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1. Les nouveaux défis 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE-URBAIN | TRANSFORMATIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
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Développement économique-urbain 
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Transformations sociodémographiques 

32.4% (soit 134,620) de la population 

totale de l’agglomération de Longueuil est 

immigrante ou d’origine immigrante  

L’agglomération accueille 8% de la 

population immigrante du Québec 

3ème pôle de concentration 

immigration au Québec, après  

Montréal (54%) et Laval (11%) 

En 2018, 52% des nouveaux élèves de la 

CSMV étaient issus de l'immigration 

2017-2018: 19,456 personnes s’installent 

dans l’agglomération en provenance 

d’autres MRC; 19,176 ont migré vers 

d’autres MRC 

19.3% de la population de 

l’agglomération est âgée de 65 et plus 

(la moitié sont des femmes) 

2007-2017 : augmentation de 50% du 

nombre de personnes de 65 ans et plus 

2006-2016 : augmentation de 21%  du 

nombre de personnes de 75 ans et 

plus, vivant seules 

(Beaudry-Godin, 2018a, 2018b) 
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Nouveaux pays de provenance, nouvelles langues, 

appartenances identitaires-religieuses 1ère gén  

STATUT : 
➔18.6% de la population immigrante de 1ère génération sont des immigrants récents. 

➔75.6% de la population immigrante de 1ère génération sont citoyens canadiens. 

 

➔7,5% (soit 27 774) des immigrants admis au Québec de 2006 à 2015 installés dans l’agglomération de Longueuil et 
présents en 2017* 

➔65.4 (18 161) immigrants de type économique 

➔22.6 % (6 267) regroupement familial  

➔10.6% (2 947) réfugiés  

ORIGINES :  
➔29.7% sont originaires de l’Asie et du Moyen-Orient. 

 

MINORITÉS VISIBLES : 
➔67.3% appartiennent à un groupe de minorités visibles. 

 

ÂGE :  
➔72% sont âgés de 18 à 64 ans. 
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LANGUES PARLÉES 
➔48.3% parlent principalement une langue tierce à la maison 

➔30.7% sont d’expression anglaise. 

➔5.1% ne connaissent aucune des langues officielles.  

 ÉTUDES ET EMPLOIS  
➔38% d’immigrants détiennent un certificat/diplôme/grad univ.  

➔8.8% sont chômeurs et 53.6% ont un emploi à temps partiel. 

➔12.8% des immigrants vivent sous le seuil du faible revenu après impôts.  

 CONDITIONS D’HABITATION  
➔13.3% vivent dans un logement de taille insuffisante.  

Nouveaux pays de provenance, nouvelles langues, 

appartenances identitaires-religieuses 1ère gén  
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Dans l’agglomération de Longueuil, la/le plus… du Québec 

GRANDE MOSQUÉE:  

➔Centre culturel islamiste de la Grande Allée (Brossard) 

 

GRANDE ÉGLISE ÉVANGÉLISTE:  

➔L’église La nouvelle vie 

 

GRANDE ÉGLISE COPTE (IL PARAIT): 

➔De la Grande Allée (Brossard) 

 

POLYVALENTE AVEC LA PLUS GRANDE VARIÉTÉ ETHNOCULTURELLE:  

➔L’école secondaire Gérard Fillion (pays d’origine, langues parlées à la maison) 

 

IMPORTANT PROJET IMMOBILIER À PROFIL RELIGIEUX-CULTUREL UNIQUE 

➔Projet immobilier du quartier musulman , Brossard (2016) 



2. Nouvelles réalités policières 
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Appels avec déplacement policier 
RÉPARTITION SUR LE TERRITOIRE 

DE L’AGGLOMÉRATION EN 2018 

COMPARAISON 2014-2018 
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Mutation des principales problématiques des appels  

30% des déplacements policiers en lien avec la criminalité 
• 40% de plus de plaintes pour infractions de nature sexuelle  
 (pédophilie, agressions sexuelles…) 

• Exploitation sexuelle (recrutement opéré sur le territoire de l’agglomération) 

• Violence conjugale  

• Cybercriminalité (fraude, vol d’identité, extorsion, pornographie juvénile, intimidation)   
 

70% de déplacements policiers non liés à la criminalité 
• 19% d’augmentation des appels liés aux problématiques de santé mentale 

 (détresse, suicide, spectre de l’autisme, schizophrénie…) et 123% d’augmentation des prises  

 en charge 

• Code de sécurité routière (névralgique pour sauver des vies) 

• Personnes âgées (maltraitance, isolement, insécurité, démence) 

• Infractions aux lois provinciales (sur les alcools, …) 

70% 

30% 

PROFIL DE L’AGGLOMÉRATION EN 2018 
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L’entennoir des crimes 

(Ratcliff, 2016) 
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RÉPARTITION TERRITORIALE JUILLET 2018-JUILLET 2019 

    

Appels liés aux problématiques de santé mentale 

Temps moyen 

d’intervention 

2h10 

Nb d’appels 

COMPARAISON 2016-2019 
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Surcharge du système 

Directeur 

Surveillance du 
territoire 

Prévention Enquête 
Identité 

judiciaire 
Groupe 

d’intervention 
Sécurité routière 

Administration 

Détention 

110 assignations temporaires 

pour 300 patrouilleurs 

Remplacement 

de personnel 

Temps  

supplémentaire 

Nouvelles valeurs  

générationnelles 

Travail-famille 

Refus 

Centre de 

Soutien 

Virtuel aux 

Opérations 

2013 

Services 

supplétifs 

2016 

 

Brigade 

d’Intervention 

Multi-

disciplinaire 

2012 2018 

Équipe 

d’intervention 

auprès des 

personnes 

vulnérables  

 

Section 

mandats  

2017 

 

Patrouille 

estivale 

Annuellement 

 

Mobilis 
Exploitation 

sexuelle 

2011 

 

Nouvelles 

unités 



3. Demandes de la société civile et du milieu 

policier 
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Consultations 

Les agents 

Les cadres 

Nos experts 

À L’INTERNE DANS LA COMMUNAUTÉ 
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Les constats des consultations 

•Faire du SPAL un partenaire dans une perspective communautaire et de 

concertation  
 

•Former les policières et policiers afin de mieux intervenir en situation de 

santé mentale, d’itinérance, de vulnérabilité, de diversité culturelle 
 

•Organiser le SPAL afin d’avoir des effectifs suffisants, stables et plus 

visibles 
 

•Enrichir chez les policières et policiers les capacités d’ouverture et 

d’accueil à la diversité, d’empathie et d’écoute, d’humanisme et de 

jugement dans des situations d’ambiguïté 



4. Police communautaire: quelques rappels  
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Police communautaire et de proximité 

APPROCHE COMMUNAUTAIRE 
➔« police de proximité » ou « police communautaire » (community 

policing aux États-Unis et en Grande-Bretagne) 

 

DIFFÉRENTS MODÈLES 
➔Centrés sur la sécurité et sur les forces de police  

 
➔Police de proximité au Québec (dès 1992) 
➔Reprend les principes communs de l’approche communautaire:  

Rapprochement police-citoyens;  

Partenariat avec les représentants des organismes du milieu et les institutions locales;  

 Intervention policière orientée vers la résolution de problème, plutôt que réactive;  

Renforcement des actions préventives  

                                 (Ministère de la sécurité publique du Québec, 2010, p. 11 et 15) 
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De la police de proximité … à Longueuil 

CRÉATION EN 2011 D’UNE SECTION DE PRÉVENTION, VIGILANCE ET RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ ET 

ACTIONS (SPVRC, ANCIENNE SPAS) 

 

CRÉATION EN 2017-2018 D’UNE ÉQUIPE D’INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES VULNÉRABLES (EIPV) 

(ITINÉRANCE, SANTÉ MENTALE).  

 

CRÉATION EN 2018-2019 D’UNE ÉQUIPE INTÉGRÉE D’INTERVENTION ET DE SOUTIEN AUX VICTIMES 

D’EXPLOITATION SEXUELLE  

En partenariat avec le centre intégrée de santé et de services sociaux de la montérégie-est 

(CISSS-ME), le centre intégrée de santé et de services sociaux de la montérégie-ouest 

(CISSS-MO), l’organisme communautaire le 2159 et la concertation de lutte contre 

l’exploitation sexuelle (CLES). 
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Limites et critiques – la littérature  

- Différentes définitions, différentes compréhensions, différentes mises en pratique 

-Fondée selon 3 pilliers:  

- Programmes compréhensifs de restructuration vs programmes à part (police à vélo, policiers 

socio-communautaires). 

- Théorie élaborée dans un contexte différent d’aujourd’hui (pas adaptée aux réalités du XXIème 

siècle) 



5. Où nous allons 

L’EXEMPLE DU QUARTIER SAINT-MICHEL (MONTRÉAL) | LA POLICE DE CONCERTATION 
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Du quartier le plus défavorisé au Canada au modèle préventif connu à l’international 
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MÉFAIT 

ovila legaré 

Legendre 

François-

Perrault 

Réné-Goupil 

Une des douze villes invitées au 

12ème congrès des Nations Unies pour 

la Prévention du crime et la justice pénale, 

Salvador (Brésil), 12-19 avril 2010 

Exemple de réussite, Colloque Villes les plus 

sûres au monde, Chicago  

Terrain d’observation et d’inspiration pour les 

médias français et délégations étrangères, y 

compris des Nations Unies  

Site d’implantation du Projet de surveillance 

intensive, première au Canada  

  

 

Diminution significative des appels  

L’exemple du quartier Saint-Michel 
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Une démarche exemplaire: la gestion intégrative des situations problématiques   

Gangs de rue  

Toxicomanie  
Exploitation sexuelle  

Vandalisme  

Malpropreté  
Détérioration  

•des lieux  publics  

•des logements  

•de l’environnement 

Approche répressive-sécuritaire  

Incivilités    

Décrochage scolaire    

Chômage  

Analphabétisme                        

Exclusion  

Discriminations                   

Mauvaise nutrition                

Maladies 

 

Approche préventive-sociale 

Niveau municipal: Travaux 

publics | Aménagement urbain | 

Culture, sports et loisirs | Police | 

Incendie 

Niveau provincial: Santé / 

social | Éducation | Sécurité 

publique | Justice /  pénal | 

Immigration | Culture | Affaires 

municipales 

Niveau fédéral: Immigration | 

Citoyenneté | Création d’emplois | 

Justice  / pénal | Santé |       

Niveaux communautaire et 

privé: Organismes sociaux | Sports 

et loisirs | Culturels | Ethno culturels | 

Développement  économique | 

Sécurité | Fondations et charité 

• Coordination locale  

• Planification concertée 

intersectorielle                               

• Veille et 

communication                                                  

• Gestion concertée des 

crises                                         

• Pluralité d’intervenants 

et des juridictions  



6. Police de concertation au SPAL  

DES DÉCISIONS À PRENDRE 
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Interdépendance des 
problématiques sociales 

Territorialité par 
secteurs et pôles 

d’activité 

Pluralité d’intervenants 

d’institutions/services/organismes   

de juridictions  

Multitude de types  

de prévention  

Discrimination 

Pauvreté 

Décrochage 

scolaire 

Marginalisation 

Délinquance 

Radicalisation 

Intimidation 

Incidents et crimes 

haineux...   

 

Prévention générale  

Prévention par 

renforcement du tissage 

sociocommunautaire   

Prévention circonscrite 
(autour d’une personne, 

communauté, 

problématiques…) 

 

La police de 

concertation 
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Sous-titre si nécessaire 

 

 

 

 

Titre du dossier ou du projet 
En ajoutant ici un sous-titre 

… à la police de concertation  
 

«Si la police de proximité a été pensée comme une solution à de 

nombreux ’maux de société’, force est de constater que cette approche 

a atteint aujourd’hui ses limites, tant sur le plan de l’efficacité de la 

répression du crime que sur celui de sa légitimité aux yeux des 

citoyens. Un changement de culture et de priorités s’impose. Il est 

donc temps de proposer une nouvelle approche axée principalement 

sur la prévention ainsi que sur les besoins des citoyens et des 

communautés locales : la police de concertation.» (Dagher, 2018, p. 243).  

 

 

 

 

 



Titre de la présentation 
Sous-titre si nécessaire 

 

 

 

 

Titre du dossier ou du projet 
En ajoutant ici un sous-titre 

 … à la police de concertation  

Accompagne et agit avec les citoyens et les 

communautés, en respectant leurs spécificités tant 

individuelles que collectives, afin de trouver des solutions 

communes, dans un cadre de rapports égalitaires, où le 

pouvoir et les responsabilités sont partagés entre tous les 

participants.  

 

Reconnait le pluralisme culturel et identitaire des citoyens et leur rôle 

décisif dans la résolution des problèmes, 
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Enjeux internes: Changement de culture organisationnelle  

Profils de  

candidats 

Intégration 

des recrues  

Identification  

de la relève 

Dotation- 

Recrutement  

Évaluation 

Périscope 

Programme de 

développement 

professionnel -  

Immersion 

 

 

Agents  

formateurs  

de recrues 

30 policiers 21 jours 

40 partenaires  

locaux 

2 cohortes par année 

Les 3 

conseillers  

Profils 

atypiques   
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Mandat  

Intervention  

psycho-sociale  

Création 
d’une 

structure de 
concertation  

Prévention 
de la RMV  

Mobilisation 
des 

communautés 
locales  



Merci ! 
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