Rapport d’activités 2021

Présenté
Le 24 janvier 2022

« C’est avec fierté que nous coprésidons le Réseau Intersection en assurant une représentativité de tous
les services de police allochtones et autochtones du Québec dont l’approche de police communautaire et
de proximité est au cœur de la réalité de tous les policiers. Cette réalité doit être connue et partagée. »
« Les approches policières peuvent faire partie de la réconciliation et de la guérison, en respectant les
valeurs, les cultures et l’autodétermination des peuples autochtones. L’inclusion des principes autochtones
dans les approches de sécurité et de bien-être sera bénéfique non seulement pour les communautés
autochtones, mais aussi pour toutes les collectivités du Canada. » Extrait du rapport du Conseil des
académies canadiennes, 2019. Vers la paix, l’harmonie et le bien-être : Les services de police dans les
communautés autochtones. Ottawa (ON) : Comité d’experts sur les services de police dans les
communautés autochtones, Conseil des académies canadiennes.
— Francis Lanouette et
— Jean Duchesneau
Coprésidents du Réseau Intersection

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 2021, 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 touche encore. Nous en tirons, malgré tout,
des aspects positifs qui nous ont permis d’effectuer un virage technologique afin que le Réseau
Intersection entretienne et maintienne ses liens avec ses membres et partenaires. Pensons à la continuité
des rencontres des comités régionaux à l’aide de la plateforme TEAMS, la diffusion en mai dernier de
notre Webinaire Intersection / MSP 2021 à l’aide de la plateforme Zoom, la diffusion vidéo des prix
Intersection lors de notre Séminaire Intersection / MSP 2021 et l’actualisation de notre application mobile.
Nous avons reconduit nos ententes avec la Banque du Canada, Échec au crime, VIA Rail et conclu une
nouvelle entente avec Motorola Solutions. Ces ententes permettent au Réseau 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 organisateur, du comité thématique et
du comité prix du Webinaire et du Séminaire Intersection / MSP 2021 pour leur engagement à la
continuité des activités du Réseau ainsi qu’au comité sur les réalités policières qui a reçu le point de vue
du Réseau quant à l’approche de police communautaire et de proximité au Québec.
Enfin, concluons ce mot pour souligner le travail remarquable des policiers et policières ainsi que des
intervenants terrain qui quotidiennement, font de l’approche de police communautaire et de proximité
leurs priorités.
En toute reconnaissance.
Les coprésidents,

Francis Lanouette

Jean Duchesneau
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Présentation de l’organisme
Depuis sa création en 1993, le Réseau est un lieu d’échange, de partage, de réflexion et de
connaissance en matière de police communautaire. Il a acquis une expertise reconnue, grâce aux
services qu’il offre à ses membres. C’est l’engagement de personnes aux profils variés et aux
expertises diversifiées, provenant notamment des services de police, de l’École nationale de
police du Québec, des milieux de l’éducation universitaire et collégiale de même que du milieu
municipal et du domaine communautaire, qui fait à la fois la force et l’originalité du Réseau.

Quelques faits saillants des dernières années d’activités du Réseau Intersection…
En 2016, le Réseau Intersection signe un protocole de collaboration avec le Service de police de
Bruxelles-Nord visant à supporter les policiers belges dans l’implantation du Réseau Intersection
en Europe.
En 2017, le Réseau Intersection qui regroupe plus de 500 membres devient un membre actif de
Francopol, organisme qui a pour mission de favoriser la mise en commun des meilleures
pratiques ainsi que des recherches et des réflexions en matière de formation et d’expertise
policière.
En 2018, le Réseau Intersection fêtait ses 25 années d’existence, un nouveau logo aux couleurs
des services de police membres fut créé ainsi qu’un logo spécial pour les 25 ans du Réseau.
En novembre 2018, le Réseau Intersection Belgique a réalisé son tout premier Séminaire
Intersection à Bourse de Namur. Le président et vice-président y ont adressé une conférence
traitant du Réseau Intersection au Québec.
En 2019, plusieurs organisations policières des Premières Nations et Inuits deviennent membres
du Réseau Intersection. Ce partenariat amène une plus-value réciproque dans l’actualisation de
nos activités communautaires.
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En 2020, le Réseau s’est muni d’une plateforme TEAMS afin de maintenir ses activités pour
rejoindre ses plus de 750 membres et partenaires de divers organismes et de services de police
du Québec, de l’Acadie et de l’Ontario francophone.
Le Réseau a également participé à certaines recherches dont le projet Contrôle coercitif,
évaluation des risques et preuves de violence entre partenaires intimes : Intervention de la police.
En mai 2021, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, le Réseau a offert un webinaire
préliminaire au Séminaire Intersection / MSP 2021 qui adressait les thématiques contemporaines
de santé mentale, de violence conjugale et sexuelle ainsi que de l’exploitation sexuelle.
C’est en novembre 2021 qu’enfin, le Réseau Intersection a rassemblé ses membres en personne
lors du Séminaire Intersection / MSP. À noter que l’événement s’est tenu à l’ENPQ et
simultanément en diffusion Web ce qui a permis de rejoindre près de 300 participants. Plusieurs
conférences furent offertes sous la thématique « Diversités, richesses de nos racines, pratiques
gagnantes : Réunies devant les enjeux de la prévention ». Ce séminaire était organisé avec quatre
services policiers hôtes soit : la Sûreté du Québec, le Service de police du Nunavik, le Service de
police des Abénakis et le Service de police de Wendake.
Pour conclure, c’est en poursuivant sa reconnaissance envers l’excellence et l’importance du
travail accompli dans la compréhension, l’application et le développement du modèle de police
communautaire partout au Québec que le Réseau Intersection a poursuivi la réalisation
d’entrevues reconnaissances. Ces entrevues visent à faire rayonner l’application de l’approche
communautaire et le travail accompli par nos
policiers.
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration du Réseau Intersection est composé des personnes suivantes :

Coprésidents

Monsieur Francis Lanouette
Directeur
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville
Monsieur Jean Duchesneau
Directeur
Service de police de Wendake

Vice-président

Monsieur Marko Mercier
Inspecteur
Service de police de la Ville de Québec

Secrétaire

Monsieur Maxime Gagnon
Directeur
Sécurité publique de Trois-Rivières

Trésorier

Monsieur Michel Guillemette
Directeur
Régie intermunicipale de police de Roussillon

Administratrice

Madame Nathalie Frigon
Enseignante
Collège de Trois-Rivières

Administrateur

Monsieur Carl Gauthier
Directeur adjoint
Direction des services de proximité aux communautés
Sûreté du Québec

Administrateur

Monsieur Stéphane Fleury
Conseiller aux politiques
Union des municipalités du Québec

Administrateur

Monsieur Samaki-Eric Soumpholphakdy
Inspecteur
Prévention et sécurité urbaine
Service de police de la Ville de Montréal

Administrateur

Monsieur Benoit Desautels
Inspecteur-chef
Surveillance du territoire et relations communautaires
Service de police de la ville de Granby
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Administrateur

Monsieur Pierre St-Antoine
Directeur général
École nationale de police du Québec

Administratrice

Madame Marie-Ève Lavallée
Inspecteur
Programme du Crime organisé
Gendarmerie Royale du Canada

Administrateur /

Monsieur Benoit Blanpain
Directeur des opérations
Zone de police Bruxelles Nord

président du Réseau
Intersection Belgique
Observateur

Monsieur Gino Iannone
Inspecteur
Service à la communauté – Support aux opérations
Service de Police de l’Agglomération de Longueuil

Observateur

Monsieur Samuel Loubier-Demers
Directeur
Direction des pratiques policières
Ministère de la Sécurité publique

Observateur

Monsieur Jean-Ernest Celestin
Inspecteur
Sûreté de l’Enterprise
Police VIA Rail Canada
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Le Webinaire Intersection / MSP 2021
Pour une deuxième édition, un webinaire Intersection a été présenté les 19 et 20 mai 2021.

Les ateliers présentés ont traité de santé mentale, de violence conjugale et sexuelle ainsi que
d’exploitation sexuelle.

Madame Michèle Lambin a présenté l’atelier, « Pandémie et santé mentale chez les jeunes, que
pouvons-nous anticiper? La société Marie Vincent a présenté « Le dévoilement d’une agression
sexuelle d’une personne mineure : notions de base ». Les survivantes du SPVM ont présenté une
séance d’information sur l’exploitation sexuelle et la traite des personnes et la Sûreté du Québec
a présenté les stratégies proactives en violences conjugales.
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Le Séminaire Intersection / MSP 2021
Diversités, richesses de nos racines, pratiques gagnantes :
Réunies devant les enjeux de la prévention

Le Séminaire Intersection/MSP 2021 était présidé par quatre services policiers : la Sûreté du
Québec - Direction des services de proximité aux communautés, le Service de police du Nunavik,
le Service de Police des Abénakis et le Service de Police de Wendake.

Dans ce contexte, le terme « Diversités » a été présenté au sens large et faisait référence, entre
autres, aux diversités des quatre services de police hôtes, des organisations policières en général,
des territoires qu’elles desservent, des partenaires ainsi que de différentes expertises qui les
composent et qui font leurs forces. Qu’elles soient praticiennes ou opérationnelles, territoriales,
culturelles ou linguistiques, ces réalités teintent les enjeux de la criminalité et de la sécurité
quotidienne sur lesquels les policiers et policières sont appelés à intervenir.

Les richesses de nos racines font le lien avec la symbolique du dernier séminaire, font également
référence aux allégories utilisées par les communautés autochtones dans leur quotidien, tout
comme elles se rattachent à notre histoire réciproque et commune. Ces racines sont le socle des
pratiques gagnantes de la police actuelle et de l’expertise qui a été partagée dans le cadre du
séminaire. Elles s’étendront aux réflexions sur la police de l’avenir.

Dans cet esprit, le thème proposé s’inscrivait également en réponse à la question suivante tirée
du Livre vert sur la police : « Serait-il opportun de favoriser un développement accru de
l’approche de police communautaire? »
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Le prix Jean Langevin

Le prix Jean Langevin est remis annuellement et 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 ainsi que son rayonnement. Cette année la récipiendaire du prix est l’agente
Nathalie Letendre qui a fait son entrée au sein du Service de police de la Ville de Montréal le 22
avril 1991. Elle a contribué à instaurer une image positive du métier policier grâce à ses
interventions proactives auprès de la population montréalaise, des partenaires institutionnels et
du milieu, de même qu’auprès de ses collègues. Elle s’est démarquée par son « approche client
» personnalisée et courtoise et un service à la clientèle irréprochable lors de ses interventions
policières. Toujours soucieuse d’orienter les victimes vers les bonnes ressources d’aide pour
assurer la prise en charge adéquate de celles-ci. Son intérêt particulier à l’égard de la police
communautaire a été bénéfique dans la mise en place de divers projets et dans la création de
divers outils en matière de prévention et de rapprochement avec les citoyens pour le SPVM.
L’agente Letendre a également diffusé diverses formations, dont celle de la stratégie proactive
dispensée à l’ENPQ.
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Les Prix d’Excellence Intersection 2021
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 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.

Équipe métro d’intervention et de concertation EMIC - Service de Police de la
Ville de Montréal
L’objectif d’ÉMIC est de réduire le nombre
d’appels et d’interventions reliés au phénomène
de l’itinérance, de s’assurer d’une cohérence au
niveau de l’intervention terrain entre le SPVM et
la SCSTM, d’améliorer la qualité de vie des
personnes en situation d’itinérance, de soutenir et
référer à l’Équipe mobile de référence et
d’intervention en itinérance, d’améliorer le sentiment de sécurité des usagers du métro et de
soutenir les employés de la STM.

Les patrouilleurs du SPVM et les inspecteurs de la STM soutiennent la première ligne métro et
assurent une cohérence au niveau des interventions avec la clientèle itinérante en assurant une
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présence sur les relèves de la STM et du SPVM, en effectuant le lien avec les partenaires internes
et externes dans une approche optimale de résolution de problèmes.

L’intervenant communautaire dans l’équipe, tente de trouver la cause profonde du
comportement répétitif en faire ressortir les enjeux de vulnérabilité derrière le comportement
répréhensible et créer un lien avec la clientèle dans le cadre d’une approche humaniste en
orientant et accompagnant la clientèle vers la bonne ressource ou le bon intervenant spécialisé.

Trousse Cybersûreté - Sûreté du Québec
La trousse d’information Cyber Sûreté a été
développée par la Sûreté du Québec. Elle est le
fruit

d’une

collaboration

entre

plusieurs

partenaires tels que les unités d’enquête,
conseillers pédagogiques, sexologues et SOS
violence conjugale. Cette trousse permet de
sensibiliser la clientèle interne et externe sur les
risques de la navigation sur Internet de même que sur les comportements à adopter pour
naviguer en toute sécurité. Les policiers doivent travailler quotidiennement avec des
technologies qui ne cessent d’évoluer, et ce, à une vitesse fulgurante. La force de ce projet réside
dans son renouvellement continuel ce qui permet de bonifier la trousse selon les nouvelles
tendances et l’évolution des technologies. Son originalité est sans aucun doute l’approche
d’intervention dans un continuum débutant du niveau primaire jusqu’à la population générale.

Le Prix Intersection en sécurité routière de la SAAQ
Soulignant des projets 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, ce
prix vise également à mettre de l’avant les composantes de l’approche de police communautaire
telles que formulées à l’intérieur de la politique ministérielle, vers une police plus
communautaire.
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Cette année, deux (2) projets se sont démarqués et se sont vu décerner un Prix Intersection en
sécurité routière de la SAAQ.

Prévenons l’irrécupérable – Service de police de la Ville de Bromont
La

campagne de

sensibilisation

« Prévenons

l’irrécupérable » consiste à apposer sur plusieurs
bacs de recyclage des citoyens, des autocollants
présentant des images de différents enfants en
mouvement et en format réel. Le Service de police
de Bromont avait comme objectif de « surprendre »
l’usager de la route pour le conscientiser en cours
de conduite, donc de façon tangible, à l’imprévisibilité des enfants qui circulent ou jouent près
des routes. Plus précisément, le fait de voir apparaître « subitement » un enfant dans son angle
de vision pendant qu’il conduit amène forcément l’automobiliste à ralentir et à être plus vigilant.
Il se rappelle alors qu’un enfant peut surgir à tout moment dans la rue et qu’un objet peut
dissimuler sa présence, entre autres un bac de recyclage.

Le Service de police de Bromont comptait, avec l’implantation de ce projet, diminuer le nombre
de plaintes liées à la vitesse des automobilistes dans les quartiers résidentiels et augmenter le
sentiment de sécurité chez les citoyens. Ce projet allait, par ricochet, promouvoir un partage
sécuritaire et respectueux de la route entre tous les utilisateurs : automobilistes, cyclistes et
piétons.
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Pas de cell au volant, c’est gagnant! – Service de police de Châteauguay et la
Sûreté du Québec de la MRC Beauharnois-Salaberry
L’utilisation du cellulaire au volant affecte les
habitudes et la performance de conduite en
altérant la capacité visuelle, la capacité manuelle
ainsi que cognitive. La campagne s’est donc donné
pour mission de sensibiliser et d’éveiller la
conscience collective des usagers de la route aux
répercussions et conséquences auxquelles ils
s’exposent, s’ils dérogent à la loi.

Le 11 juin 2019 lançait la campagne de sensibilisation en conférence de presse. Par la suite, dans
le but de rejoindre les personnes de 18 à 35 ans, davantage interpellées par l’instantanéité des
communications, trois (3) capsules promotionnelles impliquant la participation de trois (3)
joueurs vedettes de l’équipe gagnante de football du Noir et Or du Collège de Valleyfield furent
partagées sur les réseaux sociaux à plus de 47 000 vues. S’en est suivie une distribution massive
d’affiches dans tous les lieux publics du territoire et 18 opérations policières de sensibilisation
tenues en des endroits stratégiques par les policiers de la SQ ainsi que ceux du Service de police
de Châteauguay, accompagné des cadets et des agents Sécuri-Parc, a permis de sensibiliser plus
de 5 000 automobilistes. Par différentes stratégies de communication que ce soit des
communiqués, messages radiophoniques, dossards, tréteaux, bannière verticale, capsules vidéo
au cinéma, signature électronique, panneau PMV, panneaux d’affichage municipaux,
coroplastes, camion-écran et présence à un match de football du Noir et Or et la distribution
d’objets promotionnels tels que des affiches, sous-verres, assainisseurs d’air pour véhicules et
napperons. On estime à plus de 250 000 personnes sensibilisées à ce fléau.
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Faits saillants 2021
❖ Arrivée d’un nouveau partenaire financier, Motorola Solutions Canada;
❖ Renouvellement des ententes avec ses partenaires des dernières années soit, la Banque du
Canada et Échec au crime;
❖ Arrivée de nouveaux partenaires de services de police autochtones tels que, le Service de
police de Manawan, la Sécurité publique Mashteuiatsh et Gesgapegiag Police Department.
Le Réseau Intersection compte maintenant 11 services de police autochtones sur 22 parmi
ses membres;
❖ Représentation du Réseau Intersection au colloque annuel de l’Association des directeurs
de police du Québec;

❖ Représentation du Réseau Intersection au colloque annuel des directeurs de police des
Premières Nations et Inuits du Québec;
❖ Continuité des rencontres TEAMS pour la tenue des comités régionaux et rencontres du
conseil d’administration;
❖ 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;
❖ Remise de deux (2) prix Intersection en sécurité routière de la SAAQ visant à récompenser
un ou des projets contribuant à protéger les personnes contre les risques liés à l’usage de la
route et d’améliorer les comportements sur le réseau routier;
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❖ Participation à l’étude sur les comportements de contrôle coercitif en situation de violence
conjugale;
❖ Diffusion de plus de 12 Infolettres depuis janvier 2021;
❖ Membership de sept (7) collèges sur 13 offrant le programme de Techniques policières au
Québec;
❖ Progression du compte Twitter avec 691 abonnés avec une constance de mention j’aime, de
portée de publications et de consultations quotidiennes;
❖ Progression du compte Facebook avec 383 abonnés et une constance de mention j’aime, de
portée de publications et de consultations quotidiennes;
❖ Progression du compte LinkedIn avec 306 abonnés;
❖ Maintien de la collaboration entre le Réseau Intersection Belgique et le Réseau Intersection
Québec;
❖ Réalisation des entrevues reconnaissance dont l’objectif vise à faire rayonner l’application
de l’approche communautaire et le travail accompli par nos policiers;
❖ Modification du poste de coordonnatrice contractuelle à titre de directrice générale, à raison
de 28 heures/semaine pour 2021/2022, dont des tâches administratives ont été ajoutées;
❖ Conclusion du plan stratégique 2019-2020 dont les objectifs ont été réalisés et actualisation
du plan stratégique 2021-2023.
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Conclusion
Le taux de participation au webinaire et au séminaire ainsi qu’aux comités régionaux nous
confirme l’intérêt que portent les membres et les partenaires envers le Réseau. Le dernier
sondage de satisfaction effectué nous confirme que 93 % des participants au séminaire, qui ont
répondu au sondage, se sont déclarés satisfaits de la qualité globale du séminaire.
Le Réseau aborde la prochaine année avec optimisme afin de compter sur le soutien financier du
ministère de la Sécurité publique tout en poursuivant sa quête de nouveaux partenaires. Le
Réseau continue d’assurer la valorisation des réalisations de ses membres dans l’approche de
police communautaire et l’innovation dans les nouveaux projets. Le conseil d’administration
continue 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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