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LA VOIX DES GOUVERNEMENTS DE PROXIMITÉ 
Depuis maintenant 100 ans, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) rassemble les gouvernements de proximité 

de toutes les régions du Québec. Sa mission est d’exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité 

autonomes et efficaces. Elle mobilise l’expertise municipale, accompagne ses membres dans l’exercice de leurs 

compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et 

du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d’affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités 

régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. 
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INTRODUCTION 
Le 18 décembre dernier, la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec, madame 

Geneviève Guilbault, déposait le livre vert « Réalité policière au Québec : modernité, confiance et efficience », qui 

fait un état de la situation de l’organisation policière au Québec et qui propose une série de pistes de réflexion. Un 

comité consultatif sur la réalité policière a été mis en place afin de rencontrer les divers acteurs du monde policier 

pour brosser un portrait des grands enjeux relatifs aux corps de police. 

Les objectifs recherchés par cet exercice de consultation consistent à cibler les enjeux qui caractérisent la réalité 

policière d’aujourd’hui, à mener une réflexion élargie et à proposer des pistes d’orientation pour que le Québec 

puisse compter sur une police digne de confiance, efficiente et moderne. 

L’UMQ représente des municipalités de toutes les tailles et de toutes les régions du Québec et regroupe par celles-

ci pas moins de 85 % de la population québécoise et du territoire du Québec. L’UMQ représente également toutes 

les municipalités du Québec ayant leur propre corps policier municipal et la vaste majorité des municipalités 

membres d’une régie de police. Elle regroupe aussi près de 200 municipalités desservies par la Sûreté du Québec. 

Il y a, au Québec, 31 services policiers municipaux qui desservent des municipalités représentant plus de 70 % de 

la population du Québec. Le niveau de service que doit offrir le corps de police municipal est fonction de la densité 

de la population du territoire et de la proximité avec les grands centres.  

La Sûreté du Québec (SQ) assure la protection de l’ensemble du territoire québécois pour toutes les municipalités 

n’ayant pas de corps de police municipal (30 % de la population du Québec). Elle assure aussi les services de niveau 

6 pour l’ensemble du territoire.  
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Tableau 1 – Répartition des corps de police selon le niveau de service 
 

Au cours des derniers mois, les membres de l’UMQ ont été invités à discuter des enjeux concernant les services 

policiers en tenant compte des caractéristiques propres à leurs municipalités, à identifier les enjeux qui leur sont 

prioritaires et à proposer des positions par rapport à ces derniers. 

D’entrée de jeu, il faut signaler que la très grande majorité des intervenants ont manifesté une très grande 

satisfaction des services policiers rendus dans leur municipalité. Le travail des services policiers, que ce soit de la 

Sûreté du Québec ou des corps policiers municipaux, est garant de milieux sécuritaires. Mairesses et maires 

consultés ont également indiqué le haut niveau de confiance qui est généralement démontré par les citoyennes et 

citoyens vis-à-vis des services policiers offerts. 

Il n’est pas surprenant que l’enjeu prioritairement identifié comme préoccupant pour les membres, en particulier ceux 

desservis par leur propre corps de police, est celui du financement. Diverses solutions ont été proposées pour mieux 

contrôler les coûts, tout en assurant un niveau de service supérieur et en harmonie avec le principe d’autonomie 

municipale. 

La réflexion de l’UMQ portera spécifiquement sur sept enjeux principaux identifiés, soient les services de la Sûreté 

du Québec, les corps policiers municipaux, la nomination des chefs de police municipaux, la détresse psychologique 

chez les policiers, les autres intervenants, la formation des policiers et les relations entre les policiers et les 

communautés culturelles.  
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1 Services de la Sûreté du Québec 

La majorité des municipalités membres de l’UMQ sont desservies par la Sûreté du Québec. Pour ces municipalités, 

un volet important du financement a été discuté lors du dépôt, en novembre 2019, du nouveau Règlement sur les 

sommes payables, qui fixe les modalités du financement des services policiers pour ces municipalités pour les 

prochaines années. 

Ces modalités sont les suivantes : 

• La facture globale est partagée à parts égales entre le gouvernement du Québec et les municipalités (50-

50); 

• Les variations importantes de la richesse foncière sont étalées sur 6 ans afin d’éviter les variations annuelles 

élevées; 

• Pour une période transitoire de 5 ans, les sommes payables par municipalité sont fixées en établissant une 

augmentation minimale de 2 % et une augmentation maximale de 7 %; 

• Après cette période de 5 ans, l’augmentation moyenne est fixée au niveau de l’inflation plus 1 point de 

pourcentage; 

• Si des surplus sont créés, ils sont versés dans une réserve; 

• L’augmentation de 15 % pour les municipalités qui passent le cap des 50 000 habitants est étalée sur 5 ans. 

Notre priorité était auparavant de régler le volet du coût des services et d’en assurer la stabilité et la prévisibilité, ce 

qui, selon nous, est atteint avec les modifications réglementaires de novembre 2019. 

Rappelons que l’ensemble des ententes-cadres entre la SQ et les municipalités sont échues depuis plusieurs 

années. La répartition des effectifs et le renouvellement de ces ententes deviennent maintenant prioritaires.  

Un travail important en matière de répartition des effectifs avait été réalisé entre 2012 et 2015 en collaboration avec 

le ministère de la Sécurité publique (MSP) et la SQ. Celui-ci avait été interrompu afin de prioriser le travail sur le 

financement. À l’époque, nous avions établi les constats suivants :  

1) Les besoins en services policiers n’étaient pas répartis également dans toutes les MRC; 

2) La répartition des effectifs ne tenait pas compte de la répartition des besoins; 

3) Les taux d’occupation des policiers variaient largement d’une région à une autre.  
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Les grands principes proposés à l’époque demeurent toujours valides : 

• Maintenir un service de qualité; 

• Assurer dans chacune des MRC une qualité de service comparable et uniforme; 

• Réévaluer le nombre de policiers de chacune des MRC en fonction de l’évolution de la charge de travail; 

• Prévoir d’ajouter des effectifs là où il en manque; 

• Respecter le cadre financier de chacune des parties impliquées. 

Il est maintenant nécessaire de reprendre rapidement les travaux afin de mettre à jour le modèle proposé en 2014 

(voir annexe 1) pour lui donner plus de robustesse, avec des données contemporaines et une cueillette 

méthodologique plus étendue.  

Le modèle de répartition des effectifs des municipalités desservies par la Sûreté du Québec devra s’appuyer sur 

des analyses de la criminalité et de la croissance démographique des régions visées. 

Tableau 2 – Évolution des coûts des services de la Sûreté du Québec 

 

 

Recommandation no 1 : L’UMQ demande au gouvernement du Québec de prioriser les travaux concernant 
la répartition des effectifs de la SQ et le renouvellement des ententes municipalités-SQ échues. 
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2 Corps policiers municipaux (CPM) 

Les 31 services policiers municipaux du Québec, qui desservent des municipalités, desservent plus de 70 % de la 

population québécoise. Il est important de maintenir une équité des services offerts et des coûts défrayés pour 

l’ensemble de la population, quel que soit le service policier impliqué. 

2.1 Évolution du taux de criminalité et financement des services policiers 

Depuis plus de dix ans, les services policiers sont confrontés à plusieurs nouvelles problématiques. Selon le MSP, 

le taux de criminalité a diminué de 36 % au cours de la dernière décennie. Malgré tout, les interventions policières 

sont en nette progression. 

De façon générale, on note que les déplacements policiers en lien avec la criminalité ont représenté 30 % du nombre 

total de déplacements durant l’année 2018, alors que ceux non liés à la criminalité (problèmes de santé mentale, 

détresse, suicide, schizophrénie, etc.) ont représenté 70 % du total et sont en forte progression. Les policiers doivent 

donc s’adapter à cette nouvelle réalité, qui actuellement, affecte directement le niveau de service des corps policiers, 

de même que leur capacité à répondre efficacement aux signalements et à réagir sur le terrain. 

Les nouvelles problématiques avec lesquelles les services policiers doivent composer sont en grande partie reliées 

au désengagement du gouvernement du Québec en regard des services de santé et services sociaux. Ce sont donc 

les municipalités qui se retrouvent à assumer les conséquences de ce désengagement.  

Pour répondre à ces problématiques et depuis plusieurs années, les services policiers municipaux ont mis en place 

un modèle de police communautaire et de proximité. Ce type de relation avec les citoyennes et citoyens doit être 

conservé et amélioré. Le travail communautaire doit pouvoir bénéficier des budgets nécessaires. Peu importe le 

modèle de couverture retenu, la police de proximité et de concertation est la mieux adaptée aux besoins des 

citoyennes et citoyens. 

Il est nécessaire que le gouvernement réinvestisse en santé en général, et en santé psychologique en particulier, 

afin de s’attaquer en amont aux problèmes des populations vulnérables. Néanmoins, à court terme, il doit contribuer 

financièrement aux services policiers municipaux qui se voient obligés de pallier l’insuffisance de services 

gouvernementaux. 
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Le gouvernement du Québec pourrait dégager des enveloppes dédiées à des corps policiers, dont l’aide financière 

serait calculée en fonction de la population à desservir, afin de donner des services de proximité aux clientèles à 

risque. Ces budgets devront assurer la pérennité des services auprès de cette population. 

Tableau 3 – Répartition des interventions policières – Exemple du Service de police de l’agglomération de 
Longueuil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

30 % 

70 % 

  30 % des déplacements 
policiers en lien avec la criminalité 

• 40 % de plus de plaintes pour infractions 
de nature sexuelle (pédophilie, 
agressions sexuelles…) 

• Exploitation sexuelle (recrutement opéré 
sur le territoire de l’agglomération) 

• Violence conjugale  
• Cybercriminalité (fraude, vol d’identité, 

extorsion, pornographie juvénile, 
intimidation)   

70 % de déplacements policiers non liés à la 
criminalité 

• 19 % d’augmentation des appels liés aux 
problématiques de santé mentale (détresse, 
suicide, spectre de l’autisme, 
schizophrénie…) et 123 % d’augmentation 
des prises en charge 

• Code de sécurité routière (névralgique pour 
sauver des vies) 

• Personnes âgées (maltraitance, isolement, 
insécurité, démence) 

• Infractions aux lois provinciales (sur les 
alcools…) 

* Données du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) 
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2.2 Municipalités de moins de 100 000 habitants 

Les corps policiers desservant des populations de moins de 100 000 habitants n’ont souvent pas les structures 

nécessaires pour faire face aux coûts importants que représente la gestion d’un service policier. Les frais fixes et 

les externalités qu’ils doivent assumer constituent une grande proportion de leur budget (voir l’étude Raymond 

Chabot Grant Thornton sur le coût des activités des services de police de niveau 1 à l’annexe 2). Afin de permettre 

à ces municipalités de conserver leur service de police, une aide financière spécifique doit leur être apportée. 

D’ailleurs, entre 2001 et 2017, le nombre de corps de police municipaux est passé de 109 à une trentaine. Parmi 

ceux-ci, 14 desservent une municipalité seule et 16 desservent plus d’une municipalité. À la suite des modifications 

de 2001 à la Loi sur la police, plusieurs services de police municipaux ont été remplacés par la Sûreté du Québec 

et plusieurs autres se sont unis en raison des fusions municipales. Cette tendance à l’abolition des corps de police 

municipaux individuels s’est poursuivie jusqu’à ce jour, démontrant l’intérêt économique des regroupements. 

Par ailleurs, trois de ces municipalités desservies par un corps de police municipal n’ont jamais eu l’option d’un 

transfert vers la SQ. Nous croyons qu’il est indispensable d’offrir aux municipalités de moins de 100 00 habitants, 

qui ont leur propre corps de police, la possibilité d’être desservies pas la Sûreté du Québec. 

2.3 Organisation policière 

Lors de la réforme de 2001, certaines municipalités et régies ont été classées au deuxième niveau de services 

policiers parce qu’elles se situaient à proximité de plus grands centres urbains. Ainsi, les municipalités faisant partie 

de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Communauté métropolitaine de Québec ou d’une région 

métropolitaine de recensement doivent être desservies par leur propre corps de police ou par un corps de police 

partagé (en vertu d’une régie ou d’une entente de desserte). Ce corps de police doit offrir des services de niveau 2 

ou supérieurs si la taille de la population desservie l’exige. Les autres municipalités du Québec sont desservies soit 

par un corps de police municipal si elles comptent 50 000 habitants ou plus, soit par la Sûreté du Québec si leur 

population est de moins de 50 000 habitants. 

Les niveaux de services que doivent obligatoirement fournir certains corps de police à proximité des grands centres 

urbains ne sont pas justifiés et il est essentiel de revoir l’attribution des niveaux de services obligatoires. 

Par exemple, il a été déterminé que le Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais devait 

fournir un service de niveau 2 en raison de sa proximité avec la Ville de Gatineau, mais il n’est pas démontré que la 
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criminalité sur le territoire de Gatineau a des répercussions sur ses voisins. Le même enjeu se pose pour les 

municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal de niveau 2. 

2.4 Optimisation des ressources des services policiers 

La Loi sur la police limite les ententes de partage à des équipements, des locaux, des espaces, des services de 

détention et de transport des détenus, des services de répartition des appels, des services de soutien ou des 

mesures d’urgences. Elle interdit également de partager des services d’enquête entre les services policiers et d’offrir 

des services policiers à des municipalités limitrophes. 

En pratique, les services d’enquête exigent souvent des connaissances spécialisées. Pour développer, améliorer et 

conserver ces connaissances, il est nécessaire de les mettre en pratique de manière soutenue. Dans le contexte du 

recul du taux de criminalité, il devient parfois difficile de conserver cette expertise. Il y aurait intérêt pour tous à 

partager cette connaissance spécialisée en permettant à chacun des corps policiers de développer une expertise 

particulière et de la rendre disponible à d’autres corps policiers. 

Pour optimiser les ressources des services policiers, plusieurs actions sont à prioriser : 

• Dans un objectif d’efficacité et de contrôle des coûts, certaines tâches réalisées par des services de police 

gagneraient à être regroupées. L’opération des centres d’appels d’urgence 911 (CAU 911) en est un 

exemple. Le service de CAU 911 représente plus de 7 % du budget moyen des plus petits services de police 

et ses coûts sont appelés à croître rapidement dans les prochaines années; 

• Afin d’optimiser la lutte des services policiers face à certains types de criminalité en croissance, tels que les 

crimes sexuels et la cybercriminalité, les services de police gagneraient à mettre en commun leurs 

ressources dans ces domaines. Pour y parvenir, nous reprenons une recommandation qui a été maintes 

fois adressée au MSP, au cours des dernières années, par les intervenants du milieu, soit l'implantation au 

Québec d'une approche plus globale et davantage intégrée en matière de prévention de la criminalité; 

• Afin d’accroître l’efficacité de certains corps policiers municipaux, il serait souhaitable de permettre à 

certaines municipalités desservies par la SQ de transférer leur desserte vers un service policier municipal 

limitrophe. 

Toutefois, l’UMQ a toujours défendu le principe de l’autonomie municipale en ce qui concerne le recours aux 

regroupements de services, il en va de même en matière d’organisation policière. L’UMQ réitère ainsi son opposition 

aux regroupements obligatoires. 
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Nous croyons aussi que le développement des services de proximité auprès des citoyennes et citoyens peut être 

davantage adapté de la part de corps de police de plus petites tailles. Nous devons nous assurer que le service 

municipal de police répond aux besoins précis des citoyennes et citoyens ainsi qu’aux réalités spécifiques locales 

et régionales, selon une approche de proximité. 

Il faut donc permettre et encourager le partage de certains services entre différents corps de police par la mise en 

commun de ressources provenant de plusieurs services policiers dans la lutte contre certains types de criminalité, 

tels que les crimes sexuels et la cybercriminalité, sur une base volontaire. 

Le regroupement peut également être encouragé, sur une base volontaire, pour des services très coûteux et 

hautement spécialisés. À titre d’exemple, dans un objectif d’efficacité et de contrôle des coûts, certaines tâches 

réalisées par des services de police pourraient être regroupées.  

Recommandation no 2 : L’UMQ demande au gouvernement du Québec de soutenir financièrement les 
services policiers municipaux afin de les appuyer dans leurs défis croissants et de répondre à leurs réalités 
propres, comme par exemple :  

• les corps de police qui ont eu à mettre en place des services spécifiques afin de pallier le manque 
de services gouvernementaux en matière de santé, de services sociaux et d’habitation;  

• l'étendue du territoire à desservir; 

• l'inadéquation entre les obligations de niveau de services et les caractéristiques                                   
socio-démographiques du territoire. 

Recommandation no 3 : L’UMQ demande au gouvernement du Québec d’offrir la possibilité d’intégrer la 
desserte policière de la SQ aux municipalités et aux régies desservant des populations de moins de 100 000 
habitants. 

Recommandation no 4 : L’UMQ demande au gouvernement du Québec de revoir les niveaux de services 
obligatoires pour des municipalités et régies de police devant offrir un service de niveau 2 en raison de leur 
proximité avec un centre urbain. 

Recommandation no 5 : L’UMQ demande au gouvernement du Québec d’encourager et de faciliter la mise 
en commun de ressources provenant de plusieurs services policiers dans la lutte contre certains types de 
criminalité, tels que les crimes sexuels et la cybercriminalité. 
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Recommandation no 6 : L’UMQ demande au gouvernement du Québec de permettre à certaines 
municipalités desservies par la SQ de transférer leur desserte vers un service policier municipal limitrophe.  

3 Nomination des chefs de police municipaux 

Au cours des dernières années, des dossiers litigieux et hautement médiatisés ont remis en question le lien entre 

les autorités politiques du Québec et certains corps de police. D’ailleurs, le gouvernement du Québec a modifié le 

processus de nomination du directeur général de la Sûreté du Québec et du Commissaire à la lutte contre la 

corruption, qui sont maintenant nommés par l’Assemblée nationale, avec l’approbation des deux tiers de ses 

membres. 

Le processus qui entoure la sélection des dirigeants des corps de police et les qualités requises pour occuper ces 

fonctions ont fait l’objet de discussions au cours des dernières années au Québec. Certains militent pour qu’une 

présélection des directeurs soit faite par un comité indépendant de la ville. Pour l’UMQ, cette proposition n’est pas 

acceptable. Les balises encadrant les relations entre les autorités politiques et les services policiers municipaux sont 

adéquates. Les municipalités qui ont leur service de police ont des règles très strictes qui chapeautent les relations 

entre le politique et les services policiers. 

Il apparait que les services policiers qui ont fait les manchettes à ce sujet dans les dernières années relèvent 

davantage du gouvernement du Québec. Nous ne voyons donc pas la pertinence de modifier les règles en cette 

matière. 

Recommandation no 7 : L’UMQ demande au gouvernement du Québec de conserver le processus actuel de 
nomination des directeurs de police municipaux. 

4 Détresse psychologique chez les policiers 

Au cours des dernières années, le nombre de décès par suicide chez les policiers a été plus élevé que le nombre 

de décès en service. Les enquêtes ont démontré que l’exposition à des événements traumatisants et les horaires 

de travail atypiques génèrent un stress organisationnel intense chez les policiers. 

Un comité de travail mis en place par le MSP et regroupant plusieurs intervenants du milieu se penche pour trouver 

des solutions concrètes à ce problème.  
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À titre d’exemple, il apparait que les programmes d’aide aux employés (PAE) offerts par les municipalités aux 

policiers ne sont pas du tout adaptés à la réalité policière en cas de problème de santé mentale. Seuls les plus 

grands services policiers (par exemple le SPVM) peuvent avoir une expertise spécifique aux policiers. Plusieurs 

propositions ont été faites pour corriger cette situation. Par exemple, que des psychologues des PAE suivent une 

courte formation qui serait donnée par l’École nationale de police du Québec (ÉNPQ). Cette formation pourrait être 

offerte dans le cadre des heures de formation obligatoire reconnues par l’Ordre des psychologues du Québec. 

L’UMQ entend travailler de concert avec les intervenants du domaine pour appliquer ces solutions. 

5 Autres intervenants 

Des intervenants civils et des agents de sécurité privée offrent des services complémentaires aux services policiers 

professionnels. Les modifications dans le type d’interventions des corps policiers ainsi que le coût important du 

financement des services policiers incitent à faire davantage appel à ces intervenants. Il y a un fort consensus au 

sein des directions d’organisations pour que la communauté policière accroisse substantiellement le recours à des 

ressources civiles pour certaines fonctions. Les organisations policières sont cependant confrontées à des 

contraintes associées aux conventions collectives en vigueur. Par ailleurs, plusieurs de nos membres considèrent 

que les conditions des policiers sont particulièrement avantageuses, celles-ci étant reliées aux risques du métier.  

À court et moyen terme, l’embauche de plus d’employés civils devra être prévue au sein des corps de police 

puisqu’ils possèdent des expertises particulières qui apportent une véritable valeur ajoutée. Un service de police 

d’importance doit aujourd’hui pouvoir compter sur des équipes multidisciplinaires et complémentaires. L’embauche 

de plus d’employés civils amène cependant avec elle une charge financière, car il ne sera pas nécessairement 

possible de supprimer des postes de policiers. 

Recommandation no 8 : L’UMQ demande au gouvernement du Québec de permettre et d’encourager 
l’embauche de civils et de professionnels spécialisés au sein des corps policiers. 

6 Formation des policiers 

Depuis des années, le travail policier se complexifie et les exigences à l’égard des policiers se sont accrues 

considérablement, principalement en raison d'une criminalité changeante, du multiculturalisme croissant et des 

problèmes sociaux et de santé mentale qui se multiplient. Même si les intervenants du milieu considèrent que la 
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formation offerte par l’ÉNPQ est excellente, la complexité du travail, conjuguée aux exigences de la société, milite 

pour une révision continue de la formation offerte aux policiers. 

D’autre part, plusieurs de nos membres ont indiqué que le gouvernement devrait procéder à une campagne afin de 

valoriser le métier de policier pour permettre d’augmenter le lien de confiance avec la population et également 

d’augmenter le bassin de candidates et candidats dans lequel les corps policiers peuvent recruter. Le profil des 

candidates et candidats admis, tant dans les collèges offrant la formation en techniques policières qu’à l’ÉNPQ, doit 

davantage correspondre aux besoins variés et en évolution des organisations policières qui recrutent les diplômées 

et diplômés. Enfin, les municipalités et les corps policiers doivent continuer à œuvrer auprès de toutes les 

communautés, en particulier celles qui ont développé une méfiance vis-à-vis des représentants des forces de l’ordre. 

Recommandation no 9 : L’UMQ demande au gouvernement du Québec de procéder à une campagne afin de 
valoriser le métier de policier pour permettre d’augmenter le lien de confiance avec la population et 
également d’augmenter le bassin de candidates et candidats dans lequel les corps policiers peuvent 
recruter. 

7 Relations entre les policiers et les communautés culturelles 

Les relations entre les policiers et les communautés culturelles sont complexes. Plusieurs municipalités membres 

de l’UMQ œuvrent activement pour améliorer les relations entre les services policiers et les communautés 

culturelles. À Montréal, par exemple, le phénomène de la discrimination systémique est une réalité reconnue tant 

par la Ville que par le SPVM. Pour y faire face, les municipalités axent sur des polices de concertation et de proximité 

qui sont représentatives de la diversité de la population qu’elles desservent. D’autres mesures peuvent être prises 

comme par exemple :  

• Processus de plainte : 

Le processus mérite d'être précisé, clarifié, promu et rendu plus transparent pour assurer que la population ait 

confiance dans le processus. Cela inclut un accompagnement de la personne ayant porté plainte et des précisions 

quant au processus menant à des sanctions lorsqu’une faute a été commise. 

• Représentativité et recrutement : 

Le recrutement de personnel issu des communautés culturelles et autochtones demeure difficile et les méthodes de 

recrutement doivent s’ajuster afin d’éviter un type unique de profil à l’admission aux programmes de techniques 
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policières et à l'École nationale de police du Québec. Ceci pourrait se faire notamment en facilitant l’obtention des 

équivalences lorsque la scolarité n’a pas été effectuée au Québec. 

Le programme de policiers conventionnels doit être élargi afin de permettre à un plus grand nombre de candidatures 

issues de la diversité de joindre les corps policiers, autant à Montréal qu’à travers le Québec. L’accès à des prêts et 

bourses pour les aspirants policiers qui désirent profiter du programme de policiers conventionnels est insuffisant 

pour permettre de profiter pleinement du potentiel de ce programme. Une révision du programme permettrait de 

répondre à ces préoccupations 

• Formation : 

Des formations spécifiques et en continue sur les réalités des personnes vulnérables et des communautés culturelles 

méritent d’être mises de l’avant et renforcées. Des formations visant à privilégier le dialogue et la médiation plutôt 

que l’emploi de la force peuvent être envisagées. 

Ces mesures doivent demeurer l’initiative des municipalités et de leurs services policiers. 
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 
L’Union des municipalités du Québec recommande au Comité consultatif sur la réalité policière ce qui suit : 

RECOMMANDATION no 1  

L’UMQ demande au gouvernement du Québec la reprise des travaux concernant la répartition des effectifs de la SQ 

et le renouvellement des ententes municipalités-SQ échues. 

RECOMMANDATION no 2 

L’UMQ demande au gouvernement du Québec de soutenir financièrement les services policiers municipaux afin de 

les appuyer dans leurs défis croissants et de répondre à leurs réalités propres, comme par exemple :  

• les corps de police qui ont eu à mettre en place des services spécifiques afin de pallier le manque 

de services gouvernementaux en matière de santé, de services sociaux et d’habitation;  

• l'étendue du territoire à desservir; 

• l'inadéquation entre les obligations de niveau de services et les caractéristiques socio-

démographiques du territoire. 

RECOMMANDATION no 3 

L’UMQ demande au gouvernement du Québec d’offrir la possibilité d’intégrer la desserte policière de la SQ aux 

municipalités et aux régies desservant des populations de moins de 100 000 habitants. 

RECOMMANDATION no 4 

L’UMQ demande au gouvernement du Québec de revoir les niveaux de services obligatoires pour des municipalités 

et régies de police devant offrir un service de niveau 2 en raison de leur proximité avec un centre urbain. 

RECOMMANDATION no 5 

L’UMQ demande au gouvernement du Québec d’encourager et de faciliter la mise en commun de ressources 

provenant de plusieurs services policiers dans la lutte contre certains types de criminalité, tels que les crimes sexuels 

et la cybercriminalité. 
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RECOMMANDATION no 6 

L’UMQ demande au gouvernement du Québec de permettre à certaines municipalités desservies par la SQ de 

transférer leur desserte vers un service policier municipal limitrophe.  

RECOMMANDATION no 7 

L’UMQ demande au gouvernement du Québec de conserver le processus actuel de nomination des directeurs de 

police municipaux. 

RECOMMANDATION no 8 

L’UMQ demande au gouvernement du Québec de permettre et d’encourager l’embauche de civils et de 

professionnels spécialisés au sein des corps policiers. 

RECOMMANDATION no 9 

L’UMQ demande au gouvernement du Québec de procéder à une campagne afin de valoriser le métier de policier 

pour permettre d’augmenter le lien de confiance avec la population et également d’augmenter le bassin de 

candidates et candidats dans lequel les corps policiers peuvent recruter. 
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Présentation

Charge de travail et 
renouvellement des ententes

Adaptation pour partenaires 
Comité FQM-MSP-UMQ

4 mars 2020



1. Objectifs de la présentation

• Présenter les enjeux liés au renouvellement des ententes

• Démontrer la crédibilité de la démarche proposée

• Traiter des travaux réalisés conjointement avec vos
représentants au Comité de liaison UMQ-FQM-SQ

• Mettre la table pour les discussions à venir en regard de la
signature des ententes

2



Enjeux identifiés et moyens préconisés

• Enjeu 1 : Maintenir un service de qualité

• Moderniser l’offre de service
• Se donner, ensemble, une plus grande flexibilité dans la gestion des effectifs

pour adapter les services aux réalités de chaque territoire

• Enjeu 2 : Assurer dans chacune des MRC une qualité de service
comparable et uniforme

• Répartir équitablement la capacité opérationnelle
• Prévoir, après 5 ans, une réévaluation du nombre de policiers
• Permettre l’entrée en vigueur simultanée des 86 ententes

• Enjeu 3 : Respecter le cadre financier de chacune des parties
impliquées

• Ne pas réduire le nombre d’effectifs prévu au Fonds des services de police
• Revoir les structures locales et régionales

3



Les 3 principes de la facturation
1. Coût total de la desserte (Fonds)

Nombre de policiers total aux 86 ententes de services 

X

Coût moyen d’un policier

2. Montant facturé aux municipalités
53 % du coût total de la desserte

3. Montant facturé à chaque municipalité

Correspond à une «portion» du total facturé à l’ensemble des municipalités.

Cette « portion » ou le ratio de péréquation est calculé comme suit:

RFU x taux multiplicateur X coefficient neutralité de votre municipalité

Total (RFU x taux multiplicateur X coefficient neutralité) des 1 040 municipalités)

100 %

53 %

4



2.  Modèle d’évaluation de la charge de travail des 
patrouilleurs

Projet de recherche

Chartrand, Éric; Verret, Éric-Alexandre;  Picard Véronique (2014). Un modèle hybride de 
l’évaluation de la charge de travail des patrouilleurs de la Sûreté en soutien au déploiement 
cohérent et équitable des ressources policières parmi les unités. Sûreté du Québec et 
Université de Montréal.
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Évolution des approches d’attribution des 
effectifs

Les années 1990 -2000

Modèle au prorata de la population

Modèle de répartition en fonction des taux de criminalité

2004 -2005: volonté de trouver un modèle objectif de répartition des 
effectifs par MRC

Modèle basé sur la charge de travail mesurée par le biais des 
cartes d’appel
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L’approche de la charge de travail

• Méthode la plus performante pour répondre à la question 
centrale de tout service de police : « à combien s’élève le 
nombre de policiers dont nous avons besoin ? »

• Identifier des valeurs objectives pour évaluer et comparer les 
charges de travail des postes MRC

• Modèle d’analyse à trois variables: 

• La nature de l’intervention policière

• Le volume d’interventions : la demande de services 

• Le temps requis pour réaliser une intervention 
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La charge de travail?

La charge de travail se définit comme le temps investi par les
patrouilleurs d’un territoire dans le traitement opérationnel et
administratif des infractions criminelles et pénales de même que les
évènements non criminels, non pénaux et non planifiés ayant
nécessité une intervention policière.

Comment l’évaluer?
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Méthodologie: collecte de données

• Analyse de 13 ans de données (près de 7 millions de cartes 
d’appel)

• Temps d’intervention (appel)

• Temps de déplacement

• 41 postes visités: urbains, semi-urbains, ruraux

• Plus de 500 questionnaires complétés
• Temps de gestion opérationnelle

• Temps de gestion administrative (+ judiciaire)

• Près de 500 heures d’observation sur le terrain (agents de 
recherche)
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Choix méthodologiques

1. La charge d’un dossier opérationnel peu importe la nature  (436 codes en 95 
catégories)

• réfère ou non à une infraction criminelle

• exemple : intervention en santé mentale

2. Considérer l’intervention dans sa globalité

• la gestion opérationnelle

• la gestion administrative subséquente

3. Découpage de l’intervention en 3 phases distinctes

• temps de déplacement (temps de réponse)

• temps de prise en charge

• temps pour la phase administrative
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Choix méthodologiques

4. La charge administrative en deux phases, soit :

• les obligations organisationnelles

• les impératifs du fonctionnement du système judiciaire 

5. Quantifier la participation de toutes les ressources et ce à toutes les étapes (backup)

• nombre de policiers requis aux différentes étapes de l’intervention

6. L’intégration du concept de complexité de l’intervention 

• en analysant les données, une réalité se dessine:

1. émergence de patterns

2. nécessité d’en tenir compte 
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Résultats

Les trois modèles d’estimation de la charge de travail

1. Le temps découlant de la réponse aux appels

2. Le temps découlant du traitement des dossiers opérationnels

3. Le temps de déplacement spécifique à chaque territoire desservi
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La charge annuelle et ses composantes
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3. Modèle de répartition des effectifs
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Engagements de la Sûreté

1. Rétablir l’équité (avril 2015)

2. Ne pas retirer d’effectifs des ententes de services à la signature
(avril 2015)

3. Ne pas faire augmenter la facture des municipalités (avril 2015)

4. Possibilité de retirer les officiers des ententes (avril et mai 2015)

15



Calcul du taux d’occupation des postes MRC

Calcul du temps de disponibilité d’un patrouilleur

Sur la base d’une journée de travail de 9 heures

Retrait :
• D’une moyenne des vacances

• D’une moyenne des maladies

• D’une moyenne de la formation

• Résultat: 1 204,27 heures / année

Taux d’occupation = Charge de travail / Temps de disponibilité
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Portrait actuel de la desserte (104 postes)

• Taux d’occupation national : 31,20 %

• Taux d'occupation des postes : entre 10,63 % et 50,04 %
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Portrait actuel de la desserte

Constats :

• La demande de services policiers n’est pas répartie également dans toutes les 
MRC

• La répartition actuelle des effectifs ne tient pas entièrement compte de la 
répartition de cette demande

• Les taux d’occupation varient largement de poste en poste

• Les taux d’occupation permettent à tous les postes MRC d’être proactifs (< 50 
%)

Réflexions :

• L’offre organisationnelle devrait être comparable d’une MRC à l’autre

• L’exercice de répartition devrait viser l’équité entre les MRC, c’est-à-dire un taux 
d’occupation des patrouilleurs similaire
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Et si on visait une équité absolue?

• Amener chacun des postes le plus près possible de 31,20 %

• Nécessite 264 retraits d’effectifs dans certains postes et 262 ajouts dans d’autres

• 47 territoires perdent des effectifs et 27 en gagnent

• Dépenses d’environ 10 000 000 $ liées aux déménagements

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Taux d’occupation des postes MRC
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Orientations et décisions
1. Se référer à la moyenne nationale pour répartir

• Choix de la moyenne versus un taux fixe

2. Développer un concept d’intervalle jugé acceptable

• Application d’un pourcentage d’écart
• Atténuation des impacts d’une répartition équitable
• Amélioration de la pérennité du modèle

3. Déterminer des seuils opérationnels

• Chaque poste doit avoir les effectifs nécessaires pour fonctionner de façon
efficace et sécuritaire

• 23 postes au seuil opérationnel

20



Exemples d’intervalles
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À la signature et pour 5 ans 
Application du scénario + 2,5 %

• Taux d'occupation à 32,23 %

• Intervalle acceptable : 34,73 %

• Ajout de 128 effectifs à la desserte
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Et après 5 ans?
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Après 5 ans
Application ultérieure (5 ans) du scénario± 2,5%

• Donc, intervalle de 28,19% à 33,19%

Résultats:
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Prochaines étapes?

• Présentation de la fiche de desserte du territoire

• Présentation du nouveau modèle d’entente-cadre

• Dépôt du projet d’entente

• (Lorsque applicable) Présentation du nouveau plan de desserte

• Élaboration du nouveau Plan d’organisation des ressources
policières

• Date visée d’entrée en vigueur des ententes: 1 avril 2017.
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Questions?
Commentaires?

Merci pour votre attention!
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Coût des activités des 
services de police niveau 1
Présentation à :

Nicolas Plante, MGP, PMP
Associé
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Conseiller
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CONFIDENTIEL

Raymond Chabot
Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)  H3B 4L8

T  514 878-2691

Membre de Grant Thornton International Ltd rcgt.com

Nous avons le plaisir de vous soumettre notre rapport concernant le
mandat mentionné en objet. Nous espérons que nos constats vis-à-
vis de la situation actuelle vous aideront dans votre prise de décision.

Nous tenons à souligner l’excellente collaboration et la grande
transparence de toutes les personnes rencontrées au cours de la
réalisation du mandat.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et
nous demeurons à votre disposition pour toute assistance
supplémentaire ou pour vous accompagner dans la poursuite de vos
objectifs.

Pour toute information, nous vous invitons à communiquer avec le
soussigné au 514 954-4633.

En espérant avoir l’occasion de partager vos défis, nous vous prions 

de recevoir, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.

Nicolas Plante, PMP, MGP
Associé – Conseil en management

Objet : Rapport – Coût des activités des services de police niveau 1

Monsieur,

Le 31 octobre 2019

Monsieur Yves Létourneau
Conseiller aux politiques
Service des finances
Union des municipalités du Québec
2020, boulevard Robert-Bourassa, bureau 210 
Montréal (Québec)  H3A 2A5
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Introduction

5

CONTEXTE

Les municipalités ayant un service de police de niveau 1 font face à des défis de gestion importants; les dépenses
de leur service de police sont en constante augmentation. En revanche, les revenus pour couvrir ces coûts
n’augmentent pas au même rythme, puisqu’ils proviennent presque exclusivement des impôts fonciers. Les marges
de manœuvre des municipalités pour assumer les coûts du service de police sont donc grandement réduites.

Par ailleurs, la facture pour le service de police des municipalités desservies par la Sûreté du Québec est inférieure
à celle assumée par les municipalités ayant leur propre service, engendrant une certaine iniquité.

MANDAT

Dans le contexte de la hausse constante des coûts liés au service de police de niveau 1, l’UMQ s’interroge sur la
meilleure façon d’optimiser le coût global lié aux services de police, tout en ayant un mode de gouvernance et de
gestion des opérations qui réponde aux besoins des municipalités.

Spécifiquement, les objectifs du mandat sont les suivants :

1. Élaborer un modèle conceptuel des activités réalisées par les services de police dans le but de définir la
structure de coûts. Cette étape permettra d’identifier les inducteurs de coût et alimentera les réflexions quant à
l’optimisation;

2. Identifier les activités pouvant être regroupées ou partagées.
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Démarche

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

Élaboration du 
modèle 
conceptuel de 
coûts par activités

Identification des 
participants à l’étude, 

des personnes-
ressources et des modes 
de communication

Répartition des 
coûts et 
modélisation des 
données

Analyse des 
regroupements 
potentiels

Élaboration du modèle conceptuel de coûts par activités
Le modèle a été élaboré en préalable par RCGT et a ensuite été
bonifié en ateliers de travail individuels avec les directeurs des
services de police de Bromont, Granby, Saint-Jérôme, Saint-
Jean-sur-Richelieu et Thetford Mines.
Le modèle obtenu est une représentation visuelle des activités des
services de police de niveau 1.

L’élaboration d’un modèle de coûts par activités permet de comprendre les coûts relatifs aux activités des services de police
de niveau 1. Les différents coûts déterminés, appuyés d’une évaluation des implications non financières, permettent
d’identifier les activités ayant un potentiel de regroupement, soit à travers un transfert de responsabilités à la SQ ou une
entente de partage de services avec un corps policier avoisinant.

IMPORTANT
Les réalités des différents services de police étudiés ainsi que les différents niveaux d’information partagée font en sorte qu’il

serait injuste et imprécis de comparer uniquement les résultats financiers obtenus. L’objectif de ce document est de présenter
les activités pouvant être regroupées et non de comparer la gestion des coûts des services de police.

Répartition de coûts et modélisation des données
Le modèle de répartition de coûts est fonction du modèle
conceptuel. L’outil a été élaboré en format Excel et permet de
générer les allocations de coûts afin de déterminer avec précision le
coût des différentes tâches et activités.
Il est important de comprendre que l’objectif n’est pas de comparer
la performance financière des services de police, mais bien
d’alimenter une réflexion sur les formes de regroupement
potentielles.

Validation des 
résultats et 
rédaction du 
rapport

Étape 5
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Cadre de référence de l’analyse

Le modèle de gestion par activités (GPA)
La GPA est une méthodologie qui permet de calculer le coût complet d’un service en se basant sur les ressources consommées pour
exécuter les tâches afin de réaliser les activités requises pour rendre le service aux clients.

Coût complet
Le coût complet est la somme des coûts pris en charge directement par le service de police des villes et des charges relatives à ce
service comptabilisées dans un autre service municipal (ex. : Travaux publics). Cependant, l’objectif de l’élaboration du coût de revient
étant d’éclairer les réflexions pour la prise de décision quant au regroupement de certaines activités, les coûts indirects, comme les coûts
relatifs à la direction des finances ou de ressources humaines de la Ville, n’ont pas été considérés. En effet, ces coûts ne s’en trouveraient
pas nécessairement réduits si la Ville optait pour l’un ou l’autre mode de répartition.

Les dépenses d’amortissement ont été considérées dans le coût complet et réparties entre les différentes tâches.

Ressources Tâches Activités Clients
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Modèle de coûts par activités

Ressources

R1 Rémunération (salaires et 
avantages sociaux)

R2 Formation

R3 Véhicules (exploitation, entretien 
et réparations, et amortissement)

R4 Location d’équipement ou autres

R5 Bâtiments (énergie, entretien et 
réparations, et amortissement)

R6 Honoraires professionnels

R7 Fournitures (vêtements, 
cellulaires, bureau, nourriture, 
autres)

Tâches

T1 Gérer le service de police

T2 Assurer la sécurité sur le 
territoire

T3 Enquêter sur les crimes

T4 Secrétariat

T5 Entretenir et exploiter les 
bâtiments

T6 Entretenir et exploiter les 
véhicules

T7 Opérer le CAU 911

T8 Former et recruter des effectifs

Activités

A1 Direction

A2 Gendarmerie

A3 Enquêtes

A4 CAU 911

A5 Soutien opérationnel

A6 Brigadiers

A7 Fourrière

A8 SPA

A9 Stationnement

A10 Détention

Le modèle conceptuel détaillé se trouve à l’annexe A. Il a été élaboré par RCGT de concert avec les directeurs des services de
police rencontrés et validé par ces derniers.

Charte de comptes

Pour plusieurs raisons exclusives aux services de police, l’assignation des postes 

comptables de la charte de comptes ne peut pas toujours se faire directement des 
ressources aux tâches. Une vérification profonde des postes a dû être faite afin 
d’isoler les portions des dépenses qui doivent se faire imputer à une catégorie de 

tâches différente. 

Ex. : Les salaires du secrétariat de la direction, inclus dans le poste comptable de 
salaires de la direction, doivent être isolés du poste pour être imputés à la tâche de 
secrétariat.
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Répartition des coûts

Source des analyses 
L’analyse des hypothèses clés a été réalisée sur la base des informations transmises par les services de police, ainsi que sur la
base de l’expérience acquise par RCGT dans ce type de projet.

Les états financiers utilisés ont été partagés par les services de police ou les services des finances. RCGT est donc dépendante
de l’information que les participants étaient en mesure de partager.

Modèle de répartition de coûts 
Un modèle Excel a été élaboré afin de pouvoir générer les allocations et attribuer les coûts des ressources aux tâches et les coûts
des tâches aux activités.

Les résultats financiers ont été répartis entre les activités à partir des services policiers obligatoires pour les niveaux 1 selon
l’annexe G dans la Loi sur la police et selon les discussions avec les directeurs des services de police rencontrés. De plus, pour
chaque poste de dépense, des analyses effectuées par des intervenants internes (service des finances, service de police) ont
permis de bonifier cette répartition et de mesurer les coûts réels le plus précisément possible.
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Allocation de la charte de comptes aux ressources
Dans cette étape, nous collectons les données à partir des données sources des services de police et des municipalités. Considérant les variations 
d’année en année et la capacité des intervenants à partager l’information, nous avons utilisé soit les résultats réels 2018 ou le budget 2019, selon le 
niveau de précision évalué.

L’objectif est de totaliser le coût de chaque catégorie de ressources (voir les catégories ci-dessous).

Le total des ces ressources est donc égal au total du coût selon la charte de comptes.

Catégorie de ressource Description des dépenses

R1 Rémunération ▪ Chaque dépense liée à la rémunération a été assignée à la ressource « Rémunération »;

▪ Les dépenses principales incluent les salaires, avantages sociaux, bonis et crédits de maladies.

R2 Formation ▪ Chaque dépense liée à la formation a été assignée à la ressource « Formation »;

▪ Les dépenses principales incluent le temps de formation et la compensation à l’École nationale de police.

R3 Véhicules ▪ Chaque dépense liée aux véhicules a été assignée à la ressource « Véhicules »;

▪ Les dépenses principales incluent entretien, réparations, essence, immatriculation, pneus et amortissement.

R4 Bâtiments ▪ Chaque dépense liée aux bâtiments a été assignée à la ressource « Bâtiments »;

▪ Les dépenses principales incluent entretien, réparations, déneigement, énergie, téléphone et amortissement.

R5 Location ▪ Chaque dépense liée à la location d’équipement ou autre matériel est assignée à la ressource « Location »;

▪ Les dépenses principales incluent la location de tours de radio, d’équipement de bureau et de locaux.

R6 Honoraires professionnels ▪ Chaque dépense pour des services professionnels a été assignée à la ressource « Honoraires
professionnels »;

▪ Les dépenses principales incluent les frais d’arbitrage et de déontologie policière, et les contrats S.P.A.

R7 Fournitures ▪ Les fournitures et autres dépenses ont été assignées à la ressource « Fournitures »;

▪ Les dépenses principales incluent les cotisations d’employeurs, l’achat d’équipement, l’utilisation de téléphones
et les vêtements.
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Allocation des ressources aux tâches
Les données financières de certaines villes sont assez bien réparties et font donc déjà état de données réelles permettant de directement impartir les 
ressources aux tâches selon notre modèle. Cependant, pour d’autres villes, les données ne permettent pas d’attribuer les ressources aux tâches tel 
que désiré puisque les postes comptables regroupent plusieurs dépenses de nature différente.

Pour les employés étant affectés à plus d’une tâche (ex. : un patrouilleur qui effectue des travaux d’enquêteur), une estimation du temps pour 
chaque tâche a été utilisée pour impartir leur rémunération.

Le total des ces tâches est donc égal au total du coût selon la charte de comptes.

Catégorie de tâche Description des ressources incluses

T1 Gérer le service de police ▪ Rémunération de la direction et des inspecteurs-chefs de la gendarmerie et des enquêtes;

▪ Fournitures pour ces employés;

▪ Honoraires professionnels liés.

T2 Assurer la sécurité sur le territoire ▪ Rémunération des capitaines/commandants de la gendarmerie, des patrouilleurs, des policiers
spécialisés, brigadiers et agents de stationnement;

▪ Fournitures pour ces employés;

▪ Honoraires professionnels liés.

T3 Enquêter sur les crimes ▪ Rémunération des capitaines/commandants des enquêtes, des enquêteurs et des agents de
détention;

▪ Fournitures pour ces employés;

▪ Honoraires professionnels liés.

T4 Secrétariat ▪ Rémunération des secrétaires.

T5 Entretenir et exploiter les bâtiments ▪ L’ensemble de la ressource « Bâtiments ».

T6 Entretenir et exploiter les véhicules ▪ L’ensemble de la ressource « Véhicules ».

T7 Opérer le CAU 911 ▪ Rémunération des employés du CAU 911;

▪ Fournitures pour ces employés;

▪ Honoraires professionnels liés.

T8 Former et recruter des effectifs ▪ L’ensemble de la ressource « Formation ».
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Allocation des tâches aux activités

Catégorie d’activité Description des ressources incluses

A1 Direction Rémunération, fournitures et honoraires professionnels de la direction, du secrétariat de la direction, les coûts des bâtiments en
proportion de la superficie occupée par la direction, le coût des véhicules de la direction.

A2 Gendarmerie Rémunération, fournitures et honoraires professionnels des inspecteurs-chefs (gendarmerie), capitaines/commandants
(gendarmerie) et patrouilleurs, les coûts des bâtiments en proportion de la superficie occupée par la gendarmerie, le coût des
véhicules de la gendarmerie.

A3 Enquêtes Rémunération, fournitures et honoraires professionnels des inspecteurs-chefs (enquêtes), capitaines/commandants (enquêtes) et
enquêteurs, les coûts des bâtiments en proportion de la superficie occupée par les enquêtes, le coût des véhicules des enquêtes.

A4 CAU 911 Rémunération, fournitures des répartiteurs, secrétaires, commis, les coûts des bâtiments en proportion de la superficie occupée
par le CAU 911, la portion du salaire de la direction s’occupant de la gestion du CAU 911.

A5 Soutien 
opérationnel

Rémunération, fournitures des policiers spécialisés, secrétaires, commis, les coûts des bâtiments en proportion de la superficie
occupée par le soutien opérationnel, la portion des salaires des patrouilleurs effectuant les opérations de soutien opérationnel.

A6 Brigadiers Rémunération et fournitures des brigadiers.

A7 Fourrière Rémunération et achats spéciaux pour la fourrière.

A8 SPA Coût du contrat de protection animalière, portion du salaire des patrouilleurs effectuant des interventions pour la SPA..

A9 Stationnement Rémunération des préposés au stationnement, coût des véhicules du stationnement.

A10 Détention Nourriture et fournitures requises pour les détenus.

Comme à l’étape précédente, certains postes budgétaires sont directement imputables à des activités (ex. : salaire d’un répartiteur du CAU 911). 
Également, les postes qui ne sont pas directement imputables ont été analysés en profondeur pour qu’une répartition réaliste soit faite.

Plusieurs postes qui regroupent des activités distinctes sont répartis selon une clé de répartition afin d’estimer les coûts. Les trois clés utilisées sont : 
ratio d’effectifs, ratio de véhicules, superficie du bâtiment. Une description de ces clés se trouve à la page suivante.

Le total des ces activités est donc égal au total du coût selon la charte de comptes.
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Clés de répartition
Une clé de répartition est une règle adaptée pour la répartition des frais d’un poste comptable entre plusieurs activités. Lorsque les données 
disponibles ne permettent pas de déterminer la répartition exacte, la clé de répartition est utilisée dans le but d’estimer réalistement le coût d’une 

activité. Le montant exact de la dépense est toujours privilégié, mais la réalité des services tels que ceux de police fait en sorte que les coûts réels 
ne sont pas toujours calculés.

Nous avons identifié trois clés de répartition qui aident à répartir les coûts :

Nom de la clé Base de calcul Description

Clé 1 Effectifs Nombre d’effectifs pour une activité par 

rapport au nombre d’effectifs total

Certains postes comptables sont répartis aux différentes activités selon la
clé des effectifs. Cette clé permet de répartir des dépenses qui sont
confondues sous un poste comptable, mais qui ont un coût relatif
représentatif de la clé d’effectifs.
Les postes comptables principaux qui requièrent cette clé sont les
fournitures d’ordre général et les dépenses de nature administrative servant
à l’ensemble du service de police.

Clé 2 Véhicules
Nombre de véhicules pour une activité 
par rapport au nombre de véhicules 
total

Toutes les dépenses liées aux véhicules sont réparties aux différentes
activités selon la clé des véhicules. Ces dépenses sont habituellement
confondues sous des postes comptables qui confondent toutes les activités.
À titre d’exemple, lorsque la dépense entière de l’essence est comprise
dans un seul poste comptable, nous utilisons la clé des véhicules pour
allouer le coût pour chaque activité.

Clé 3 Bâtiments
Superficie du bâtiment assigné à une 
activité par rapport à la superficie du 
bâtiment entier

La majorité des dépenses liées aux bâtiments sont réparties aux différentes 
activités selon la clé des bâtiments. Les dépenses relatives aux bâtiments 
qui ne sont pas réparties en utilisant cette clé sont celles qui peuvent être 
directement assignées à une activité (ex. : la salle de tir est imputée à la 
gendarmerie uniquement).
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Résultats
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Sommaire du coût des tâches

Sources : Service de police de Bromont, Service de police de Granby, Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, Service de police de Saint-Jérôme, Service de police de Thetford Mines.

5,8%

62,9%

16,1%

2,5%

2,3%

2,7%
6,7% 1,0%

Gérer le service de police Assurer la sécurité sur le territoire
Enquêter sur les crimes Secrétariat
Entretenir et exploiter les bâtiments Entretenir et exploiter les véhicules
Opérer le CAU 911 Former et recruter des effectifs

Tâche Moyenne
Coût moyen             %

Gérer le service 
de police 805 209 $ 5,8 %

Assurer la 
sécurité sur le 
territoire

8 783 641 $ 62,9 %

Enquêter sur les 
crimes 2 239 832 $ 16,1 %

Secrétariat 350 620 $ 2,5 %

Entretenir et 
exploiter les 
bâtiments

325 323 $ 2,3 %

Entretenir et 
exploiter les 
véhicules

374 771 $ 2,7 %

Opérer le CAU 
911 936 097 $ 6,7 %

Former et recruter 
des effectifs 144 016 $ 1,0 %

Total 13 959 509 $ 100 %

Proportion des coûts moyens des tâches des services de police de 
niveau 1
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Sommaire du coût des activités

Sources : Service de police de Bromont, Service de police de Granby, Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, Service de police de Saint-Jérôme, Service de police de Thetford Mines.

4,8%

59,2%

18,9%

7,1%

5,4%

1,5%
0,4% 1,7% 0,3%

0,7%

Direction Gendarmerie Enquêtes CAU 911

Soutien opérationnel Brigadiers Fourrière S.P.A.

Stationnement Détention

Activité Moyenne
Coût moyen             %

Direction 674 665  $ 4,8%

Gendarmerie 8 267 044  $ 59,2%

Enquêtes
2 642 803  $ 18,9%

CAU 911
997 128  $ 7,1%

Soutien 
opérationnel 756 572  $ 5,4%

Brigadiers
212 701  $ 1,5%

Fourrière
48 807  $ 0,4%

SPA
228 333  $ 1,7%

Stationnement
42 049  $ 0,3%

Détention
89 404  $ 0,7%

Total 13 959 506  $ 100 %

Proportion des coûts moyens des activités des services de police de 
niveau 1
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Identification des 
opportunités
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Scénarios potentiels

Options Description

1. Statu quo

▪ Les services de police de niveau 1 maintiennent l’entièreté de leurs services et aucun partage ou transfert de
responsabilités n’est fait;

▪ Le niveau de service demeure sous le contrôle du service de police municipal actuel.

2. Transfert de 
responsabilités à la SQ

▪ Certains services, ou tous, sont sous la responsabilité de la SQ sur le territoire actuel du service de police
municipal;

▪ Les services transférés à la SQ sont donc sous la gouverne de l’entité provinciale, ce qui enlève le contrôle de ces
services pour le service de police municipal;

▪ La SQ facture ces services à la municipalité.

* Cette option est sous réserve de révision de la Loi sur la police.

3. Partage de services
▪ Deux corps de police (ou plus) à proximité se partagent un (ou plusieurs) service(s) en particulier (ex. : enquêtes)

afin d’optimiser la productivité de ces effectifs.

* Cette option est sous réserve de révision de la Loi sur la police.

4. Compensation
▪ Le service de police municipal maintient l’entièreté de ses services et demande une subvention au gouvernement

québécois pour certains services (formation, escouades spécialisées, etc.) ou une compensation financière qui
réduirait le coût total.
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Estimation des économies potentielles
Options Économies potentielles

1. Statu quo Aucune

2. Transfert de 
responsabilités à la 
SQ

Facture préliminaire = RFU $ x taux multiplicateur x 47 %

Des éléments peuvent faire varier la facture finale (ajustements, suppléments, aide financière, etc.).

Le taux multiplicateur pour les villes de 5 401 et + habitants est de 0,00300.

Estimation de la facture préliminaire SQ :

RFU (2019) Estimation de la 
facture Coût actuel Économies 

potentielles

Bromont 2 129 610 526 $ 3 002 751 $ 3 974 456 $ 971 705 $ (24 %)

Granby * 6 572 505 571 $ 10 657 318 $ 16 060 706 $ 5 403 388 $ (34 %)

Saint-Jean-sur-Richelieu * 10 884 749 474 $ 17 649 622 $ 23 617 629 $ 5 968 007 $ (25 %)

Saint-Jérôme * 7 643 951 687 $ 12 394 668 $ 20 834 300 $ 8 439 632 $ (41 %)

Thetford Mines 1 885 608 158 $ 2 658 708 $ 5 310 450 $ 2 651 742 $ (50 %)
* La contribution d’une municipalité dont la population est de 50 000 habitants et plus est augmentée de 15 %.

3. Partage de 
services

Services qui pourraient être partagés :

• Direction

• Coût moyen = 674 665 $ (4,8 %)

• Enquêtes

• Coût moyen = 2 642 803 $ (18,9 %)

• CAU 911

• Coût moyen = 997 128 $ (7,1 %)

4. Compensation

Possibilité d’accroître les services sans augmenter les coûts ou de recevoir une compensation pour une fonction.

Exemples :

▪ Subventions pour projets spéciaux (ex. : services de lutte contre le trafic de cannabis);

▪ Compensation pour coûts de formation.

Sources : MSP, MAMH (Profils financiers 2018), LégisQuébec – Loi sur la police.

IMPORTANT
Dépend des accords entre corps policiers, des 
synergies potentielles et autres facteurs.
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Avantages et inconvénients des scénarios

Options Avantages Inconvénients

1. Statu quo

▪ Forte présence policière;

▪ Qualité des services connue;

▪ Aucun changement de gouvernance.

▪ Coûts en croissance;

▪ Coupures de budget pour le service de police ou d’autres

services municipaux.

2. Transfert de 
responsabilités 
à la SQ

▪ Économies importantes;

▪ Budget supplémentaire pour d’autres services aux
citoyens.

▪ Présence policière réduite;

▪ Service potentiellement dilué;

▪ Adaptation à un autre mode de gouvernance.

3. Partage de 
services

▪ Potentiel de réduction de coûts;

▪ Possibilité de synergies;

▪ Plusieurs types de combinaisons possibles – selon les
ententes entre services de police.

▪ Adaptation à une nouvelle gouvernance;

▪ Transfert de contrôle des services partagés.

4. Compensation
▪ Potentiel de réduction des coûts;

▪ Potentiel d’ajout de nouveaux services spécialisés.

▪ Processus nécessitant plus de bureaucratie;

▪ Incertitude de l’acceptation.
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Conclusion
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Conclusion
Le modèle de coût des activités des services de police de niveau 1 permet d’établir le coût des activités importantes qui constituent un service de
police. Bien que le modèle permette de brosser le portrait des dépenses, autant global que pour chacune des activités et des tâches, l’objectif est
d’alimenter les réflexions sur les économies potentielles en regroupant ces activités, et non de comparer la performance financière des
services de police étudiés. De plus, plusieurs facteurs uniques dans chaque ville ont un impact sur les coûts respectifs, et ces facteurs évoluent
chaque année. Il ne serait donc pas pertinent de s’en tenir uniquement aux chiffres présentés.

Quatre scénarios apparaissent possibles, soit le statu quo, le transfert de responsabilités à la SQ, le partage de certains services et la
demande de compensations financières :

1. Le statu quo ne satisfait pas actuellement, principalement dû aux coûts élevés. Les services peuvent cependant offrir les services à la hauteur
des attentes des citoyens;

2. Le scénario qui permettrait de réaliser les plus grandes économies est le transfert de responsabilités à la SQ. Effectivement, des économies
allant de 24 % à 50 % des coûts actuels seraient possibles. Cependant, plusieurs éléments sont à considérer, soit la proximité au citoyen
avec une présence policière réduite, un service potentiellement dilué et une adaptation à un nouveau mode de gouvernance;

3. Le partage de services est largement dépendant des accords et des synergies qui seraient faits entre les services de police. Cependant,
des économies pourraient être possibles en partageant certaines activités principales (direction, enquêtes, CAU 911). Les enquêtes, par
exemple, représentent en moyenne 19 % des dépenses des services de police étudiés;

4. Demander une compensation financière au gouvernement est une option qui, malgré une réduction de coûts ou même l’ajout d’un service
subventionné, requiert un processus qui n’est pas assuré d’aboutir dans les délais espérés.

Une décision ne peut reposer uniquement sur l’analyse des coûts. Les parties
prenantes doivent surtout considérer l’impact du niveau de service sur les
citoyens, mais aussi les délais de transfert de responsabilités, l’adaptation à
une nouvelle gouvernance, les étapes à effectuer auprès du ministère de la
Sécurité publique (MSP) et la gestion des opérations.
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Annexe A
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Évolution du coût du 
service de police
Présentation à :

Nicolas Plante, PMP, MGP
Associé – Conseil en management

Andrée-Anne Bélair, CPA, CA
Directrice – Conseil en management

6 février 2020
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Évolution du coût du 
service de police
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2009 2018 TCAM

Québec 1 065 872 421 1 539 810 413 4,2 %

Lévis 196 150 082 293 843 974 4,6 %

Trois-Rivières 223 188 937 298 373 989 3,3 %

Sherbrooke 353 923 435 479 571 248 3,4 %

Longueuil 551 706 626 779 308 426 3,9 %

Terrebonne 147 594 330 237 992 372 5,5 %

Laval 668 551 113 969 132 333 4,2 %

Montréal 4 610 581 000 6 792 305 000 4,4 %

Gatineau 466 311 290 662 146 512 4,0 %

Saguenay 279 981 877 384 215 197 3,6 %

2009 2018 TCAM

Québec 105 769 841 151 599 538 4,1 %

Lévis 23 270 398 33 484 918 4,1 %

Trois-Rivières 23 656 247 32 975 829 3,8 %

Sherbrooke 28 854 434 42 447 610 4,4 %

Longueuil 93 945 197 115 657 751 2,3 %

Terrebonne 21 816 206 37 076 434 6,1 %

Laval 92 122 588 124 333 366 3,4 %

Montréal 594 660 000 705 828 000 1,9 %

Gatineau 52 230 921 75 432 152 4,2 %

Saguenay 26 965 385 39 672 006 4,4 %

Évolution du coût du service de police

Dépenses liées au service de police Dépenses totales
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Sources :
• https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/rapport-financier-des-organismes-municipaux/exercice-financier-2009/
• https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/rapport-financier-2018



Union des municipalités du Québec
Évolution du coût du service de police |  6 février 2020 4

2009 2018 TCAM

Québec 9,9 % 9,8 % -0,1 %

Lévis 11,9 % 11,4 % -0,4 %

Trois-Rivières 10,6 % 11,1 % 0,5 %

Sherbrooke 8,2 % 8,9 % 0,9 %

Longueuil 17,0 % 14,8 % -1,5 %

Terrebonne 14,8 % 15,6 % 0,6 %

Laval 13,8 % 12,8 % -0,8 %

Montréal 12,9 % 10,4 % -2,4 %

Gatineau 11,2 % 11,4 % 0,2 %

Saguenay 9,6 % 10,3 % 0,8 %

Évolution du coût du service de police (suite)

Proportion de la dépense du service de police 
par rapport aux dépenses totales

Le coût du service de police de la ville de Sherbrooke a subi 
une croissance plus élevé que l’ensemble des dépenses. En 

revanche, la ville de Montréal a été en mesure de contrôler les 
coûts du service de police en comparaison à ses autres 
dépenses.

Sources :
• https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/rapport-financier-des-organismes-municipaux/exercice-financier-2009/
• https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/rapport-financier-2018
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2020, boulevard Robert-Bourassa 

Bureau 210 
Montréal (Québec) H3A 2A5 

Tél. : 514-282-7700, poste 256 
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