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En janvier 2008, vingt et un leaders policiers ont entrepris une recherche de six mois 
encadrée par l’Institut d’études stratégiques internationales (IÉSI). L’Association 
canadienne des chefs de police (ACCP) a choisi la capacité policière comme thème 
principal de son expérience globale de perfectionnement des dirigeants 2008. Cette 
troisième édition de l’IÉSI regroupait 21 membres (20 officiers supérieurs et 1 cadre 
civil)  en provenance de 13 organismes d’application de la loi locaux, régionaux, 
provinciaux et fédéraux du pays.  En plus des recherches effectuées au Canada, ils ont 
visité 11 États-nations pour obtenir de nouvelles idées. 

En tant que membres de l’IÉSI 2008, nous avons reformulé dans ce rapport final la 
question de la capacité d’intervention policière et nous avons délaissé les habituels 
débats sur la dotation et les budgets. Nous offrons plutôt un point de vue qui débute et 
se termine avec une harmonisation des ressources policières en tenant compte des 
attentes et des besoins changeants de la société canadienne. Avec l’harmonisation pour 
assise, notre équipe propose cinq thèmes parallèles dont les nouvelles stratégies et 
initiatives devraient permettre de dégager des solutions et d’optimiser le potentiel infini 
du système policier du Canada, envié dans le monde entier. 

Ayant pour thèmes le perfectionnement du leadership, la prestation des services, les 
systèmes de ressources humaines, l’avancée technologique et l’engagement 
responsable, l’IÉSI 2008 offre plusieurs recommandations en considération des réalités 
de la collectivité policière canadienne. 
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Sommaire des recommandations de l’IÉSI 2008 

L’HARMONISATION : ASSISE DE LA CAPACITÉ POLICIÈRE 

1. Le milieu policier canadien par son leadership doit faire tous les efforts possibles 
pour maintenir la légitimité de l’intervention policière publique en garantissant 
que notre rôle reflète les normes, les valeurs et l’éthique de l’ensemble de la 
société civile canadienne. 

2. Le milieu policier canadien doit engager tous les intervenants qui constituent le 
spectre de la sécurité publique, afin d’obtenir immédiatement une clarification et 
des mécanismes appropriés afin d’harmoniser les attentes du public versus les 
rôles, les priorités et les ressources disponibles aux services de police. À ce titre, 
l’IÉSI 2008 prône le Cadre national pour une desserte policière d’avant-garde 
afin de soutenir ces objectifs. 

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP 

3. L’élaboration de normes universelles canadiennes pour le perfectionnement 
professionnel et l’accréditation des leaders policiers constitue une étape 
essentielle pour le développement du leadership. L’ACCP devrait prioritairement 
soutenir le développement du leadership. 

4. Le milieu policier canadien devrait promouvoir un nouveau concept : le leader 
policier canadien. Pour ce faire, le milieu policier canadien devrait établir un tronc 
commun structuré et réfléchi de talents, culminant en un processus 
d’accréditation officiel des leaders policiers en mettant l’accent sur des normes 
de rendement validées. 

PRESTATION DE SERVICE 

5. Le milieu policier canadien doit déterminer et rechercher de nouveaux moyens 
de comprendre les besoins précis des citoyens dans chaque collectivité 
desservie et ainsi prendre des mesures concrètes pour harmoniser directement 
la formation et la dotation en fonction de ces besoins. 

6. Le leadership policier canadien devrait mettre en place des standards nationaux 
de spécialisation. Le tout devra être fait en respect de l’autonomie et de 
l’importance des caractéristiques locales de prestation de service policier. 

STRATÉGIES ET SYSTÈMES DE RESSOURCES HUMAINES 

7. Le milieu policier canadien devrait travailler à établir un programme national 
imparti de recrutement qui comprendrait des normes nationales d’intervention 
policière, visant à l’harmonie les services de police canadiens en leur donnant 
des buts et objectifs clairs et communs, tout en facilitant le déploiement et la 
prestation des ressources humaines des différents services de police. 

8. Le milieu policier canadien devrait mousser la notion de l’agent de police 
canadien plutôt qu’un service de police national. 

9. Les leaders policiers canadiens devraient travailler de façon ciblée pour 
accentuer le professionnalisme du milieu policier et ainsi se détacher d’une 
culture artisanat – confrérie – échanges d’où provient le milieu policier. 
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10. Le milieu policier canadien devrait viser l’élaboration de processus nationaux et 
intégrés de ressources humaines et d’une infrastructure technologique pour 
soutenir ces objectifs dans toutes les agences policières canadiennes. 

11. Les services de police canadiens doivent poursuivre les efforts d’attribution de 
fonctions policières à des civils après examen attentif des postes et des 
fonctions. 

TECHNOLOGIE 

12. Le milieu policier canadien doit demander l’établissement de normes 
technologiques nationales pour les agences de sécurité publique. 

13. Les leaders policiers canadiens devraient recommander au pouvoir législatif une 
loi obligeant les organismes policiers et affiliés à adopter et appliquer ces normes 
dans l’environnement de la sécurité publique, tout en considérant des occasions 
d’optimiser et de promouvoir l’interopérabilité avec d’autres organismes de 
sécurité publique. 

ENGAGEMENT ET PARTENARIATS RESPONSABLES 

14. Le milieu policier canadien doit continuer d’établir des partenariats et coalitions 
formels, officiels et responsables, et d’adopter l’interopérabilité comme 
orientation stratégique principale pour l’ensemble de la communauté de la 
sécurité publique, soit un incontournable pour s’orienter vers l’avenir. 
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L’IÉSI est un programme de perfectionnement unique pour les leaders policiers 
supérieurs. Depuis 2003, 50 participants représentant 19 agences d’application de la Loi 
ont fait de la recherche policière dans 17 États-nations à travers le monde. Établi selon 
le modèle de l’apprentissage axé sur les problèmes (AAP), l’IÉSI contribue à l’évolution 
d’une élite policière, tout en apportant des changements systémiques aux pratiques 
policières au Canada. Le programme de l’IÉSI s’étend sur six mois, il comprend la 
collaboration et les études en ligne, trois semaines d‘ateliers en résidence et des études 
d’observation sur le terrain international. 
 


