
nÉGlE ITTERTUT¡GIPA1E DE POLIGE

ÉnÈs¡-¡E BLnlmnLLE

Plan trienrral
d t orientation stratégiqrre

2O16-2OlZ,-2O18

flwttstsþæ dphø



Mot de la présidente page 5

pãge 7

page 9

Une vision et ses orientations page 13

page 15

page 17

page 19

page 2l

Vision

Formation et maintien des compétences ..page 2l
4. Technologie et progrès page 23

page 25

page 27

5. Culture d'éthique et de transparence

Mot du directeur

Résumé

1. Milieu de vie sécuritaire

2. Gestion rigoureuse et performante

3. Qualité totale

Conclusion

Afrn d'alléger Ie texte du ptésent document, seul Ie génédque

masculin a été rctenu, mais il englobe Ie feminin.

Taile ües matièrcs I

-
9qiltpnai,re dc h, conmanaufé

!Irp
T
rl

BH.
Ëi?iNOo-
Ë+
f,'9
3ö'bå

Irt
II
0
H
)



ìlotüe la uGsiüeme

Madame,

Monsieur,

À titt" de présidente de la Régre intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, c'est avec

grande fierté que j'appuie les odentations que notte Régie de police nous présente pour les üois
prochaines années. Ces orientations teflètent les défis à venir pour le milieu municipal ainsi que

les besoìns de notre population.

Notre organisation policière étant toujours en quête d'innov¿tion et de ctéativité, elle s'implique
de façon proactive et effrcace afin d'optimiser la qualité des services auptès de ses citoyens, de ses

partenaires et de ses employés.

En mon nom peÍsonnel et âu nom de mes consæurs mairesses ainsi que des collègues du conseil

d'administration de la Régie de police, j'offte toutes mes félicitadons au penonnel qui travaille au

quotidien à offtir un service de qualité à I'ensemble de notre population. Je vous encourage à

poursuivre en ce sens âvec ce plan d'orientation qui guidera de manière stratégique vos ¿ctivités

pour les trois ptochaines années.

Bonne lectue!

Sylvie Su4rtenant
Présidente du conseil d'administtation de la

Régr" intermunicþale de police Thérèse-De Blainville et

Maitesse de Sainte-Thétèse

\-J

9aúprrûi,to de b comrunaulá,



llot du dirccteul

C'est avec grande fierté que je vous présente le plan d'orientation de la Régr. de police pour les
années 2016-2017-2018. Ce plan fz'lrt suite à une vaste consultation tant auprès de nos différents
pattenafues qu'auptès de nofte petsonnel à I'inteme. Cette consultation, elle s'est aussi f¿ite à
l'extetne par un sondage à la population. Elle flous âura permis de peaufiner notre mission
cofirme otganisation, de développer une nouvelle vision organisationne[ã et d'offrir au personnel
de la Régie cinq orientations autour desquelles leuts effots seront concenftés.

Ultimement, ce plan vise à offrlr- à la population une organisation policière de grande qualité, qui
saura s'adapter âux changements de son environnement et des besoins de la population qu'elle
dessert.

Je vous souhaite une bonne lecture!

Francis Lanouette,

Directeur

AaúcrtÃi,re de b. cotrurunaufé



Plon d'orientolion 2016-2017-201 I

La Régie intermunicþale de police

Thérèse-De Blainville dessert une

population de 77 598 habiønts.

Afin d'assurer lL sécurité des

citoyens des villes de Boisbdand,

Lonaine, Rosemète et Sainte-

Thétèse, la Régie compte 107

policiets pemanents et 37 employés

civils. Elle cornpose avec un teri-
tofue diversifié comportant deux

grands pôles commerciaux (Place

Rosemère et Faubourg Boisbdand),

des secteuts industriels de gtandes

envergures, un pôle du savoir et de

la culture reconnu (Collège Lionel-
Groulx, Salle de spectacle
Odyscène, etc.), ainsi que de

nombreux secteurs résidentiels.

La circulation y est impottante, les

quatre villes êtant situées à

proximité des autoroutes(3-1 5-640

et des routes 777 et 344. Quant à la

population flottante, elle se

concentre pdncþalement âutour

des pôles commetciaux (22 millions
de personnes annuellement) et du

pôle du savoir et de la culture þtès
de 7 200 étudiants en formation
téguli&e et en formation continue

pour le Collège Lionel-Gtoulx).

Róglo ¡nt rmJnhþdc dc æl¡or Thùt¡c.th thhvllþ
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< La Régie de police

dessert une population de

plus de 77 000 habitants. >
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Plon d'orienlation 201 6-2017 -2018

En partenatiat avec les diverses institutions, les groupes communâutafues

et les citoyens et citoyennes du territoite qu'elle dessert, la Régie intermu-

nicipale de police Thétèse-De Blainville s'engage à : i

. Protéger la vie

. Maintenir lapaix et l'ordre

. Prévenir et répdmer le crime

. Assuret le respect des lois et tèglements

. Offtir un service de qualité supérieure à la population

Quant aux valeurs organisationnelles, intégtées et pantagêcs par l'en-

semble du personnel, elles s'énumèrent ainsi :

. Respect des dtoits et libertés

. Professionnalisme et éthique

. Approche service

. Recherche de I'excellence

. Impottance du personnel

\*.

-
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< La Régie de police a à
cæur la protection de la

populøtion qu'elle
dessert. >



Plon d'orienlolion 201 ó-20 I 7 -2018

(
Ayant à cæut les ptéoccupations de sa population et de ses élus, la

direction de Ia Régie devait tevoit sa vision afin qu'elle reflète les

nouvelles attentes à son égard. Ce n'est pas un hasard si cette même

direction préconise coÍrne démarche managênale la qualité totale. Cette

démarche, que l'on définit à la page 27, sera au centte d'un virage cultuel
d'importance au sein de I'organisation.

Une u¡s¡on Gt sG$ otiemations

flaflIpnãÍile de h. comnanaaté.
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< La Régie préconise la
qualité totale comme

démarche managériale. >



Plon d'orienlofion 201 ó-20 I 7 -2018

Par ce plan,la Régie désire implantet une nouvelle vision à I'otganisation. Cette

vision s'impose autour d'un énoncé gên&al suivi de cinq (5) otientations sftaté-

giques dont vous trouverez ici-bas la nomenclatute :

Ofrir à la population an senìce dc police dt pruxinitrí de grande qøalité, wsþutant à

la fois ns obligations þrcuue¡ à la bi wr la police eî la c@aciTé de payr du contri-

bøable. Poør ce fairv, la kígie se fixe les orientølions $ratégiques suiaante¡ :

1. Assurer un milieu de vie sécuritaire qui tépond aux besoins et aux attentes

des citoyens;

2. Maintenit une gestion rigoureuse et perfotmante;

3. Développer les concepts de la qualité totale au sein de liorganisation, no-

tâmment pat1ø. mise en place dune gestion par projet et le maintien des

compétences au sein du petsonnel;

4. Conjuguer développement technologique et progès dans une perspective

d'amélioration de l'efficience et de l'efficacité;

5. Promouvoit notte culture d'éthique et de transpârence pour l'ensemble de

nos actions.

Uision

-
f?aúma¡rc de b camrunaatá,
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<< Offrir à Ia population un

service de police de

proximité de grande

qualité. >



Plon d'orientotion 201 ó-201 7 -2018

Tout en poursuivant une vigie sut

la tadicalisation et les mot¿rds cri-

minalisés, la Régie fera des per-

sonnes vulnétables sa ptiodté. Au-
cun effott ne sera mênagé afin de

prévenir les abus envers fros en-

fants et nos aînés, poursuivre en

iustice les auteuts de ces abus, favo*

riser le pattenznat lors de nos intet-

ventions auprès des personnes at-

teintes de maladies cognitives ou

ayant des problèmes de santé men-

tale et poutsuivte nos interventions

tapides et efficaces lors de fugues

ou de disparitions.

À I'h..tr" où le taux de criminalité

ne cesse de baisser, le temps est

venu porú la Régie de s'inteuoget

sur les attentes des citoyens résidant

sur son territoire. Plutôt que d'of-
frir des services identiques pout

chacune des villes, nous croyons

qu'un service de type asymétrique

setait davantâge de mise dans le

contexte actuel. Ainsi, devant l'im-
portance de mieux connaîfte les

besoins pour offrir un sewice adap-

té et afin d'assurer un milieu de vie

sécudtaire qui répond aux âttentes

et aux besoins des citoyens, la Régie

propose La dêmarche illustrée à la

page de g u.h. Q.

Cette dématche s'inscnt patfute-
ment dans les préceptes de I'ap-

ptoche corffnunautaire et sa straté-

gie ptoactive, préceptes auxquels la

Régr" a adh&.ê dès sa ctéation. Un

premiet chantier visera à faire une

étude apptofondie des milieux de

vie pout chacune des villes de la
Régt". Cette étude tiendra en

compte une p¿noplie de facteurs :

sociaux économiques, démogra-

phiques, géogtaphiques, en regard à

sa population flottante, criminolo-

giques ainsi que les facteurs teliés

au développement du territofue et

de son réseau routier.

S'ajoutera une analyse des at-

tentes et des besoins exprimés par

la population sous forme de son-

dage. Ce premier chantier mènera

à divers constats et recommanda-

tions. C'est à partir de ces recom-

mandations que des actions com-

plètes seront mises en place. Ces

actions visent naturellement à

rendre les milieux de vie des rési-

dents sécuritaires, avec une police

qui repond davantage aux besoins

et aux attentes de sa population.

4tÊ_ ,
l. tlilieu üe uie sécufitairci)^ *1-:L' .*.*

Etude sur les milieux de vie

Constats et
recommandations

Actions adaptées aux
milieux

9atrlpnai,@ de h. camrunaufé
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< La Régie fera des

per s onne s vulnérab le s s a

priorité. l
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PIon d'orientotion 201 ó-201 7 -2018

Avec un budget en constânte

progression, la ditection de la

Régt" doit, afin de respectet la

capacité de pày er de s

contribuables, s'engaget à mettre

en place des mesures qui servitont

à optimiset l'ensemble des postes

budgétaires.

Considétant que 84 o/o du budget

est consâcfê attx salaires et 
^v^î-

tages sociaux, I'état-majot devta

faue preuve d'innovation et de

créattvitê, poser un diagnostic

précis et soumettre un tapport de

recommandations au directeut.

Ce dernier présentera alors aux

membtes du conseil
d'administtation différentes
options budgétaires respectânt sori

engagement. Il seta également en

position pour développer avec le

conseil d'administration les

stratégies nécessaires à l'atteinte de

cet équilibte budgétaire.
t-r'l

(tË)
se'l

2. Gestion r¡gouteusG DeÍotmantc

9aúnaûwde bcanurunaul¿

Poge I 9

< Respecter la capacité de

payer des contribuable s

avec une démarche de la

gestion de la qualité. >
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PIon d'orient¡tion 201 6-2011 -2018

La qualité totale est une démarche

de gestion de l^ qualité dont

fobjectif est lobtention d'une mobi-

lisation et implication de lensemble

du personnel de I'organisation pout
parvenir à la qualité parfute en

téduisant au maximum les dépenses

inutiles tout en améliorant la petfot-
fnânce.

Au cæur de la professionnalisation

policière, lz formation et le

maintien des compétences demeu-

reront une priorité pout la Régte.

L'accent seta mis sur le maintien

des compétences et la formation

interne pour les policiers et

policières úavaillant directement

auptès de la population. Quant aux

superviseurs et cadres, ils bénéfi-

cieront d'un programme de pedec-

tionnement univetsitaire adapté

aux différentes fonctions.

Formation et maintien des compétences

Elle nécessite une implication de

fensemble du personnel-cadre et de

supervision, ipT soit policier ou

civif puisque ce type de gestion

pâsse par un contôle continu et

patagé de tous. La mise en place de

la gestion par projet setaig pout la
Régl,1¿ toile de fond de ce vitage.

Ce programme sera à moyen terme

élargi aux candidats démontrant un
potentiel à l'exercice d'une
fonction de leadership.

Enfin, des notmes minimales de

certif,cations pout les postes de

superr.iseuts et de cadtes setont

implantées sur un honzon de cinq

(5) à dix (10) ans, permettant ainsi

à la Régie de devenit un modèle de

police pro fessionnelle.

E

3.oualité t0talc
Q{_}AL E

TOTALE:

TECHNOLOGIE
PROGRÈS

GESTION
RI(]OUREUSE

It::: -:,+:i:t
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< Lø gestion par projet

sera la toile deþnd du

virage vers la qualité

totøle. >
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Plqn d'orientotion 201ó-201 f -2018

Les services policiets ont, tant bien

que mal, adapté leur travail en

fonction de I'arivée des nouvelles

technologies. Cette implantation

s'est souvent faite rapidement, le
c¿dre de fotmation s'y rattachant

ne suivant pas. Pat le fait même,

les organisations policières sont

munies d'une panoplie d'outils

technologiques
sous exploités.
Cette úahté. est

présente au sein de

la Régie.

Souvent àvànt-
gatdiste dans
l'implantation des

nouvelles techno-

logies, la Régie

devta, au couts des

ptochaines années,

laisser place à une

consolidation de ce

qul est en place,

tout en ameriant

ses technologies à

un niveau supédeut

d'efftcacité.

Ce progtès technologique doit

permettre âu personnel, quel qu'il

soit, d'être plus efficient et efficace.

En parallèle à celz,la mise en place

d'une veille sftatégique dans le
domaine des technologies est

prioritaire. Cette veille doit
pefmettfe de repérer les progrès

technologiques qui permettront

d'améliorer le ser-

vice qui est offert à
la population, tout

en assurant la sécu-

rité des citoyens et

des policiers qui

sont à l'æuvre pour

la protection du

public.

I
IË

r
t

L lechnologies Gt uo0rès

9ail¿naþø de b comrutwtLí,

Poge 23

< La Régie devra amener

ses technologies àun

niveau supérieur de

qualité. >



Plon d'orienlotion 201 6-2017 -2018

L'éthique policière doit figurer à

l'avant-plzn, c'est d'ailleurs I'une
des principales valeurs
organisationnelles de Ia Régie
depuis sa ctêation. Px Ia
profession qu'il exerce et Ie statut
qu'il reptésente,le policier doit ête
iréprochable dans ses actions et
dé.gager une image ptofessionnelle,
que ce soit dans le cadte de ses

fonctions ou dans sâ vie
petsonnelle.

Afin de bien enraciner l'éthique au

cceut de la cultute otganisa-

tionnelle de lt Régie, cinq

conditions gagnântes devront êfte

réunies : une équipe de direction

exerçânt un leadership fort, une

formation continue en leadetship

pour l'ensemble des fonctions de

supervision, la mise en place de

séances d'informations réguliètes

en matiète d'éthique, un système

de dépistage ptécoce des

comportements jugés ( non
éthiques >> et le maintien d'un
progrâmme de santé et bien-être.

r tr

E DE LA COMMUNAUTÉ

B.QC.CA llffi)

Transnarence

Souvent ctitiqués pour leut
mânque de transpatence, les corps

policiers doivent informer la popu-

lation de leurs actions. Cette infor-
mation pâsse notamment pâr un

plan de communication mixte,

jumelant les médias traditionnels

aux médias sociaux.

C'est ce tlpe de plan que nous

désirons mettre en place dans les

prochaines années.

Par ce plan, la Régre favorisera une

ptésence médiatique plus gtande

du directeut ainsi que la mise en

place d'un concept dêjà bien

implanté dans le monde
municipal : la rencontre mensuelle

de l'équipe de direction avec sa

population.

õ. Gultule d'éth¡[uo Gt de tlansla]Gnoe
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< Le policier doit être

irréprochable dans ses

actions et dégager une

image profe s s ionnelle. ¡t



Plon d'orientotion 201 ó-201 7 -2018

Par ce plan d'odentation, la rlitection de la Régie démontre son désit de mettte

en place une nouvelle vision organisationnelle. Cette vision prend en compte les

obligations prér,rres à la Loi sur la police ainsi que la capacitê de payet des

contribu¿bles.

Elle repose sut cinq (5) axes d'odentations stratégþes :

1. Âssuret un milieu de vie sécuritaire,

2. Maintenir une gestion rigouteuse et performante,

3. Développer le concept de la qualité totale,

4. Conjuguer technologie et progrès,

5. Favotiset une culture éthique.

Pour téaliser cette vision, l'équipe de direction doit être unie, doit exercer un

leadership fort, doit avoir un personnel engagé, et enftn, doit être à même

d'offtit à la population et à ses élus la reddition de compte à laquelle ils ont

droit.

Gonclusion

ntGErIftn[üIlcltü
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< La Régie doit ffiir une

reddition de campte à Ia

population et à ses élus, >



f
www. fac eb ook. c om / riptb

www.riotb.cc.ca

-

www.instagram.com'l oliceriptbb

150, boul. Ducharme
Sainte-Thétèse (Québec) J7E 4R6


