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Liste des acronymes

 ACCÈS Actions concertées pour contrer les économies souterraines

 ADPQ Association des directeurs de police du Québec

 BSP Bureau de la sécurité privée

 CAQ Coalition Avenir Québec

 CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

 ÉMIP Équipe mobile d’intervention psychosociale

 EILP Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme

 ENERCO Escouade nationale de répression contre le crime organisé

 ENPQ École nationale de police du Québec 

 ERM Escouade régionale mixte

 GPS Groupe de police soutien

 GTI Groupe tactique d’intervention

 MSP Ministère de la Sécurité publique

 PRAU Préposé aux appels d’urgence

 RPM Régie de police de Memphrémagog

 SPS Service de police de la Ville de Sherbrooke

 SQ Sûreté du Québec

 UMO Unité de maintien de l’ordre
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1  Mise en contexte 

La Loi sur la police, telle qu’adoptée en 2000 
et modifiée en 2001, a eu des répercussions  
positives sur l’amélioration de l’organisation 
policière au Québec, soit en termes de 
professionnalisation de la fonction policière, 
de niveaux de services ou de partage de 
responsabilités entre les corps policiers. Au 
fil des ans et des modifications législatives 
successives, les municipalités et les services 
policiers ont pu bénéficier de plus de souplesse, 
notamment en termes de mise en commun 
d’équipements et de locaux, d’ententes pour 
les services de détention et de transport des 
prévenus, de partage de services de soutien, 
etc. Les services de police se sont structurés, 
sont devenus plus agiles et ont pu disposer 
de ressources humaines engagées, fières  
et compétentes.  

Toutefois, nous avons assisté, au cours des 
dernières années, à une transformation 
rapide de l’environnement social et criminel 
dans lequel évoluent les corps policiers. La 
criminalité s’est transformée de même que 
le droit, le rôle des nouvelles technologies 
et, plus généralement, les attentes de la 
population à l’égard des interventions 
policières. Récemment, l’indépendance des 
corps de police, leur impartialité ou leurs 
compétences ont été remises en question lors 
de diverses affaires extrêmement médiatisées. 
Les événements tragiques, qui se sont déroulés 
au cours des derniers mois aux États-Unis, 
et les questionnements qu’ils ont engendrés 
partout sur la planète quant au rôle de la police 
ne peuvent plus être passés sous silence. 

Ainsi, le modèle dont le Québec s’est 
doté au début des années 2000 a atteint un 
plateau. L’ensemble des parties prenantes 
reconnaissent qu’il est de plus en plus difficile, 
pour les organisations policières, d’atteindre 
le niveau d’efficacité et d’efficience recherché 
et exigé. La Ville de Sherbrooke salue donc 
l’initiative du gouvernement de la Coalition 
Avenir Québec (CAQ), par le biais du 
ministère de la Sécurité publique (MSP), 
représenté par la vice-première ministre, 
ministre responsable de la Capitale-Nationale 
et de la Sécurité publique, Mme Geneviève 
Guilbault, d’examiner en profondeur les règles 
régissant la police au Québec. Le livre vert 
Réalité policière au Québec : modernité, confiance, 
efficience représente un excellent point de 
départ à la réflexion souhaitée sur la réalité 
policière québécoise. Il dresse certains constats 
et formule certaines pistes de réflexion sur 
lesquelles nous reviendrons en partie dans 
le présent document, afin d’alimenter la 
réflexion du comité consultatif mis sur pied 
pour traiter de la question. Ainsi, après un 
bref état de la situation, nous présenterons 
un certain nombre d’éléments du modèle 
actuel que la Ville de Sherbrooke souhaiterait 
conserver, puis des recommandations pour  
le futur. 
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2  État de LA situation

Le Service de police de la Ville de Sherbrooke (SPS) a plus de 135 ans d’histoire derrière lui 
et compte aujourd’hui 323 employés et employées au service d’une population de 169 136 
personnes, à laquelle s’ajoutent 40 000 étudiants et étudiantes fréquentant les nombreux 
établissements d’éducation supérieure de la ville. Les effectifs du SPS se répartissent comme 
suit : 209 policières et policiers permanents et accrédités, incluant l’état-major, 31 membres du 
personnel civil et de soutien,53 policières et policiers temporaires et contractuels et 30 membres 
du personnel civil au centre d’urgence 9-1-1 et de répartition police et incendie. 

Le SPS couvre un territoire de 366 km² et offre actuellement des services de niveau 2 
à sa population, comme préconisé par la Loi sur la police instituée en 2001. Le service est 
ainsi comparable aux services des villes de Trois-Rivières et Saguenay ainsi qu’ à la régie 
intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent. Le SPS agit à une certaine distance des 
grands centres comme Montréal et Québec. 

Fait à noter, le SPS possède une Unité de maintien de l’ordre (UMO), ainsi qu’un Groupe 
tactique d’intervention (GTI). L’UMO a été créée en 2003 à la suite de l’élection de M. Jean 
Charest, député de la circonscription de Sherbrooke, à la tête du gouvernement québécois. Le 
GTI a quant à lui été mis sur pied il y a presque 30 ans pour répondre, dans des délais et à des 
coûts raisonnables, aux besoins de la population sherbrookoise. L’UMO et le GTI ont largement 
fait leurs preuves au fil des ans. Le GTI compte à son actif une cinquantaine d’interventions par 
an sur son territoire, que ce soit en équipe complète ou en soutien à des collègues. En 2019, on 
a même comptabilisé 65 interventions. 
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Le SPS, qui comprend l’ancien corps de police de la Régie intermunicipale de la région 
sherbrookoise, est une résultante de la création de la nouvelle Ville de Sherbrooke regroupant 
les anciennes municipalités de Sherbrooke, Rock Forest, Fleurimont, Ascot, Bromptonville (en 
partie), Lennoxville, Deauville, Saint-Élie-d’Orford (en partie) et Stoke (en partie). Soulignons 
qu’en août 2019, le SPS et la Régie de police de Memphrémagog (RPM) ont présenté au MSP 
un projet de regroupement des deux organisations policières en vue d’une plus grande efficacité 
et efficience à des coûts égaux ou moindres. Cette demande a été rejetée par le Ministère dans la 
mesure où celui-ci lançait son chantier de réflexion sur la réalité policière.  

Le SPS, comme la plupart des services de police québécois, a vu la nature de ses interventions 
changer au cours des dernières années. Ainsi, les crimes contre la personne sont en forte 
augmentation depuis 2015. Avec la montée du mouvement #MoiAussi (#MeToo), le nombre 
de plaintes pour agression sexuelle a littéralement explosé. Le SPS a ainsi constaté une hausse  
des plaintes de 70 % pour les premiers mois de 2018 par rapport à la même période l’année  
précédente  et cela sans compter l’augmentation des actes de menace ou de violence (+48 % 
entre 2015 et 2018).  

Les interventions liées à des enjeux de santé mentale, d’état mental perturbé, de tentatives 
de suicide et de suicides sont également en forte croissance. À titre indicatif, les policières et 
policiers du SPS sont intervenus pour des états mentaux perturbés à 1 716 reprises en 2019, 
ce qui correspond approximativement à cinq interventions par jour ou 17 heures de travail  
par jour. Entre 2015 et 2019, ces interventions ont augmenté de 60 %. Afin de mieux faire  
face à ces situations, une équipe mobile d’intervention psychosociale (ÉMIP) a notamment 
été mise sur pied en 2016 en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie-CHUS. 

De manière générale, le SPS se reconnaît donc dans les divers enjeux mis de l’avant dans le cadre 
du livre vert Réalité policière au Québec : modernité, confiance, efficience. 
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3   vision de la Ville  
 de Sherbrooke

a. Des éléments du modèle actuel à préserver

Le comité consultatif aura à prendre en considération, dans le cadre de ses réflexions, divers 
enjeux et de nombreuses recommandations mises de l’avant par les parties prenantes (groupes, 
organismes, citoyens et citoyennes). Ces contributions mettront potentiellement de l’avant 
des modèles d’organisation qui pourraient engendrer des réformes importantes. La Ville de 
Sherbrooke, qui appelle également au changement, souhaiterait néanmoins préserver certains 
éléments du modèle actuel qui ont, selon elle, fait leurs preuves. Ceux-ci sont énumérés  
ci-dessous : 

Que le ministère de la Sécurité publique 
demeure le gardien du cadre légal, qu’il 
assure l’uniformisation des services en fonction 
des méthodes de travail et de la formation 
s’y rattachant, tout en jouant un rôle accru 
de coordination des différents partenaires 
(public, parapublic, privé) et une plus grande 
reconnaissance des expertises des acteurs  
du milieu.  

Que l’École nationale de police du 
Québec (ENPQ) soit maintenue pour la 
formation et le maintien des compétences des 
policières et policiers. La Ville de Sherbrooke 
considère que l’offre de formation de l’ENPQ 
est suffisamment flexible pour s’adapter aux 
besoins toujours changeants des organisations 
policières. L’esprit du modèle de police 
communautaire mis de l’avant est extrêmement 
apprécié et correspond bien aux besoins actuels. 

1. 2. 
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Que le gouvernement maintienne ses 
budgets pour les différents programmes 
de lutte contre l’économie souterraine 
(réf. : ACCÈS Tabac, Équipe intégrée de lutte 
contre le proxénétisme (EILP) et (ENERCO)) 
afin que les organisations policières puissent 
continuer leur travail en ce sens. La Ville 
de Sherbrooke s’en est systématiquement 
prévalue au cours des dernières années. Sans 
ces financements spécifiques, et à moins 
d’une refonte entière des mécanismes de 
financement desdites organisations, le travail 
de lutte contre l’économie souterraine ne 
pourra pas se poursuivre. 

Que la Ville demeure l’employeur de 
son directeur de police. Le directeur ou 
la directrice d’un service de police doit avoir 
une indépendance absolue sur les enquêtes 
criminelles, ce qui est prévu à l’article 83 de la 
Loi sur la police, mais aussi sur les opérations, 
comme recommandé dans le cadre du rapport 
de la Commission d’enquête sur la protection 
de la confidentialité des sources journalistiques 
(recommandation n° 4)1. La Ville de Sherbrooke 
est toutefois réticente à la mise en place d’un 
processus formel de nomination des directeurs 
ou directrices de police par une instance externe 
à la Ville; elle souhaite préserver son autonomie 
dans ce domaine.

1. Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques –  
Rapport : https://www.cepcsj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents_client/documents/CEPCSJ_Rapport_Accessible.pdf 

Que la collaboration avec les escouades 
régionales mixtes (ERM) soit maintenue 
afin de favoriser les synergies entre les divers 
corps de police dans l’élaboration des priorités 
d’enquête et la couverture des besoins régionaux 
en matière de lutte contre le crime organisé. 
Cette façon de faire permet aux organisations 
policières d’aller beaucoup plus loin dans leurs 
enquêtes et leurs actions. 

Que la gouvernance du centre d’urgence 
9-1-1 et de répartition police et 
incendie de Sherbrooke continue à être 
assurée par le SPS. Le professionnalisme des 
préposés aux appels d’urgence (PRAU), leur 
proximité et leur connaissance du territoire 
ainsi que leur appui aux différents intervenants 
et intervenantes, permettent une réponse 
optimale à la population desservie par la 
centrale d’urgence. Ce savoir local, combiné au 
9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG), tel 
qu’actuellement testé à Sherbrooke, positionne 
le centre d’appels d’urgence de la Ville de 
Sherbrooke comme un parfait laboratoire pour 
une prochaine génération de centre d’appels 
ancrés dans le territoire desservi, que ce soit 
au niveau local ou régional.

3. 

5. 

4. 

6. 
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b. Nos recommandations pour le futur 

Outre les éléments du modèle actuel qu’elle souhaite préserver, la Ville de Sherbrooke désire 
mettre de l’avant un certain nombre de recommandations visant à alimenter la réflexion du 
comité consultatif autour des enjeux soulevés dans le cadre du chapitre 3 du livre vert Réalité 
policière au Québec : modernité, confiance, efficience, soit :

  La question de la desserte policière et des services fournis

  Les coûts et le financement

  Le partage des responsabilités

  L’exercice de la profession et le bien -être des policiers

  La formation et le recrutement

Les constats mis de l’avant dans le livre vert, 
et faisant état d’un besoin des intervenants et 
intervenantes d’une plus grande flexibilité, 
font échos à la réalité municipale et policière 
sherbrookoise. Ainsi, la Ville de Sherbrooke 
suggère que soit considéré le modèle de 
régionalisation des services de police. Comme 
mentionné dans l’état de la situation présenté 
auparavant, le SPS et la RPM ont présenté, en 
août 2019, au MSP une demande pour étudier la 
faisabilité de fusionner les deux services de police. 
Ce projet a été refusé en raison du contexte dans 
lequel il a été présenté (dépôt du livre vert). 
Toutefois, le besoin d’évaluer sérieusement ce 

type de regroupements demeure pertinent 
dans la mesure où ils permettraient, outre une 
rationalisation des ressources, d’augmenter 
les compétences des équipes dans toutes les 
sphères d’activité. Ainsi, la mise en commun 
des ressources du SPS et de la RPM permettrait, 
entre autres, la mixité des ressources humaines, 
la fusion des équipes d’enquêtes et la mise en 
commun des agents de liaison pour la cour 
criminelle. La RPM pourrait aussi bénéficier 
des groupes spécialisés du SPS, soit l’identité 
judiciaire, son groupe tactique d’intervention, 
son unité de maintien de l’ordre, le groupe de 
recherche terrestre, etc.

La question de la desserte policière et des services fournis

3   vision de la Ville  
 de Sherbrooke
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La Ville de Sherbrooke, comme tous les 
intervenants et intervenantes du secteur, est 
extrêmement préoccupée par le financement 
des services de police et la croissance des coûts 
qui y sont associés. Le modèle de financement 
actuel voulant que les municipalités desservies 
par un corps de police municipal assument 
entièrement les coûts liés à leur desserte 
policière doit être revu. Il existe présentement 
une grande iniquité entre les citoyennes et 
citoyens selon qu’ils soient desservis par un 
corps de police municipal ou par la Sûreté 
du Québec (SQ). Ainsi, selon l’Association 
des directeurs de police du Québec (ADPQ), 
103 municipalités de la province ne reçoivent 
pas de subventions gouvernementales pour 
le financement de leur police municipale, 
contrairement à celles desservies par la SQ. 
Cela signifie que 5,5 millions de Québécois 
et Québécoises assument l’entièreté des coûts 
de leur service de police. Dans la mesure où 
les salaires comptent pour la plus grande part 
du budget des organisations policières (90 % ), 
des solutions novatrices doivent être envisagées 
pour viser une réduction des coûts de  
main-d’œuvre, sans pour autant réduire les 
niveaux de services offerts à la population. 
La charge du fardeau doit être rééquilibrée 
afin d’aider les municipalités qui ont leur 
propre corps de police à répondre aux enjeux 
actuels et à assurer la sécurité des populations 
desservies. 

Il est également important de noter que la 
transformation du mandat des organisations 
policières est en partie due au désengagement 
financier du gouvernement du Québec des 
services de santé et des services sociaux. 
Ce désengagement a eu des conséquences 

manifestes pour les populations vulnérables, 
mais aussi des coûts importants pour l’ensemble 
des citoyens et citoyennes. Les interventions 
liées à des enjeux de santé mentale, d’état 
mental perturbé, de tentatives de suicide et de 
suicides sont en forte augmentation partout ; 
elles amènent de plus en plus fréquemment 
les organisations policières à établir des 
ententes avec des partenaires du secteur de 
la santé, comme c’est notamment le cas à 
Sherbrooke. Le partenariat entre le SPS et le 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS, qui a dépassé la 
phase de projet pilote, s’est consolidé au fil 
des ans et permet des interventions efficaces 
qui détournent des personnes vulnérables de 
l’emprisonnement ou de l’hospitalisation. 
L’intervention de l’ÉMIP et la mise en œuvre 
de stratégies cliniques adaptées ont permis 
de constater une diminution de 50 % du 
nombre de transports vers l’hôpital chez les 
personnes ayant bénéficié de ses services; une 
augmentation de 51 % de la prise en charge 
par le milieu communautaire ou par le réseau 
social et une diminution de 11 % du recours à 
la force1. En 2019, l’ÉMIP a été présente lors 
de 530 interventions. En plus de sa présence 
aux côtés des forces de police, l’ÉMIP réalise 
également un grand nombre de rencontres 
et de suivis afin d’agir de façon préventive. 
Depuis l’été 2019, le SPS comptabilise 
également dans ses statistiques les données 
sur les appels de suivi. Pour la 2e moitié de 
2019, 125 appels ont été répertoriés. Ce type 
d’initiatives doit absolument être favorisé, 
mais les coûts de celles-ci devraient être pris en 
charge par le réseau de la santé et non pas par  
les municipalités. La santé demeure un secteur 
de compétence provinciale.  

Les coûts et le financement

1. Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques –  
Rapport : https://www.cepcsj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents_client/documents/CEPCSJ_Rapport_Accessible.pdf 
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La Ville de Sherbrooke croit effectivement 
que le recours à des ressources externes, 
que ce soient des agences de sécurité 
privée ou des ressources civiles, est la 
voie à suivre pour permettre aux policiers  
et policières de centrer leurs efforts sur leur 
mission première – qui devra par ailleurs être 
précisée si le gouvernement procède à une 
révision du partage des responsabilités. 

À l’heure actuelle, le SPS fait déjà appel à  
des agences de sécurité privée pour l’application 
de certains règlements municipaux, le 
contrôle des stationnements (dans certains 
secteurs de la ville seulement), la prévention 
dans les parcs, la sécurité lors d’événements 
majeurs ou d’événements en lieux fermés. Ces 
effectifs additionnels sont précieux et assurent 
un meilleur niveau de service à la population 

sherbrookoise. Afin de bien encadrer et de 
faciliter l’utilisation d’agences de sécurité 
privées, la Ville de Sherbrooke recommande 
au gouvernement de revoir la Loi sur la police. 
La Ville suggère également que soient explorés 
plusieurs mécanismes visant à approfondir le 
partenariat entre les diverses organisations 
policières et le Bureau de la sécurité privée 
(BSP). La loi encadrant le BSP devrait 
également être revue afin d’y inclure les rôles 
et responsabilités du secteur privé.

Outre le recours aux agences privées de 
sécurité, la Ville de Sherbrooke est favorable à 
la « civilarisation » des organisations policières, 
que ce soit pour s’acquitter de certaines 
tâches qui n’exigent ni les compétences ni 
la formation ni les pouvoirs d’un policier ou  
d’une policière, ou pour des tâches qui 

Le partage des responsabilités
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requièrent, au contraire, une expertise 
de pointe. Bien souvent, les organisations 
policières n’ont pas les expertises nécessaires 
pour traiter des dossiers de plus en plus 
complexes et spécialisés. La Ville de Sherbrooke 
estime en outre que certains postes occupés 
par des policiers ou policières pourraient 
l’être par des employées et employés civils 
(techniciens en identité judiciaire, analystes 
criminels/renseignement, agents de liaison 
ou préposés aux pièces à conviction). Ce 
changement d’approche nécessiterait une 
modification de la Loi sur la police ainsi que 
des modifications aux conventions collectives 
en vue de protéger lesdits postes. 

La mobilisation de cadets et de cadettes, 
comme cela se fait déjà au sein de certaines 
municipalités, est également une option qui 
devrait être envisagée à plus grande échelle.  
Leur présence sur le territoire pourrait 
permettre, à moindre coûts, d’augmenter 
le sentiment de sécurité des citoyens et  

citoyennes, tout en relevant les policiers et 
policières de certaines tâches, comme la gestion 
de la circulation lors d’événements, l’application 
de certains règlements municipaux, etc.

Les diverses options mises de l’avant  
ci-dessus favoriseraient un nouveau partage 
des responsabilités et permettraient ainsi 
d’augmenter le nombre de policières et 
policiers assignés au traitement des enquêtes, 
mais aussi sur le terrain. Les organisations 
policières pourraient alors aller plus loin dans 
leur travail autour de la sécurité des milieux, 
soit la prévention, le rapprochement, la 
résolution de problèmes et le partenariat. La 
visibilité et la proximité avec les citoyennes 
et citoyens pourraient être renforcée par le 
biais d’une présence accrue dans les écoles, 
les maisons de jeunes, les parcs, les fêtes de 
quartier, etc. Ce modèle, qui fait en sorte que 
les policiers et policières s’adaptent mieux au 
contexte social de leur communauté, assure 
également une bonne rapidité de réponse.

1. Évaluation de l’implantation et des effets d’une Équipe mobile d’intervention psychosociale (ÉMIP) intervenant auprès de 
personnes en situation de crise sur le territoire de la Ville de Sherbrooke : http://www.csss-iugs.ca/c3s/data/files/IUPL/Rap-
port_EMIP_2018-05-24.pdf 

Le secteur municipal est bien au fait des 
situations difficiles auxquelles sont confrontés 
les policiers et policières dans l’exercice 
quotidien de leurs fonctions. Afin de répondre 
à des situations de souffrance ou de détresse 
parmi son personnel, le SPS a instauré un 
système de vigie appelé « Groupe de police 

soutien » (GPS). Celui-ci vise à accompagner 
les policières et policiers confrontés à des 
situations difficiles ou à des problèmes de 
santé mentale. Des entrevues obligatoires 
sont également menées par le Service des 
ressources humaines de la Ville de 
Sherbrooke et le SPS auprès de groupes cibles 

L’exercice de la profession et le bien-être  
des policiers et policiÈres
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particulièrement exposés du fait de leurs 
fonctions (équipe consacrée aux victimes 
d’agressions sexuelles, SIJ, etc.). 

En complément, la Ville de Sherbrooke 
souhaiterait encourager le gouvernement du 
Québec à s’inspirer du programme de thérapie 
cognitivo-comportementale sur Internet 
(TCCI) consacré au personnel de la sécurité 
publique et lancé par le gouvernement fédéral 
en lien avec l’Institut canadien de recherche et 
de traitement en sécurité publique (ICRTSP). 
Le programme de TCCI enseigne des techniques 

simples, mais efficaces et donne des conseils  
pratiques pour gérer la dépression, l’anxiété 
ou les blessures de stress post-traumatique.

Une uniformisation des conventions collectives 
régissant les corps de polices est également 
souhaitée par la Ville de Sherbrooke afin de 
permettre un meilleur alignement des clauses 
salariales et des conditions de travail au sein 
des organisations policières de la province. 
Cette uniformisation viendrait répondre à de 
nombreux enjeux, dont celui du recrutement 
qui sera abordé ci-dessous.

Au cours des dernières années, le SPS a 
tenté, par différents moyens, d’attirer plus 
de représentants ou représentantes des 
diverses communautés culturelles au sein de 
ses rangs. Les résultats de ces initiatives sont 
demeurés relativement mitigés. Ainsi, en date 
du 31 décembre 2019, on comptait parmi les 
policières et policiers permanents du SPS, 
24 % de femmes, 1,4 % de représentants 
et représentantes des Premières Nations et 
aucune représentation de minorités visibles ou 
ethniques. De manière générale, les candidats et 
candidates demeurent peu nombreux et le taux 
de rétention des recrues issues de minorités 
visibles ou ethniques n’est pas élevé. Les 

différentes organisations policières se livrent, 
sans le vouloir, une lutte implacable. Un travail 
important de démarchage doit donc se faire, 
en amont, en partenariat avec les organisations 
communautaires et les écoles, si l’on souhaite 
réellement diversifier la composition des corps 
policiers. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas 
mener ce travail de manière isolée. Les critères 
d’admission à l’ENPQ et aux programmes de 
techniques policières doivent également être 
revus pour prendre en compte des profils 
et des expériences différentes. Il est crucial 
que l’ensemble des citoyennes et citoyens 
puissent se reconnaître en ceux et celles qui 
les protègent. 

La formation et le recrutement 
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4  Conclusion

La priorité de la Ville de Sherbrooke est de s’assurer que ses citoyennes 
et citoyens se sentent en sécurité et que les conditions de travail du 
personnel du SPS sont bonnes. Une modernisation des organisations 
policières, incluant le SPS, est donc souhaitable. Elle nécessitera une 
transversalité et une collaboration accrue des acteurs et actrices œuvrant 
autour des activités propres à la mission police. Cette modernisation 
passera également par un certain nombre d’ajustements législatifs ainsi 
qu’une participation financière accrue du gouvernement provincial. 
Cette dernière permettra aux villes de s’assurer que les coûts associés 
aux services de police respectent la capacité de payer de leurs citoyennes  
et citoyens.




