
Formulaire de présentation de projet

Ministère de la Sécurité publique 

Programme de soutien à l’innovation et au développement de pratiques 
exemplaires en matière policière 

SECTION 1 – RAPPEL DES NORMES DU PROGRAMME POUR LE VOLET 2 
L’aide financière accordée par le ministère de la Sécurité publique (MSP) pour le volet 2 du Programme, soit 
« Stratégies innovantes d’intervention sur les phénomènes criminels », 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.

Seuls les projets dont l’objectif premier 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 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. 

SECTION 2 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Nom de l’organisation policière : 
Adresse : 
Ville : Code postal : 
Téléphone : Adresse courriel : 
Adresse de correspondance si différente : 

Ville : Code postal : 
PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE1 
Nom : 
Titre : 
Téléphone : Adresse courriel : 
COÛT DU PROJET ET AIDE FINANCIÈRE DEMANDÉE (2022-2024) 
Coût total du projet pour l’organisation 
policière : 

1 Prenez note qu’il s’agit de la personne au sein de l’organisation qui sera désignée pour administrer toute documentation relative 
à la reddition de comptes et au renouvellement de l’aide financière. 
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Contribution financière de 
l’organisation policière :  
Contribution financière d’autres 
sources (municipalité, autres ministères 
ou organismes), si applicable : 
Contribution financière demandée au 
MSP : 

SECTION 3 – RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET2 
Résumez votre projet. 
Votre réponse doit être claire et concise (5 à 6 lignes).  

Présentez l’ampleur de la 
problématique ciblée et 
démontrez la nécessité de 
mettre en place des actions. 

Comment la problématique se déploie-t-elle? Quelles sont les conséquences perçues? Quelles sont 
les données disponibles?  

Indiquez le territoire ciblé par 
le projet ainsi que les milieux 
investis. 

Démontrez le caractère 
innovant ou exemplaire du 
projet. 

Pour orienter votre réponse : s’agit-il d’un nouveau territoire desservi, d’une nouvelle forme 
d’intervention, d’une nouvelle technologie de pointe utilisée dans votre milieu, etc.?

2 Pour cette section, vous pouvez ajouter des pages supplémentaires en annexe. 
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Décrivez les modalités qui 
seront mises en place afin de 
suivre et d’évaluer le projet. 

Démontrer votre capacité à 
mettre en place le projet dans 
un délai raisonnable.  

Si votre projet vise l’objectif 1, soit le développement de nouvelles stratégies d'intervention afin de mieux 
prévenir, détecter ou lutter contre la criminalité : 
Décrivez votre stratégie 
d’intervention.  

Décrivez comment cette 
stratégie d’intervention vous 
permettra de mieux prévenir, 
détecter ou lutter contre le 
crime. 
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Si votre projet vise l’objectif 2, soit l’utilisation et l’intégration de technologies de pointe dans les pratiques 
policières qui soient susceptibles d’augmenter l’efficacité des interventions policières : 
Décrivez la technologie de 
pointe que vous souhaitez 
utiliser.   

Décrivez comment cette 
technologie de pointe vous 
permettra d’augmenter 
l’efficacité de vos 
interventions.  
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Section 4 – PLAN D’ACTION3 
IMPORTANT : Les objectifs et les résultats énumérés dans cette section seront intégrés dans l’entente de 
financement. De plus, les redditions de comptes du projet seront réalisées en fonction de ces éléments. 
Objectif général : 

Objectif spécifique 1 : 

Moyens ou actions Indicateurs Résultats attendus Échéance 

Objectif spécifique 2 : 

3 Pour cette section, vous pouvez ajouter des pages supplémentaires en annexe. 
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Objectif spécifique 3 : 

SECTION 5 – BUDGET 2022-2024 
Pour cette section, veuillez remplir le tableau Excel « Grille budgétaire – Programme ». 

Remplissez seulement les sections qui s’appliquent à votre projet. Par exemple, si vous ne financez pas d’effectif dans 
le cadre de votre projet, ne remplissez pas la section « Traitement ».   

Pour remplir ce tableau, veuillez vous référer à la section des dépenses admissibles et non admissibles du document 
sur les normes du Programme de soutien à l’innovation et au développement de pratiques exemplaires en matière 
policière4. 

SECTION 6 – DOCUMENTS À ANNEXER 
Annexez à la présente demande d’aide financière les documents suivants : 

• La grille budgétaire demandée à la section 5;
• Le rapport annuel le plus récent;
• Toute documentation pertinente.

4 https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/police-prevention-criminalite/structure-fonctionnement-
police/pratiques-policieres/programme-soutien-innovation-developpement-pratiques-policiere

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/police-prevention-criminalite/structure-fonctionnement-police/pratiques-policieres/programme-soutien-innovation-developpement-pratiques-policiere
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SECTION 7 – DÉCLARATION 

Je soussigné(e) _______________________________________________ (nom complet en caractères d’imprimerie) confirme que : 

• Les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques;
• Les règles et les modalités du document sur les normes du Programme de soutien à l’innovation et au

développement de pratiques exemplaires en matière policière ont été consultées et prises en compte;
• Toute l’information nécessaire à l’analyse de la demande a été transmise au MSP;
• Le dépôt de la présente demande d’aide financière n’entraîne pas nécessairement son financement.

   ___________________________________        _________________________________        __________ 
  Signature de la personne autorisée                                           Titre                                                Date 

    par voie de résolution 

Demande de renseignements : 

Communiquez avec la Direction des programmes du MSP par courriel à veronika.vincent@msp.gouv.qc.ca 

Dépôt des documents demandés : 

La date limite pour soumettre la documentation demandée est le 25 juillet 2022 à la même adresse que vos 
demandes de renseignements. 

Un accusé de réception vous sera transmis lorsque le MSP traitera votre demande. Toutefois, en raison de la quantité de 
demandes d’aide financière reçues, il se peut qu’il y ait un délai important entre la réception et le traitement de votre 
demande.  

mailto:veronika.vincent@msp.gouv.qc.ca
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