :
Il est recommandé qu’une réﬂexion soit amorcée sur la possibilité de
standardiser les uniformes des policiers et les véhicules des services
de police aﬁn de renforcer le sentiment de sécurité des citoyens et
d’éviter toute confusion avec les services de sécurité privés.

L’évolution de la criminalité, la complexité des enquêtes
criminelles et le développement des nouvelles technologies
militent en faveur d’une mise en commun des ressources
spécialisées des services de police municipaux sur la Rive-nord
de Montréal.
Compte tenu que la ville de Repentigny fait partie de la Communauté métropolitaine de
Montréal, son service de police est dans l’obligation de fournir la gamme des services de
niveau 2. À cet égard, nous estimons que l’ensemble des enquêtes et des services de soutien
prescrits pour ce niveau de service devraient être mis en commun à l’échelle régionale dans le
cadre d’une Régie intermunicipale des services policiers spécialisés.
Il est nécessaire de procéder à une telle mise en commun aﬁn d’assurer une meilleure équité
dans le partage des coûts et une meilleure eﬃcience en mettant en commun à l’échelle
régionale les ressources et les expertises que requièrent les enquêtes spécialisées, le
développement de la cybercriminalité et la lutte contre le crime organisé et les gangs de rue.
Ce regroupement permettrait également de mieux planiﬁer le développement des nouvelles
technologies, de rationaliser les achats d’équipements et d’améliorer la formation du
personnel.
La mise en commun des ressources pourrait de faire dans le cadre d’une régie intermunicipale
des services de police spécialisés qui serait créée sous l’égide des municipalités du territoire.
Un groupe de travail, formé de toutes les parties prenantes, serait mis sur pied aﬁn de préciser
le mandat, le mode de gouvernance et de fonctionnement, l’organisation des ressources et les
bases de ﬁnancement de cette régie.
Compte tenu de la nature spécialisée des enquêtes policières et des services de soutien qui
seraient sous la responsabilité de cette régie, il conviendrait d’examiner dans quelle mesure le
gouvernement du Québec assumerait une partie importante de ses coûts de mise en place et
d’opération. Rappelons à cet égard que le coût des enquêtes spécialisées réalisées par la
Sûreté du Québec (SQ) sur les territoires qu’elle dessert est entièrement assumé par
l’ensemble des contribuables québécois par le biais de l’impôt sur le revenu. Ceci sans
mentionner le fait que le gouvernement du Québec subventionne directement plus de 50 %
des coûts de la desserte policière de base sur les territoires desservis par la SQ dans le cadre
d’ententes de services avec les MRC et les municipalités concernées.
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Recommandation 5 :
Il est recommandé de mettre en commun les services d’enquêtes
spécialisées et les services de soutien de niveau 2 des services de
police municipaux sur la Rive-Nord de Montréal aﬁn de lutter plus
eﬃcacement contre la criminalité la plus complexe et de maximiser
le recours aux nouvelles technologies dans ce domaine.

Recommandation 6 :
Il est recommandé que cette mise en commun se fasse dans le
cadre d’une Régie intermunicipale des services de police spécialisés
de la Rive-Nord de Montréal sous l’égide des municipalités du
territoire et qu’un groupe de travail formé de toutes les parties
prenantes soit chargé de préciser son mandat, son mode de
gouvernance et de fonctionnement, l’organisation de ses ressources
et les bases de son ﬁnancement.

Recommandation 7 :
Il est recommandé, qu’aﬁn de corriger en partie l’iniquité dans
le partage des coûts des services de police entre les municipalités
et le gouvernement du Québec, ce dernier assume une partie
importante des coûts de mise en place et d’opération de la Régie
intermunicipale des services de police spécialisés de la Rive-Nord
de Montréal.
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Les Centres d’urgence 9-1-1 pourraient être regroupés sur la
Rive-Nord de Montréal aﬁn de mieux en contrôler les coûts
d’opération et de développement
Il existe actuellement sept centres d’urgence 9-1-1 sur le territoire de la Rive-Nord de Montréal.
Il serait pertinent d’examiner la pertinence de regrouper en un seul l’ensemble de ces centres.
Il pourrait en résulter un service optimal pour la population et des économies d’échelle au
chapitre des coûts de fonctionnement. Cela pourrait également être une façon de rationnaliser
davantage les dépenses à encourir au cours des prochaines années pour la modernisation des
équipements de haute technologie requis pour l’opération de ces centres.
Dans cette perspective, un comité de travail réunissant toutes les parties prenantes pourrait
être mis sur pied aﬁn d’analyser la faisabilité et les modalités d’un tel regroupement. Parmi les
enjeux qui seraient examinés par un tel comité, mentionnons le partage du ﬁnancement d’un
centre d’urgence 9-1-1 intégré à l’échelle de la Rive-nord de Montréal, la nécessité de trouver
une solution aux problèmes de doublons entre autres dans les noms de rue et le maintien
d’une responsabilité claire en ce qui a trait aux réponses aux appels d’urgence.

Recommandation 8 :
Il est recommandé qu’un comité de travail réunissant toutes
les parties prenantes soit mis sur pied aﬁn d’analyser la faisabilité et
de recommander le cas échéant les modalités d’un regroupement
des sept centres d’urgence 9-1-1 sur le territoire de la Rive-Nord
de Montréal.

Des tâches spécialisées ne nécessitant pas le statut d’agent de
la paix devraient être conﬁées à du personnel civil.
Dans la perspective d’une meilleure utilisation des ressources policières et aﬁn de réduire les
coûts d’opérations des services de police, plusieurs tâches techniques ou d’analyse auraient
intérêt à être dévolues à du personnel civil qualiﬁé à cet égard.
Il conviendrait à cet eﬀet de modiﬁer les conventions collectives aﬁn de permettre l’embauche
de personnel civil qualiﬁé pour exécuter des fonctions ne nécessitant pas le statut d’agent de
la paix. Parmi ces fonctions on retrouve celle ayant trait à :
❚

l’identité judiciaire

❚

la prise d’empreintes digitales et des preuves d’ADN

❚

la vériﬁcation des antécédents judiciaires

❚

le contrôle des pièces à conviction

❚

la surveillance des détenus

❚

la gestion de la circulation

❚

autres à déterminer après analyse
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Par ailleurs compte tenu de l’évolution de la criminalité et des technologies, il serait pertinent
que les services de police aient davantage recours à du personnel civil détenant une expertise
de pointe en matière de cybercriminalité, d’analyse et de suivi de la criminalité et de formation.

Recommandation 9 :
Il est recommandé qu’aﬁn d’utiliser au mieux les ressources
policières et de réduire les coûts d’opération, les conventions
collectives des policiers devraient être modiﬁées aﬁn de permettre
de conﬁer à du personnel civil qualiﬁé les tâches spécialisées et
techniques ne nécessitant le statut d’agent de la paix.

Un nouveau modèle d’intervention et de partage des
responsabilités et des coûts se doit d’être élaboré aﬁn d’assurer
une meilleure prise en charge des personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale
L’augmentation du nombre, la durée croissante et la complexité des interventions policières en
matière de santé mentale interpellent l’ensemble des intervenants institutionnels et
communautaires. Le Livre vert souligne que les policiers doivent intervenir en première ligne
dans des situations complexes qui dépassent bien souvent leur expertise. Il y a urgence de
mettre en place de nouveaux modèles d’intervention et de prise en charge reﬂétant les
responsabilités devant être assumées directement par les agences gouvernementales de la
santé et des services sociaux, en collaboration avec les services de police et les groupes
communautaires œuvrant dans ce domaine.
De janvier à octobre 2020, le Service de police de Repentigny a répondu à 417 appels pour des
problèmes de santé mentale (personnes en crise ou tentatives de suicide). Ceci représente
près de 25 % de l’ensemble des appels, les autres étant ceux liés aux crimes contre la
personne, aux crimes contre la propriété, aux infractions criminelles en matière de circulation
et aux accidents de la route. Cette proportion est en croissance puisqu’elle était
respectivement de 19 % et de 21 % pour les années 2018 et 2019. Le temps moyen de la durée
d’une intervention policière touchant la santé mentale dépasse une heure, les cas plus
complexes nécessitant encore plus de temps.
Compte tenu de l’évolution et de la complexité de cette problématique, il conviendrait de
mettre sur pied un comité de travail réunissant toutes les parties prenantes (ministères et
agences gouvernementales, municipalités, services de police, organismes communautaires)
aﬁn d’élaborer de nouveaux modèles d’intervention et de prise en charge des personnes ayant
des problèmes de santé mentale, en fonction des mandats, des responsabilités et de
l’expertise des diﬀérents acteurs.
À cet égard, l’expérience de l’Unité psychosociale-justice mise en place par le CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, en collaboration avec le Service de police de Montréal, ainsi
que celle du service de crise et de post-crise du Programme d’encadrement clinique et
d’hébergement (PECH) qui apporte un soutien aux policiers patrouilleurs de la Ville de Québec
pourraient alimenter les réﬂexions.
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Toutefois, il faut rappeler le rôle fondamental que doit jouer le réseau de la santé dans la prise
en charge et le suivi des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Par ailleurs, à court terme, la Ville de Repentigny appuie la position de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) à l’eﬀet que les services de police municipaux soient
compensés ﬁnancièrement pour les coûts encourus pour leurs nombreuses interventions en
matière de santé mentale. Elle appelle à la négociation entre le gouvernement du Québec et
les municipalités d’un mécanisme et des modalités de la compensation qui serait oﬀerte aux
municipalités aﬁn de couvrir une partie des coûts croissants des interventions des services de
police en matière de santé mentale.

Recommandation 10 :
Il est recommandé de mettre sur pied un groupe de travail
réunissant toutes les parties prenantes (ministères et agences
gouvernementales, municipalités, services de police, organismes
communautaires) aﬁn d’élaborer de nouveaux modèles
d’intervention et de prise en charge des personnes ayant des
problèmes de santé mentale, en fonction des mandats, des
responsabilités et de l’expertise des diﬀérents acteurs.

Recommandation 11 :
Il est recommandé, tel que réclamé par l’UMQ, qu’une négociation
soit entreprise entre le gouvernement du Québec et les
municipalités en vue d’oﬀrir aux municipalités une compensation
pour couvrir une partie des coûts des interventions policières en
matière de santé mentale.
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Un partage accru des informations et une meilleure concertation
entre les intervenants sont nécessaires pour s’attaquer plus
eﬃcacement et durablement à certains phénomènes de violence
Le Livre vert mentionne que plusieurs services de police, à l’échelle canadienne, prennent part
à des comités de type « Hub » ou carrefour qui réunissent à l’échelle locale ou régionale les
acteurs du milieu communautaire, de la santé, des services sociaux et de la police. Selon le
ministère de la Sécurité publique du Canada ces intervenants travaillent ensemble pour
repérer les personnes vulnérables, incluant les enfants et les jeunes à risque, pour échanger de
l’information sur les personnes et les familles concernées, et pour mettre au point des
stratégies d’intervention ciblées. « Le modèle du carrefour n’est pas un mécanisme de
prestation de services, mais plutôt un nouveau moyen de mettre à proﬁt et de mobiliser les
systèmes et ressources déjà en place de façons diﬀérentes, uniﬁées et dynamiques, aﬁn de
gérer des situations particulières qui présentent un risque élevé et qui exigent une approche
intégrée ».
Une telle démarche aurait le potentiel d’apporter des réponses mieux intégrées et durables
face à certains phénomènes de violence tels la violence conjugale, la maltraitance des enfants
et des jeunes et l’abus des aînés. Toutefois, dans le contexte actuel au Québec, la Loi sur la
protection des renseignements personnels limite la possibilité de partager l’information entre
les diﬀérents ordres de gouvernement et entre les diﬀérents intervenants institutionnels.
Dans cette perspective, il serait pertinent de créer un groupe de réﬂexion pour examiner la
pertinence de mettre en place, tel qu’évoqué dans le Livre vert, des « hubs » ou carrefours
réunissant les acteurs du monde municipal, du milieu communautaire, du réseau de la santé et
des services sociaux, du milieu scolaire et de la police. De tels carrefours viseraient à favoriser
l’échange d’information entre les diﬀérents intervenants dans le but d’apporter un soutien ciblé
et intégré aux personnes vulnérables victimes ou à risque de violence et de favoriser la
prévention.
Il est important d’associer les municipalités et leurs services de police à la réﬂexion à cet égard.
La Ville de Repentigny a piloté au cours des dernières années la mise en place, à l’échelle de
la MRC de L’Assomption du Carrefour informationnel et social qui est un modèle original de
soutien aux personnes les plus vulnérables. Le Carrefour repose sur le partage de l’expertise et
des ressources entre l’ensemble des intervenants institutionnels et communautaires du milieu.
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Recommandation 12 :
Il est recommandé de mettre sur pied un groupe de réﬂexion,
incluant les municipalités et leurs services de police, aﬁn d’étudier
la possibilité de développer au Québec le concept des carrefours de
partage de l’information (Hubs) aﬁn de s’attaquer plus eﬃcacement
et de façon plus durable à la violence conjugale, à la maltraitance
des enfants et des jeunes ainsi qu’à l’abus des aînés. Les travaux
du groupe devraient inclure l’examen des modiﬁcations législatives
qui seraient requises, notamment à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, en vue d’atteindre ces objectifs.

Les codes de discipline devraient être harmonisés et les normes
professionnelles devraient être mises à niveau à l’échelle de
l’ensemble des services de police.
Les regroupements des services de police municipaux et la mise en commun des services
d’enquêtes spécialisées sont une occasion d’harmoniser les codes de discipline et de revoir et
mettre à niveau les normes professionnelles. Ceci serait au bénéﬁce de tous les services
policiers au Québec et serait de nature à renforcer la conﬁance de la population à leur égard.

Recommandation 13 :
Il est recommandé que les codes de discipline soient harmonisés
et que les normes professionnelles soient mises à niveau pour
l’ensemble des services de police au Québec.

Le proﬁl de recrutement des futurs policiers devrait mettre
davantage l’accent sur le savoir-être et l’embauche de policiers
conventionnels devrait être facilitée aﬁn de mieux reﬂéter la
diversité culturelle
La tâche de policier est de plus en plus complexe tant sur le plan technique que sur le plan de la
capacité d’interagir au quotidien avec des citoyens dans diﬀérents contextes ou lors de situations
d’urgence. Une grande partie des interventions policières s’inscrit davantage dans une perspective
d’aide à des personnes vulnérables ou en diﬃculté que dans celle de lutter contre la criminalité.
Il importe d’élargir les compétences des policiers à partir de la réalité sur le terrain d’un service
de police de proximité et d’une approche de police communautaire. Le proﬁl recherché pour
les futurs policiers et les critères de recrutement devraient être boniﬁés pour intégrer
davantage le savoir-être, notamment, les habiletés interpersonnelles, l’intelligence
émotionnelle et l’ouverture à la diversité.
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Par ailleurs, la ville de Repentigny a connu une hausse de 142 % de sa population immigrante
entre 2006 et 2016. Celle-ci compte maintenant pour 9 % de sa population totale, 18 % si on
inclut la deuxième génération. 11 % de ses habitants s’identiﬁent comme appartenant à une
minorité visible. Malgré les eﬀorts déployés, notre municipalité a eu peu de succès en vue
d’accroître la diversité culturelle au sein de son service de police.
Le recrutement de candidats conventionnels pour occuper des postes de policiers permettrait
de surmonter en partie les diﬃcultés rencontrées. Nous souhaitons que tous les moyens soient
déployés pour faciliter et encourager un tel recrutement au sein des services de police
municipaux.
Nous souhaitons également que la diversité culturelle se reﬂète au cours des prochaines au
sein des postes de direction du Service de police de Repentigny.

Recommandation 14 :
Il est recommandé que, dans le but de mieux répondre aux besoins
des services de police, le proﬁl recherché pour l’admission à la
formation collégiale des futurs policiers ne soit plus uniquement
basé sur la réussite académique et qu’il soit boniﬁé pour y intégrer
le savoir-être, notamment, les habiletés interpersonnelles,
l’intelligence émotionnelle et l’ouverture à la diversité.

Recommandation 15 :
Il est recommandé que le recrutement de policiers conventionnels
soit facilité aﬁn de mieux reﬂéter au sein des services de police
municipaux la diversité de la collectivité, notamment par la
présence de personnes d’origine autochtone, de personnes issues
de l’immigration et de personnes faisant partie des minorités visibles.
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Les compétences requises pour occuper les postes de hauts
dirigeants des services de police municipaux devraient être
uniformisées et devraient faire l’objet de normes minimales.
Les régimes de retraite des cadres policiers devraient également
être harmonisés.
Au cours des dernières décennies, la gestion des services de police municipaux est devenue
de plus en plus complexe compte tenu du développement des organisations policières, de
l’évolution de la criminalité et des attentes de la population en matière de sécurité dans les
milieux de vie. Il en découle que les qualités recherchées chez les hauts dirigeants policiers
combinent une vaste gamme d’éléments qui incluent entre autres le leadership, les
compétences en matière de gestion, la capacité d’innovation et l’ouverture à la diversité.

Recommandation 16 :
Les compétences et les qualités requises pour occuper les fonctions
de hauts dirigeants des services de police municipaux devraient être
uniformisées et devraient faire l’objet d’un décret.
La sélection des hauts dirigeants de services de police devrait se faire en fonction de ces
critères standardisés. La nomination des hauts dirigeants policiers serait faite par le conseil
municipal ou par le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de police le cas
échéant. Les comités de sélection qui étudieront les candidatures et recommanderont les
nominations devront être représentatifs de chacune des communautés.
Par ailleurs, aﬁn d’assurer une plus grande mobilité et une plus grande diversité chez les cadres
policiers des services de police municipaux, il serait approprié d’harmoniser les diﬀérents
régimes de retraite en place. Une telle approche favoriserait le passage des cadres d’un
service de police à un autre en facilitant des cheminements de carrière axés sur la recherche
de nouveaux déﬁs à la hauteur des compétences et de l’expérience de chacun et ce, en
fonction des besoins des diﬀérentes organisations policières municipales. Elle serait
notamment l’occasion pour les cadres policiers de développer leurs capacités de gestion dans
un contexte autre que celui de leur service de police d’origine.

Recommandation 17 :
Il est recommandé d’harmoniser les régimes de retraite des cadres
policiers des services de police municipaux aﬁn de favoriser la
diversité et la mobilité entre les diﬀérents services policiers dans
une perspective d’oﬀrir des possibilités de carrière enrichies, de
renforcer les capacités de gestion des cadres et de mieux répondre
aux besoins des organisations policières.
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CONCLUSION
Pour la Ville de Repentigny, la démarche de réﬂexion découlant de la publication du Livre vert
sur la réalité policière au Québec est une occasion privilégiée de consolider et de développer
l’approche de proximité et de partenariat qui est au cœur de la mission des services de police
municipaux. Cette approche contribue à rendre les milieux de vie plus sûrs au quotidien et à
renforcer le sentiment de sécurité chez les citoyens.
Cette démarche permet également d’envisager des solutions originales dans le domaine des
enquêtes spécialisées aﬁn de mettre en commun à l’échelle régionale les expertises policières
pour faire face plus eﬃcacement aux déﬁs complexes posés par l’évolution de la criminalité, le
tout dans la recherche d’un partage plus équitable des coûts entre les municipalités et le
gouvernement du Québec. Il en est de même en ce qui a trait à la possibilité de regroupement
des centres d’urgences 9-1-1 à l’échelle régionale aﬁn d’optimiser les opérations et de favoriser
la modernisation des équipements de haute technologie.
Cette réﬂexion aussi ouvre la voie à un rôle accru pouvant être joué par du personnel civil
qualiﬁé dans des fonctions spécialisées et techniques qui ne requièrent pas le statut d’agent
de la paix. Il en résulterait une meilleure utilisation des ressources policières et une diminution
des coûts pour les organisations policières municipales.
Au plan des enjeux sociaux, la situation des personnes les plus vulnérables nous interpelle
collectivement. La démarche de consultation met en lumière l’urgence de concevoir de
nouveaux modèles d’intervention et un nouveau partage des responsabilités et des coûts en
matière de santé mentale. Les services de police sont trop souvent les premiers confrontés à
cette problématique sur le terrain. Des solutions mieux intégrées et plus durables sont
nécessaires aﬁn d’apporter le soutien professionnel requis à nos concitoyens aux prises avec
des problèmes de santé mentale.
Dans la même perspective, nous devons approfondir la réﬂexion dans le but d’en arriver à un
meilleur partage de l’information et à des interventions mieux intégrées pour venir en aide
notamment aux femmes victimes de violence conjugale, aux enfants et aux jeunes maltraités
et aux aînés qui subissent diﬀérentes formes d’abus, tout en atténuant en amont les facteurs
de risque.
Des avenues s’ouvrent également aﬁn de boniﬁer le proﬁl des futurs policiers aﬁn qu’ils soient
en mesure de mieux servir et d’interagir avec les citoyens, notamment dans le cadre de
l’approche de police communautaire. Par ailleurs, accroître la diversité au sein des services de
police municipaux est un déﬁ qui pourrait être relevé en grande partie en facilitant davantage
le recrutement de policiers conventionnels.
Enﬁn les conditions semblent réunies pour reconnaître oﬃciellement les qualités et les
compétences requises chez les hauts dirigeants des services de police municipaux et pour
permettre l’harmonisation des régimes de retraite des cadres policiers.

17

MÉMOIRE DE LA VILLE DE REPENTIGNY SUR LE LIVRE VERT SUR LA RÉALITÉ POLICIÈRE AU QUÉBEC

L’ensemble des propositions que formule la Ville de Repentigny constitue à nos yeux une
feuille de route réaliste et ciblée qui permettrait à court et à moyen termes d’améliorer la
qualité et l’eﬃcacité des services de police dispensés à la population, de rationnaliser et de
mieux contrôler les coûts ainsi que de développer la concertation entre tous les partenaires
dans le domaine de la sécurité publique. Il s’agirait d’un pas en avant important sans pour
autant mener à des changements structurels d’envergure dans l’organisation des services
policiers au Québec. De tels changements généreraient nécessairement une période
d’instabilité dont pourrait notamment proﬁter le crime organisé.
La Ville de Repentigny estime qu’il faut résolument mener à bien ces diﬀérents chantiers au
cours des prochains mois et des prochaines années en concertation avec tous les intervenants.
Elle oﬀre sa plus entière collaboration au gouvernement du Québec et à ses partenaires du
monde municipal et du milieu policier dans cette démarche.
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