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Raison d’être  
Au cours des 20 dernières années, la société québécoise a connu de grandes transformations 
occasionnant divers changements sociaux. Ainsi, depuis la dernière réforme de la loi en 2001, les attentes 
des Québécois envers les corps de police ont évolué. En effet, les citoyens ont des attentes spécifiques 
envers la qualité de l’intervention des corps de police face à certaines formes de criminalité et à certains 
problèmes sociaux, dont l’itinérance et la santé mentale. Par conséquent, les policiers doivent s’adapter afin 
que leurs interventions soient efficaces et conformes aux diverses attentes. Ces derniers sont souvent 
amenés à dépasser leur rôle traditionnel de répression du crime en agissant en prévention en tant que 
gardiens de l’ordre tout en étant des intervenants auprès des citoyens les plus fragilisés ou marginalisés. 
En 2019, plus de 80 000 interventions ont été effectuées par les organisations policières québécoises 
auprès des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale1. Lors de cette même année, plus 
de 35 000 appels ont été générés par des personnes en crise à Montréal2. Pour la Ville de Québec, le 
service de police a déclaré avoir effectué chaque jour seize interventions auprès de personnes ayant des 
problèmes de santé mentale3. Le phénomène est également présent dans les régions, et ce, 
particulièrement depuis le début de la pandémie, alors que l’équilibre mental de la population est ébranlé. 
La Ville de Thetford Mines affirme avoir connu une augmentation de 89 % du nombre d’appels reçus par 
son service de police en lien avec la problématique de la santé mentale au cours des cinq dernières 
années4. En plus des interventions en lien avec cette problématique, les corps de police effectuent un 
nombre important d’interventions en matière de violence conjugale. Ces interventions nécessitent 
également une expertise particulière. À cet effet, en 2019, 21 945 infractions perpétrées en contexte de 
violence conjugale ont été enregistrées au Québec5. 

De plus, à travers les changements sociétaux, la criminalité s’est également transformée. L’évolution 
technologique des dernières années a occasionné la création de nouveaux types d’infractions qui 
représentent une part importante de la criminalité pour lesquels la détection et la répression sont davantage 
complexes. Par ailleurs, la commission de certaines infractions, comme la pornographie juvénile, est 
facilitée par les technologies de l’information. De ce fait, les policiers doivent dorénavant exercer leurs 
compétences à travers l’espace virtuel dans lequel les citoyens ont des attentes relatives à leur sécurité. Le 
taux d’infractions contre la personne a continué sa progression en 2019 et a atteint 1 033,5 par 100 000 
habitants au Québec. Pour cette décennie, l’augmentation du taux la plus marquée concerne la catégorie 
des autres infractions d’ordre sexuel, passant de 15,2 à 42,09 par 100 000 habitants ce qui représente une 
hausse de 2 357 infractions6. Cette catégorie inclut notamment les infractions de contacts sexuels (+1 055) 

 

1  Ministère de la Sécurité publique. (2020). Questionnaire sur l’administration des activités policières, années 2018 et 2019. 
Données en date du 3 août 2020. 

2  Ibid 
3  Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 11. 
4  Ville de Thetford Mines. (2020), op. cit., p. 11. 
5  Ministère de la Sécurité publique. (2020). Données du Programme DUC 2.2. Cette donnée renvoie à la violence commise en 

contexte conjugal plutôt qu’à la violence conjugale, car les statistiques criminelles en cette matière font le décompte des 
actes criminels commis à l’endroit d’un partenaire intime, quelles que soient les circonstances. 

 
6  Ministère de la Sécurité publique. (2019). Rapport statistique de la criminalité au Québec. Principales tendances 2019. P.3 
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et de leurre d’enfants au moyen d’un ordinateur (+543), deux catégories d’infractions qui ont connu une 
forte croissance et qui expliquent plus de 70 % de la hausse enregistrée. La création d’une nouvelle 
infraction de distribution non consensuelle d'images intimes en 2015 ajoute par ailleurs 388 événements 
supplémentaires à cette catégorie d’infractions en 2019 par rapport au décompte enregistré en 20107. En 
ce qui concerne les infractions contre la propriété, seules les fraudes ont connu une hausse de leur 
taux (+73,2 %)8. 

Les enjeux soulevés au sujet de la police ces dernières années sont nombreux. Pensons à l’innovation 
dans les pratiques, la lutte contre la criminalité, la formation, le rôle des policiers, l’évolution technologique 
et de la criminalité, le profilage racial, la confiance des citoyens, etc. Considérant cela, le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) a souhaité revoir le modèle policier au Québec. En vertu de la Loi sur la police9, le 
MSP a la responsabilité de déterminer les grandes orientations en matière d’organisation policière, de 
prévention de la criminalité ainsi que de pratiques policières. De ce fait, une démarche de réflexion 
collective a été entamée par le MSP. Le document Réalité policière au Québec : modernité, confiance, 
efficience, publié en décembre 2019, présente des réalités changeantes de la société auxquelles sont 
exposées les corps de police. Le Comité consultatif sur la réalité policière a ensuite été mis sur pied afin de 
cibler les mesures à prendre pour « pouvoir compter sur une police efficace, efficiente et moderne, en 
phase avec les attentes des citoyens et l’évolution de notre société10 ». Le rapport de ce comité a été 
déposé en mai 2021. 

Ainsi, le Programme de soutien à l’innovation et au développement des pratiques exemplaires en matière 
policière (Programme) est au cœur des travaux gouvernementaux visant à entreprendre la réforme du 
modèle policier. Cette réforme vient également donner suite à une des recommandations du Groupe 
d’action contre le racisme. Le Programme donne également suite à une des recommandations émises par 
le Comité consultatif sur la réalité policière. 

Objectifs du programme et Moyens 
Actuellement, plusieurs corps de police développent des approches novatrices, mais aucun mécanisme 
formel et systématique n’existe afin d’encourager la mise en œuvre de telles initiatives. Le Programme vise 
à soutenir le développement et l’expérimentation de modèles d’intervention novateurs en matière policière 
par l’entremise de financement de projets dans les corps de police. 

Les objectifs spécifiques poursuivis par ce programme sont : 
• d’encourager la conception de modèles d’intervention novateurs fondée sur des 

modèles théoriques et des données probantes au sein des corps de police; 
• de susciter la mise en place de projets expérimentaux au sein des corps de police; 
• de promouvoir l’évaluation des projets afin d’en mesurer les impacts concrets, 

démontrer leur efficacité et faciliter la reproductibilité des meilleures initiatives;  

 
7  Ministère de la Sécurité publique. (2019). Rapport statistique de la criminalité au Québec. Principales tendances 2019. P. 16 
8  Ministère de la Sécurité publique. (2019). Rapport statistique de la criminalité au Québec. Principales tendances 2019. P. 20 
9  RLRQ, chapitre P-13.1. 
10  Ministère de la Sécurité publique. (2019). Réalité policière au Québec. Modernité. Confiance. Efficience, p.3. 
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• de soutenir l’intégration des connaissances dans la pratique policière. 

Le MSP accordera une aide financière aux organisations sélectionnées qui souhaitent réaliser des activités 
dans le cadre de l’un ou de plusieurs des trois volets suivants. 

Volet 1 : Approches novatrices en matière sociale et communautaire 
Description 

Les organisations policières font de nombreuses interventions auprès d’individus vivant des situations liées 
à des problématiques sociales. Les enjeux entourant les différents problèmes sociaux amènent les policiers 
à devoir privilégier des modes d’interventions dépassant ainsi le rôle traditionnel de répression du crime. 
Par ailleurs, les corps de police doivent s’adapter afin que leurs interventions répondent aux attentes de la 
population en matière sociale et communautaire.   

Objectifs 

Ce volet vise à favoriser une meilleure prise en charge des problèmes sociaux auxquels sont confrontés les 
policiers de première ligne, dont la santé mentale, l’itinérance, la toxicomanie, la violence conjugale, le 
racisme et autres. 

Le principal résultat escompté par ce volet est un meilleur accompagnement des personnes, qu’elles soient 
victimes, en situation de rupture sociale ou de marginalisation, en fonction de leurs besoins. Ultimement, 
une meilleure réponse aux difficultés sociales sur le territoire de l’organisation municipale est recherchée.  

Les objectifs spécifiques poursuivis par ce volet sont les suivants : 
• améliorer la réponse aux besoins psychosociaux et de santé mentale de la 

population; 
• réduire la judiciarisation des troubles mentaux et de l’itinérance; 
• réduire les risques de détérioration de la situation des personnes en crise et du 

recours aux urgences hospitalières; 
• améliorer les pratiques visant à réduire le profilage racial et social 

À noter qu’une concertation avec le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et le milieu 
communautaire sera préconisée. 

Les projets d’interventions mixtes déposés dans le cadre de ce volet devront soutenir l’émergence de 
pratiques novatrices et exemplaires, notamment en documentant de nouveaux modèles de collaboration ou 
par l’appropriation des modèles existants afin de les déployer ou de les adapter en cohérence avec les 
besoins populationnels, les réalités régionales et la capacité des partenaires. 

En plus de répondre à l’un des objectifs spécifiques susmentionnés, les projets d’interventions mixtes 
devront également répondre à cet objectif spécifique : 
• améliorer la coordination entre les services policiers et les services du RSSS et 

leurs partenaires.  
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Volet 2 : Stratégies innovantes d’intervention sur les phénomènes 
criminels 
Description 

La criminalité et les besoins de la population étant en constante évolution, il est important pour les 
organisations policières d’adapter leurs pratiques. L’évolution de la société, par exemple, l’évolution 
technologique, peut faciliter la perpétration de certains crimes, ou encore, complexifier le travail des 
policiers afin de détecter et de lutter contre certains crimes. Les corps de police doivent donc mettre en 
place de nouvelles stratégies d’intervention en fonction de l’évolution de la criminalité.  

Objectifs 

Ce volet vise à soutenir des projets innovants qui permettront de développer de nouvelles stratégies 
d'intervention dans les organisations policières. Le projet de l’organisation policière doit avoir pour but l’un 
de ces deux objectifs : 

1. Le développement de nouvelles stratégies d'intervention afin de mieux prévenir, 
détecter ou lutter contre la criminalité.  

2. L’utilisation et l’intégration de technologies de pointe dans les pratiques policières 
qui soient susceptibles d’augmenter l’efficacité des interventions policières. 

Volet 3 : Développement des compétences 
Description 

La formation des policiers fait partie intégrante des enjeux soulevés concernant les organisations policières. 
La mise en place de méthodes de formation novatrices permettant le développement de partenariats avec 
les différents milieux, dont le milieu de la justice, de la santé et des services sociaux, du communautaire et 
autres, permettront notamment aux corps de police d’être sensibilisés et d’acquérir des connaissances 
essentielles au développement de la police de demain. 

Objectifs 

Ce volet vise à encourager le développement de formations qui répondent à des 
besoins importants déterminés par la communauté policière quant à de nouvelles 
connaissances ou des méthodes d’intervention. L’objectif de ce volet est de contribuer à 
la transmission de connaissances aux corps de police. 
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Organisations et projets admissibles     
Organisations admissibles 
Sont admissibles au Programme les corps de police municipaux, les corps de police autochtones, les 
organisations municipales et autochtones incluant les municipalités, les agglomérations ainsi que les 
municipalités régionales de comté.  

Le Programme s’adapte aux particularités géographiques, culturelles et organisationnelles propres aux 
collectivités autochtones. Il est en effet généralement reconnu que les programmes et les services qui 
respectent les façons de faire des collectivités autochtones sont plus susceptibles d’avoir des effets 
bénéfiques en prévention de la violence en plus de favoriser la réduction des facteurs de risque11. 

Ainsi, pour intervenir auprès des populations des Premières Nations et Inuit, sont admissibles les 
organisations suivantes : 
• les villages nordiques; 
• les conseils de bande; 
• les administrations municipales incluant les municipalités, les agglomérations, les 

arrondissements et les municipalités régionales de comté. 

Critères d’admissibilité 

L’organisation s’engage à respecter les conditions du Programme comme elles sont formulées dans les 
présentes normes et dans l’entente de financement à conclure avec le MSP. 

Dans le cas où l’administration confierait une partie des fonds à une tierce partie, celle-ci a l’obligation de 
s’assurer que l’aide financière est utilisée aux seules fins de la réalisation d’activités prévues au 
Programme. 

Projets admissibles 
Seuls les projets dont l’objectif est de développer des pratiques innovantes ou exemplaires en matière 
policière sont admissibles. Ces projets doivent également s’inscrire de manière cohérente dans un ou 
plusieurs des volets du Programme.  

Les projets devront être exportables à d’autres corps de police du Québec.  

Le projet ne devra pas se substituer aux actions déjà en place dans le milieu ou les dupliquer, mais pourra 
bonifier l’offre de services existante. En outre, les initiatives qui sont subventionnées dans le cadre d’une 
autre mesure doivent démontrer la complémentarité des différentes aides financières accordées.  

 
11  https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante 
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Aide financière accordée 
Le soutien du MSP, sous la forme de subventions renouvelables chaque année pour la durée du 
Programme, pourrait atteindre une somme de 700 000 $ pour la période 2022-2024. La contribution 
annuelle maximale du MSP est de 350 000 $, et ce, pour les trois volets.  

La contribution annuelle maximale du MSP est fixée à 50 % des dépenses annuelles admissibles du projet 
dans le cas de projets de financement d’effectifs policiers. Dans le cas de projets autochtones ou qui 
consistent exclusivement à acquérir de l’équipement et du matériel, la contribution annuelle maximale du 
MSP peut aller jusqu’à 90 % des dépenses annuelles admissibles du projet.  

Le cumul des aides financières publiques ne peut dépasser 100 % des dépenses admissibles. Le calcul du 
cumul inclut les aides provenant directement ou indirectement des ministères ou organismes 
gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), de leurs sociétés d’État et des entités municipales qui ne sont 
pas directement bénéficiaires du programme. Aux fins de ce calcul, le terme « entités municipales » réfère 
aux organismes municipaux compris à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (Chapitre A-2.1). L’aide financière attribuée par 
le MSP peut être combinée à la contribution financière, directe et indirecte, de tous les ministères et 
organismes des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que des entités municipales. De surcroît, 
l’actif visé au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 89 de la Loi instituant le gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee Baie-James (RLRQ, c. G 1.04) n’est pas considéré dans la règle de cumul de la présente 
norme. 

Dépenses admissibles 
Dans le cadre de ce programme, sont admissibles les dépenses liées à la mise en place d’activités offrant 
une réponse aux besoins spécifiques d’un milieu. Plus spécifiquement, sont admissibles : 
• la rémunération (incluant le salaire et les avantages sociaux) du personnel affecté 

directement au projet; 
• les primes et les allocations prévues aux conventions collectives; 
• les heures supplémentaires; 
• les frais associés à de la formation;  
• les frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation du projet; 
• les frais de déplacement associés aux activités du projet, les frais afférents, les per 

diem ainsi que les frais de repas ne dépassant pas les barèmes prévus au Recueil 
des politiques de gestion du gouvernement du Québec12; 

• les frais d’acquisition et de fonctionnement d’équipements essentiels à la réalisation 
du projet; 

• les frais de location et de fonctionnement des véhicules (frais d’entretien, essence). 

En revanche, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 

 
12  https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/secretariat/Directive_frais_remboursables.pdf  

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/secretariat/Directive_frais_remboursables.pdf
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• les dépenses engagées avant la prise d’effet de l’entente de financement; 
• les dépenses engagées à d’autres fins que celles directement liées au projet 

soutenu; 
• les frais d’acquisition ou d’amortissement des véhicules; 
• les frais de loyer, de locaux et d’aménagement des espaces de travail; 
• les ajustements de salaire engendrés par la signature d’une convention collective 

pour les années antérieures à la période couvrant l’entente; 
• la production de matériel promotionnel et de communication; 
• les frais associés à la participation à des colloques;  
• les congés octroyés en vertu des dispositions relatives aux droits parentaux; 
• les transferts de fonds vers des organismes externes; 
• les frais engagés pour subventionner d’autres organismes; 
• la formation initiale des compétences de base dans le domaine de la 

patrouille-gendarmerie, de l’enquête et de la gestion policière;  
• la production de matériel promotionnel; 
• les activités déjà financées dans le cadre d’un programme de subvention; 
• les frais liés aux absences pour lésions professionnelles; 
• les frais d’intérêts imposés par la ville sur les sommes dues par le MSP. 

Processus d’obtention et de renouvellement d’une aide 
financière 
Processus d’obtention d’une aide financière 
Le processus menant à l’obtention d’une aide financière prévoit cinq étapes, soit : 
1. L’appel à projets. 
2. Le dépôt par les organisations du Formulaire de présentation de projet rempli. 
3. L’analyse des projets par un comité de sélection du MSP. 
4. La sélection des projets. 
5. La signature d’une entente de financement avec les organisations responsables de 

la mise en œuvre de ces projets. 

Appel de projets 

Un appel de projets se déroulant sur une période minimale de quatre semaines aura lieu. La documentation 
nécessaire pour participer à l’appel de projets sera disponible sur le site Web du MSP. Un professionnel de 
la Direction des programmes (DP) sera disponible pour répondre aux questions. Ses coordonnées seront 
inscrites dans le Formulaire de présentation de projet. 

Dépôt d’une demande d’aide financière 

Lors de l’appel de projets, l’organisation devra déposer le Formulaire de présentation de projet au 
Programme, qui diffère selon le volet choisi, dans lequel elle devra fournir : 
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• une description détaillée du projet; 
• une description des modalités de collaboration entre l’organisation policière et le 

RSSS, le cas échéant; 
• une démonstration du caractère innovant du projet; 
• une démonstration de la possibilité de l’organisation à mettre en place le projet dans 

un délai raisonnable; 
• une description des modalités qui seront mises en place par l’organisation pour 

suivre et évaluer le projet; 
• une démonstration de la problématique ciblée et de la nécessité de mettre en place 

des actions; 
• un plan d’action assorti d’un échéancier. 

Elle devra également soumettre une grille budgétaire. 

De plus, pour être admissible, l’organisation doit fournir tous les documents exigés avant la date limite 
mentionnée dans l’appel de projets. 

Analyse des projets 

Les projets seront analysés par les professionnels de la DP. 

Les projets seront évalués en fonction de : 
• la qualité supérieure de la demande (demande complète et clarté de la 

documentation); 
• le caractère innovant du projet; 
• la pertinence des activités prévues au regard de la nature et de l’ampleur de la 

problématique ciblée dans le milieu considéré; 
• la capacité de l’organisation à mettre en place le projet, et ce, dans les meilleurs 

délais; 
• la capacité de l’organisation à assurer le suivi du projet; 
• la qualité de la collaboration entre l’organisation policière et le RSSS, le cas 

échéant; 
• la faisabilité du plan d’action soumis; 
• l’adéquation entre les actions proposées et les objectifs du projet; 
• la nature, l’urgence et l’importance du problème à résoudre;  
• le caractère plausible des prévisions budgétaires. 
 
À noter que les projets prévoyant la mise en place d’un protocole d’évaluation des retombées en 
collaboration avec des partenaires seront un atout important lors de la sélection et de l’analyse des projets. 
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Sélection des projets 

Un comité de sélection13 sera mis en place afin de sélectionner les projets répondant aux critères 
d’admissibilité.  

À la suite de l’analyse des projets, des recommandations de financement aux autorités ministérielles seront 
soumises pour approbation. 

Signature de l’entente de financement 

Un protocole d’entente sera signé avec chaque organisation dont le projet a été sélectionné. Y seront 
notamment décrits les droits, les rôles et les responsabilités communs du bénéficiaire ainsi que ceux du 
MSP relativement à la gouvernance et à la gestion du Programme. Ce protocole d’entente précisera 
également les obligations des parties ainsi que les modalités de versement de l’aide financière consentie.  

Le bénéficiaire s’engagera à utiliser l’aide financière octroyée aux seules fins de la réalisation du projet 
décrit à l’entente et selon les dépenses admissibles du programme. 

Renouvellement de l’aide financière 

Afin de renouveler l’aide financière, l’organisation devra remplir le formulaire approprié transmis par le MSP. 
Chaque organisation devra minimalement produire et transmettre au MSP : 
• un plan d'action révisé et adapté aux changements survenus, le cas échéant, 

relativement au problème, à la région couverte, aux clientèles visées, etc.; 
• un nouveau budget détaillé pour l’année; 
• un formulaire de reddition de comptes. 

Le renouvellement de l’aide financière sera conditionnel au respect des exigences de reddition de comptes 
établies ainsi qu’à l’appréciation positive du MSP eu égard aux actions posées et aux résultats obtenus. Par 
la suite, un montant de 80 % correspondant à l’aide financière consentie pour l’année suivante sera versé à 
l’organisation. 

Chaque aide financière est subordonnée et accordée sous réserve des autorisations 
appropriées et suffisantes de l’Assemblée nationale pour que le gouvernement, l’un de 
ses ministres ou un organisme budgétaire soit en mesure d’y pourvoir au cours de 
chacun des exercices financiers concernés. De plus, l’admissibilité d’un projet n’accorde 
aucune garantie de financement ni obligation pour le MSP.  

Reddition de comptes 

Les modalités de reddition de comptes seront détaillées dans le protocole d’entente à convenir avec 
chaque organisation soutenue. Cette reddition de comptes fera état du bilan des activités du projet. 

 
13 L’analyse des projets pourra se faire par un comité interministériel mené par le MSP. 
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Sommairement, les organisations devront transmettre au MSP : 
• un bilan faisant état des actions posées et des coûts associés à ces actions ainsi 

que de leurs premiers résultats; 
• une analyse de l'évolution de la situation depuis l’obtention d’une aide financière par 

le programme;  
• toute pièce justificative, tout registre, tout livre comptable, factures ou tout 

renseignement permettant de justifier l’utilisation de la contribution financière. 

Afin de s’assurer du respect des obligations imposées aux bénéficiaires, le MSP s’engage à : 
• effectuer des suivis auprès des bénéficiaires lorsque nécessaire; 
• analyser le bilan annuel fourni par chaque organisation en fonction de l’utilisation 

adéquate de la subvention, des actions posées ainsi que des résultats obtenus. 

Le MSP s’attend à ce que les bénéficiaires conviennent de leur propre mécanisme de suivi et d’évaluation 
de leur projet.  

Au moment du dépôt de la reddition de comptes au MSP, ce dernier procédera au versement des frais réels 
encourus par l’organisation jusqu’à concurrence du montant maximal de l’aide financière accordée pour 
l’année financière en cours.  

Modalités de reddition de comptes au Conseil du trésor 
Un bilan des résultats du Programme sera transmis par le MSP au Secrétariat du Conseil du trésor, selon 
une forme et des modalités convenues préalablement avec ce dernier, à la fin de la mise en œuvre du 
Programme. 

Date de mise en vigueur et date de fin  
Le Programme entre en vigueur à la date de son autorisation par le Conseil du trésor et se terminera le 
31 mars 2024. 
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