Rapport d’activités 2020
Présenté
Le 13 janvier 2021, par TEAMS

« C’est un honneur et un privilège qui me sont accordés. J’ai la chance inouïe de coprésider le Réseau Intersection avec
mon collègue et ami Jean Duchesneau, directeur du Service de police de Wendake. C’est également un signal clair du
conseil d’administration du Réseau et de ses membres de l’importance qu’ils accordent à la réconciliation. »
— Francis Lanouette
Coprésident
« C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté cette coprésidence du Réseau Intersection. L’approche de police
communautaire et de proximité est au cœur de la réalité des corps policiers autochtones du Québec. Cette réalité doit être
connue et partagée. »
— Jean Duchesneau
Coprésident

Mot des présidents
Chers membres et partenaires,
Au nom du conseil d’administration, c’est avec plaisir et en tant que coprésidents que nous vous
présentons le rapport d’activités du Réseau Intersection pour l’année 2020, dont la mission est
consacrée au développement de l’approche de police communautaire.
Comme vous serez à même de le constater, beaucoup de travail aura été accompli, et ce, tout au long
de l’année malgré la situation de pandémie Covid-19 qui nous a tous touchés. Nous avons effectué un
virage technologique afin de maintenir les liens avec nos membres et partenaires. Pensons à la mise
en place de la plateforme TEAMS qui nous a permis de poursuivre les rencontres des comités
Intersection régionaux ainsi que la diffusion de notre tout premier webinaire Intersection / MSP 2020.
Nous avons conclu de nouvelles ententes avec le Centre International de la Prévention de la
Criminalité - CIPC ainsi qu’UNI Coopération financière au Nouveau-Brunswick. Ces ententes
permettent d’assurer une plus grande place et une meilleure communication entre le conseil
d’administration, les membres du Réseau, la communauté policière et ses partenaires et, assurer une
pérennité financière au Réseau Intersection par la consolidation des partenaires actuels et la recherche
de nouveaux partenaires financiers.
Nous remercions les membres du conseil d’administration et les membres sortants, les partenaires
ainsi que les membres des différents comités, notamment du comité thématique et du comité prix du
Webinaire Intersection / MSP 2020 pour leur engagement à la continuité des activités du Réseau.
Enfin, concluons ce mot pour souligner le travail remarquable des policiers et policières ainsi que des
intervenants terrain qui quotidiennement, dans un contexte extraordinaire de pandémie, font de
l’approche de police communautaire et de proximité leurs priorités.
En toute reconnaissance.

Francis Lanouette, coprésident

Jean Duchesneau, coprésident
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Présentation de l’organisme
Crée en 1993, le Réseau Intersection est un réseau d’échange composé d’intervenants intéressés par
l’approche de police communautaire.
Il a pour mission d’élaborer, de concrétiser et de promouvoir un modèle de police qui s’appuie sur les
composantes de l’approche de police de proximité en mobilisant les acteurs concernés en vue de
prévenir la criminalité et d’assurer la sécurité et le mieux-être des collectivités.
Plus précisément, le réseau a pour objectifs de :
➢ Promouvoir et soutenir la prévention de la criminalité et la sécurité des milieux de vie;
➢ Favoriser l’échange, l’établissement de réseaux et la concertation;
➢ Favoriser la réflexion, la recherche et le développement en matière de police de proximité.
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration du Réseau Intersection est composé des personnes suivantes :
Francis Lanouette, coprésident
Directeur général, Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville
Jean Duchesneau, coprésident
Directeur, Service de police de Wendake
Marko Mercier, vice-président
Inspecteur-commandant, Service de police de Québec
Maxime Gagnon, secrétaire
Directeur adjoint, Service de police de Trois-Rivières
Michel Guillemette, trésorier
Directeur adjoint, Service de police de la ville de Laval
Nicolas Roberge, administrateur
Lieutenant, Sûreté du Québec
Marie-Claude Dandenault, administratrice
Inspectrice-commandante, Service de police de Montréal
Pierre St-Antoine, administrateur
Directeur général, École nationale de police du Québec
Benoît Desautels, administrateur
Inspecteur-chef, Service de police de Granby
Nathalie Frigon, administratrice
Coordonnatrice du programme de technique policière, Cégep Trois-Rivières
Samuel Loubier-Demers, observateur
Directeur, direction des pratiques policières au ministère de la Sécurité publique
Pierre Massé, observateur
Inspecteur, Gendarmerie Royale du Canada
Jean-Ernest Célestin, observateur
Inspecteur, Sûreté de l’entreprise et police de VIA Rail Canada
Stéphane Fleury, observateur
Conseiller en relations de travail, direction des affaires juridiques et du carrefour du capital humain, Union des municipalités
du Québec
Simon Crépeau, observateur
Inspecteur, Service de police de l’agglomération de Longueuil
Benoît Blanpain, observateur
Commissaire, zone de police Bruxelles Nord et Président Réseau Intersection Belgique
Nathalie Vallée
Coordonnatrice, Réseau Intersection
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Le Webinaire Intersection / MSP 2020
En ces temps de pandémie Covid-19, le séminaire annuel prévu en octobre dernier a dû être reporté en 2021.
Ce séminaire organisé en collaboration avec la Sûreté du Québec – District Nord, le Service de police de
Wendake, le Corps de police régional de Kativik et le Corps de police des Abénakis sous le thème : « Diversités,
richesses de nos racines, pratiques gagnantes : Réunies devant les enjeux de la prévention », a laissé place à la réalisation d’un
webinaire organisé par le comité thématique.
Quelques jours précédant le webinaire Intersection / MSP 2020, le Réseau Intersection a remis un Prix Jean
Langevin afin de récompenser une personne pour l’excellence de l’ensemble de son travail, à faire connaître
l’importance du travail accompli dans la compréhension, l’application et le développement du modèle de police
communautaire, deux (2) Prix d’Excellence Intersection 2020 ont été remis à des organisations policières afin de
souligner l’excellence de leurs initiatives, projets ou programmes mis de l’avant de concert avec le milieu. Le
jury a également remis le tout premier Prix Intersection en sécurité routière de la SAAQ, soulignant un projet
soutenant la mission de la SAAQ qui est de protéger la personne contre les risques liés à l’usage de la route et
d’améliorer les comportements sur le réseau routier.
Exceptionnellement cette année, en ces temps de pandémie, il n’y a malheureusement pas eu de remise de Prix
de la Caisse Desjardins des policiers et policières. Ce prix est destiné aux étudiants en techniques policières du
Québec. La pandémie Covid-19 a eu comme impact de restreindre les échanges avec divers intervenants
permettant aux étudiants de compléter et partager leurs projets en résolution de problèmes.
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Le prix Jean Langevin
Le Réseau Intersection annonçait la création du Prix Jean Langevin en 2017. Ce
prix est remis annuellement vise à récompenser une personne pour l’excellence
de l’ensemble de son travail, à faire connaître l’importance du travail accompli
dans la compréhension, l’application et le développement du modèle de police
communautaire partout au Québec et à faire rayonner l’application de l’approche
communautaire. Cette année le récipiendaire du prix a été monsieur Martin
Gervais, bénévole au Réseau Intersection depuis 2013 et actif bénévolement
auprès des services de police et organismes communautaires depuis plus de trente
ans.
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Les Prix Intersection
Remis depuis 1996, le prix d’Excellence Intersection vise à
récompenser un ou des projets contribuant à développer et à
promouvoir l’approche de police communautaire. Les projets
doivent porter sur une (1) des quatre (4) composantes de
l’approche de police communautaire, formulées à l’intérieur
de la politique ministérielle, vers une police plus
communautaire. Il s’agit du rapprochement avec les citoyens,
du partenariat, du renforcement des mesures préventives et
de l’application d’une méthode de résolution de problèmes.
Le Réseau Intersection a remis les prix d’Excellence à des
organisations policières soulignant l’excellence de leur
initiative, projet ou programme mis de l’avant de concert avec
le milieu. Plus d’une dizaine de candidatures ont été soumises.
Nous vous présentons les gagnants.

Les prix d’Excellence Intersection /
MSP 2020
Cette année, deux (2) projets se sont démarqués et se sont vus décerner un Prix d’Excellence.
Projet Immersion – Service de Police de l’agglomération de Longueuil
Le Programme de développement professionnel –
Immersion est, conformément à son fondement
expérientiel et réflexif, destiné à développer chez les
policiers et policières une connaissance plus nuancée
des différents milieux avec lesquels ils sont amenés à
interagir au quotidien, souvent en urgence. Saisir les
zones grises inhérentes à de nombreux contextes est
source d’une plus grande efficacité, ainsi que d’une
plus grande capacité d’adaptation. Du 22 octobre au
21 novembre 2019, trente policiers et policières
volontaires du Service de police de l’agglomération de
Longueuil ont pris part à la première édition. En civil
et sans arme, ils se sont immergés dans plusieurs
milieux en lien avec l’itinérance, la santé mentale, le
spectre de l’autisme, la pauvreté ou l’immigration. Le programme permet aux citoyens, organismes et
institutions d’entrevoir la police sous un nouveau jour où le partage des réalités spécifiques à chacun mènera à
une plus grande compréhension et au respect mutuel.
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Géolocalisation et nouvelles technologies, risques élevés pour les victimes de violence conjugale –
Sûreté du Québec
L’omniprésence des fonctions de géolocalisation et des différentes applications associées dans notre quotidien
marque un tournant technologique important dans les dernières années. Bien que généralement inoffensives
pour la grande majorité d’entre nous, une toute autre réalité est vécue par les victimes de violence conjugale
pour lesquelles la géolocalisation est utilisée comme un outil de contrôle et de harcèlement particulièrement
efficace. Pour répondre à ce phénomène émergeant, la Sûreté du Québec a mis sur pied un comité consultatif
dans le but de produire des outils de prévention destinés aux services policiers, aux intervenantes en maison
d’hébergement pour femmes et aux victimes de violence
conjugale. Ils visent à la fois à outiller les intervenants et
intervenantes en contact avec les victimes de violence
conjugale, mais également les victimes elles-mêmes en les
informant des dangers que peuvent représenter les
nouvelles technologies et en leur fournissant des conseils
pour assurer davantage leur sécurité.
La variété des outils produits tels que des affiches,
dépliants, fiches multilingues, sont traduites en 16 langues,
dont plusieurs langues autochtones. Il y a également des
fiches de conservation de la preuve et des fiches
d’interventions policières toutes disponibles gratuitement.

Le Prix Intersection en sécurité routière de la SAAQ
Au cours de l’été 2018, lors de patrouilles à vélo, des agents de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes
ont constaté d'importantes lacunes en ce qui a trait à l’identification et au respect des passages pour piétons
situés dans les villes de Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et dans les municipalités de PointeCalumet et de Saint-Joseph-du-Lac, du territoire desservi.
À la suite de quoi, en août 2018, ces patrouilleurs ont créé
le projet « Jesuiscourtois.com » afin de sensibiliser
automobilistes, piétons et cyclistes quant à leurs
obligations respectives à ces passages.
Les modifications apportées au Code de la sécurité routière
dernièrement favorisent le changement des habitudes des
automobilistes en ce qui concerne le partage de la route
entre cyclistes et piétons. Cela a d’ailleurs grandement
motivé la décision d’aller de l’avant avec ce projet en
prévention de la sécurité routière.
De plus, la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes considère qu’elle a le devoir d’agir à titre de leader afin
de réunir les partenaires concernés et prendre les mesures nécessaires pour favoriser ce vent de changement.
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Faits saillants 2020
❖

Signature de l’entente de cinq (5) ans avec le Centre International de la Prévention de la
Criminalité – CIPC;

❖

Signature d’une entente de trois (3) ans avec UNI Coopération financière;

❖

Arrivée de nouveaux partenaires tels que l’UPAC, la Sécurité publique Uashat mak Mani-Utenam,
Opération Nez rouge et le Service de police de Grand Sudbury en Ontario;

❖

Ajout de la plateforme TEAMS pour la tenue des comités régionaux, rencontres du conseil
d’administration et webinaire;

❖

Remise du Prix Jean-Langevin à une personne dont l’ensemble des réalisations constitue un apport au
développement et à la promotion de l’approche de police communautaire au Québec;

❖

Remise de deux (2) prix Excellence Intersection visant à récompenser un ou des projets contribuant à
développer et à promouvoir l’approche de police communautaire ainsi qu’un prix de la relève de la Caisse
Desjardins des policiers et policières;

❖

Remise du premier prix Intersection en sécurité routière de la SAAQ;

❖

Étude sur les comportements de contrôle coercitifs en situation de violence conjugale;

❖

Dépôt du mémoire sur les réalités policières et participation au comité consultatif;

❖

Diffusion de plus de 12 Infolettres depuis janvier 2020;

❖

Maintien des inscriptions à la veille média et à l’infolettre de professeurs et étudiants des établissements
offrant le programme de techniques policières;

❖

Progression du compte Twitter avec 666 abonnés avec une constance de mentions j’aime, de portée de
publications et de consultations quotidiennes;

❖

Progression du compte Facebook avec 300 abonnés et une constance de mention j’aime, de portée de
publications et de consultations quotidiennes;

❖

Progression du compte LinkedIn avec 179 abonnés;

❖

Maintien de la collaboration avec le Réseau Intersection Belgique;

❖

Réalisation des entrevues reconnaissance dont l’objectif vise à faire rayonner l’application de l’approche
communautaire et le travail accompli par nos policiers;

❖

Conclusion du plan stratégique 2019-2020.
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Conclusion
Le Réseau aborde la prochaine année avec optimisme et poursuit sa quête de nouveaux partenaires, de
valorisation des réalisations de ses membres dans l’approche de police communautaire et l’innovation. L’objectif
de votre conseil d’administration est de s’assurer que le Réseau Intersection demeure la référence dans le
domaine de l’approche de police communautaire au Québec et qu’il puisse mettre à profit l’implication de ses
partenaires et de tous ses membres afin d’assurer son développement.

http://www.reseauintersection.ca/
https://twitter.com/IntersecReseau
https://www.facebook.com/ReseauIntersection.ca/
https://www.linkedin.com/company/reseau-intersection/
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