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Services Communautaires de la Police de Cornwall
Unissons-nous pour améliorer notre communauté

La meilleure préparation pour demain, c’est de faire le travail d’aujourd’hui de facon exceptionnelle.
Sir William Osler
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L’héritage de nos services policiers
Le maintien de l’ordre est un service primordial dans le développement et la croissance de toute
communauté. Ce principe a inspiré toutes les personnes qui ont travaillé à l’élaboration de la planification
d’action stratégique et de ce plan d’affaires. Nous sommes bien conscients que la sécurité et la protection de
notre communauté affectent grandement notre sens de santé et de bien-être.
Nous faisons nôtre les paroles du père des services policiers modernes, Sir Robert Peel, prononcées lors de la
fondation de la London Metropolitan Police en 1829.
Les services policiers et le public font partie intégrale de la communauté. Nous sommes tous les
deux responsables de créer une communauté sécuritaire.
Nous accordons la plus haute importance à ce principe fondamental en privilégiant une philosophie de
services de police communautaires qui demande un partage d’efforts et de ressources des services policiers,
du gouvernement local ainsi que des membres de la communauté. Il s’agit d’une collaboration étroite entre
les services policiers et la communauté pour identifier les problèmes de crime et de désordre et impliquer par
la suite divers groupes de la communauté dans la recherche de solutions à ces problèmes. Au cœur de cet
effort communautaire se trouvent trois éléments importants : la planification stratégique pour obtenir des
résultats, la résolution de problèmes et le partenariat communautaire.
La planification stratégique pour obtenir des résultats veut dire viser les résultats plutôt que s’attarder aux
demandes. Elle suppose une approche de collaboration et d’association dès le départ.
La résolution de problèmes identifie les préoccupations spécifiques que les membres de la communauté
considèrent comme menaçant leur sécurité et leur sens du bien-être. Celles-ci deviendront par la suite
prioritaires dans les interventions conjointes de la police et de la communauté.
Le partenariat communautaire reconnaît la valeur de ramener les gens dans le processus du maintien de
l’ordre. Nous sommes redevables à ceux qui nous ont précédés. Toutefois, nous devons garder les yeux bien
fixés sur l’avenir — et pour Cornwall, cela veut dire mettre en pratique notre philosophie de services
policiers communautaires. Encouragés par l’expérience d’engagement et de soutien de la communauté lors
de notre projet du Chant du phoenix, nous reconnaissons aussi que nous avons tous grandi et appris
énormément. Nous acceptons donc la responsabilité de travailler à faire de la ville de Cornwall, un modèle
exemplaire en Ontario, par la renommée de ses services policiers ainsi que par la sécurité de la communauté.
Ce plan d’affaires est le premier pas que nous faisons dans cette direction.
______________________________

______________________________

Judith Bobka
Présidente, Commission des services policiers

Tony Repa
Chef de Police

June 30, 2001
Cornwall Ontario
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Plan d’affaires 2001-2003 pour la ville de Cornwall
Le contexte législatif/de réglementation
La Loi sur les services policiers est l’autorité législative qui gère et donne les directives pour la prestation
des services policiers dans la province de l’Ontario. Tout plan stratégique ou exercice visant à l’élaboration
d’un plan d’affaires doit tenir compte des points suivants :
1. Le besoin d’assurer la sécurité et la protection de toutes les personnes et de la propriété en Ontario.
2. L’importance de protéger les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et
libertés et le Code des droits de la personne.
3. Le besoin de collaboration entre les services policiers et les communautés qu’ils desservent.
4. L’importance de respecter et de comprendre les besoins des victimes d’actes criminels.
5. Le besoin d’être sensibilisés au caractère pluraliste de la société de l’Ontario composée de maintes
races et cultures.
6. Le besoin d’assurer que les divers éléments de la communauté sont représentés dans les services
policiers.
La Loi sur les services policiers couvre un large champ de responsabilités et d’obligations que nous
acceptons et gardons toujours présentes dans notre esprit dans la prestation des services policiers dans notre
communauté.

L’engagement de Cornwall envers l’avenir
La Commission des Services Communautaires de la Police de Cornwall croit dans un avenir prospère et
prometteur pour la ville ainsi que pour les citoyens de Cornwall. En tant qu’autorité directive formelle des
services policiers, nous partageons, avec les membres des services policiers et la communauté, la
responsabilité d’assurer une communauté sécuritaire et protégée. Nous considérons l’élaboration d’un plan
d’affaires et d’un plan d’action stratégique comme étant un processus continu et nous nous engageons à
continuer ce travail important dans l’avenir.

Points saillants du plan d’affaires
Une étude exhaustive effectuée dans de nombreuses rencontres avec les parties intéressées ainsi qu’avec des
membres de la communauté a permis un échange d’information sur les éléments qui affecteraient les services
policiers durant la période prévue par le plan. Cette analyse de la conjoncture comprenait l’étude de la
diversité culturelle, les prévisions économiques, les tendances sociétaires, les intérêts politiques, les
prévisions démographiques, les tendances de la criminalité chez les jeunes et les adultes, les demandes de
services ainsi que les tendances dans le budget de la police. L’information recueillie dans les discussions
avec les parties intéressées et dans les réunions avec la communauté a confirmé que les Services
Communautaires de la Police de Cornwall sont reconnus comme un organisme indispensable dans la
collectivité. Nous reconnaissons particulièrement le travail intense de consultation fait par le sergent B.
Burnie ainsi que celui d’un membre de la commission, André Marchand.
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Cornwall - Notre communauté
La ville de Cornwall, située sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, compte une population d’environ 47
000 habitants. Presque la moitié de sa superficie est urbanisée; le reste du terrain libre, qui couvre 49,6 km2
(31 mi2), est classifié comme étant terrain vacant ou sous-développé.
La ville de Cornwall est reconnue depuis longtemps
comme un des centres industriels importants de
l’Ontario. Située sur les bords du fleuve SaintLaurent, dans la partie Est de la province, elle se
trouve seulement à une heure de route d’Ottawa et
de Montréal. Elle occupe une position stratégique
près des frontières du Québec, de l’état de New
York et de la communauté des Premières Nations
d’Akwesasne. Cette ville carrefour a déjà attiré
plusieurs entreprises en plus de fournir un accès
facile aux réseaux routiers importants. L’autoroute
401, la Voie maritime du Saint-Laurent et les
réseaux de chemin de fer sont tous immédiatement
accessibles. Cela explique pourquoi Cornwall
accueille une variété d’entreprises et d’industries.

AKWESASNE

En plus de sa situation stratégique, la ville de Cornwall offre des avantages fort enviables à ses résidants et à
ses entreprises. Elle est un centre où on peut faire des affaires à prix modique, offrant des salaires, prix de
terrains, locations de bureaux et tarifs d’électricité aux prix les plus compétitifs de toute l’Amérique du
Nord. Cornwall possède une infrastructure municipale développée, avec des installations ayant un excédent
de capacité d’eau, d’égouts et de sites d’enfouissement.
La croissance économique importante au Canada et aux États-Unis au cours de ces dernières années est aussi
reflétée dans l’économie de Cornwall. Celle-ci a été affectée par de nouveaux développements et les
expansions d’entreprises existantes, telles que Ridgewood Industries, Satisfied Brake Products, Rol
Manufacturing et Valspar. De nouvelles entreprises ont aussi été amenées à venir s’installer chez-nous. Entre
autres, un fabricant de sacs de papiers, GloPak, et une entreprise de transformation de viande pour le bacon,
Prince Foods. Le secteur local de haute technologie est toujours en croissance. À l’avant garde de ce
développement, se trouvent des d’entreprises telles que United Tri-Tech, SigmaPoint Technologies et C-mac
Industries. Mais le développement le plus significatif a été l’installation du centre de distribution Supply
Chain Management (SCM), d’une superficie d’un million de pieds carrés sur 135 acres d’où se fera la
distribution de marchandises à tous les magasins Wal-Mart de l’Est du Canada.
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Population et charactéristiques démographiques
Les tendances établies de la croissance indiquent que la population de la ville demeure stable, à 47 403
habitants. Plusieurs services sont situés dans les environs de Cornwall, ce qui augmente la population
desservie à environ 120 000 habitants.
Quelle ville a le taux de croissance
le plus élevé?
Les caractéristiques principales de notre population reflètent la
diversité de notre communauté. La population active de la ville de
Peu de gens seraient en mesure
Cornwall est bien reconnue pour sa productivité et sa loyauté. Elle
d’affirmer que c’est la ville de Cornwall
peut aussi se vanter d’avoir un des taux les plus élevés de bilinguisme
qui jouit du taux de croissance d’emploi
en Amérique du Nord. Environ 45 % de sa population parle
le plus élevé au pays, soit 25%. En effet,
couramment l’anglais et le français.
de 1996 à 1998, la population employée
Ces dernières années, la population d’immigrants a grandement
augmenté. Présentement, environ 4 000 immigrants représentent
8,4 % de la population entière. Le tableau ci-dessous indique la mise
en oeuvre d’un processus d’élaboration d’un plan d’affaires et d’un
plan d’action stratégique par les Services Communautaires de la
Police de Cornwall en partenariat avec des personnes estimées dans la
communauté

a augmenté de 25 %, la plus grande
augmentation ayant lieu l’an dernier. Ce
taux d’augmentation est cinq fois plus
élevé que celui du pays entier et quatre
fois plus élevé que celui de l’Ontario.
Bruce Little, Globe and Mail, le 4 avril 1999

Processus d’élaboration du plan d’affaires de la Commission des Services Communautaires de la Police de Cornwall

Plan d'action Stratégique

Fondements de
la Planification
Mission
Analyse de la
conjoncture
Hypothèses de
planification

Prospectives
d'avenir

Plan d'affaires

Stratégie

Stratégies
principales

Économiques
Dém ographiques

Évaluation

Objectifs des
services
politiques

V ision
Valeurs

Mesures Prises

Objectifs
stratégiques

Mesures
principales

Mesure du
rendem ent

Paramètres

Sociales

Où sommes-nous
actuellement?

Oú voulonsnous être?

Comment
atteindrons-nous
nos objectifs?

Qui? Quoi?
Quand? Comment?

Quel est notre
taux de
réussite?
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Services Communautaires de la Police de Cornwall
Notre conjoncture stratégique
Notre énoncé de mission
Les Services Communautaires de la Police de Cornwall croient en la valeur d’un service de
police communautaire. Nous prenons à cœur les paroles de Sir Robert Peel. Nous mettons
notre espoir en Cornwall sachant que nous pouvons tous travailler ensemble pour améliorer
la sécurité et la protection de notre communauté – Cornwall.

Notre vision
Les Services Communautaires de la Police de Cornwall veulent être un organisme proactif,
progressif et innovateur — reconnu comme modèle des services policiers communautaires
en Ontario :
x En offrant des services, un leadership, une éducation et une technologie de la plus haute

qualité en partenariat avec les divers groupes de la communauté que nous desservons.
x En répondant de leurs actions et en étant efficaces par une prise de décisions partagée.
x En assurant un milieu de travail sain, par l’encouragement du travail d’équipe, la commu-

nication ouverte et le respect mutuel.

Nos valeurs
Nous croyons que :
x Notre première priorité est la protection de la vie humaine.
x Nous devons poursuivre les contrevenants sans relâche pour prévenir et supprimer le

crime dans notre collectivité.
x Nous devons être sensibles aux besoins des victimes de crimes et respectueux des valeurs
x
x
x
x

des individus dans notre collectivité hétérogène.
En nous perfectionnant, nous devenons plus valables à la communauté.
Par notre exemple, nous démontrons que nous sommes engagés dans un leadership communautaire responsable.
Ensemble, nous partageons la responsabilité de la qualité de vie de notre collectivité
L’apprentissage continu, l’amélioration et l’innovation orienteront nos services policiers.
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Les Services Communautaires de la Police de Cornwall—Notre organigramme
Commission des Services policiers

Chef de Police
Secrétaire

Chef de police adjoint

Agent de services
financiers

Division des opérations
locales

Inspecteur/Adjoint
administratif

Division des services
administratifs et
de soutien

U.F.C.R.E.S.

Division de patrouille
de première ligne

Division des enquêtes
criminelles

Division des services
de soutien

Division des services
des normes professionelles

Agent responsable de la division

Agent responsable de la division

Agent responsable de la division

Agent responsable de la division

Patrouille
communautaire

Enquêteurs
généraux

Ressources
humaines

Plaintes de publique

Division des
services maritimes

Division de l'agression
sexuelle et de l'enfance maltraitée

Bureau de
Court

Vérifications

Services
communautaires

Bureau des
enquêtes

Gestionnaire des
affaires judiciaires

Agent régionl responsable
des armes à feu

C.E.R.T.

Division de
l'identité

Agent du matériel
et des véhicules

Bureau de la formation

Communications

Relations avec
les médias

Bureau des
dossiers

Police
auxiliaire

Drogues/Division
proactive

Accès à
l'information

Registre des agressions
sexuelles

Gardiens

ViClas

Cet organigramme illustre comment les Services Communautaires de la Police de Cornwall sont
organisés pour la prestation de services policiers à la Ville de Cornwall présentement et pour un avenir
prévisible. Il décrit les principaux domaines de responsabilités ainsi que l’organisation des services
visant à combler les besoins du maintien de l’ordre dans notre collectivité.
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Orientations stratégiques et plan d’affaires
Prévention du crime
Certains éléments sont à la base d’une prévention efficace du crime :
x
x
x
x

Une meilleure communication et une obligation de rendre des comptes.
La création d’un groupe déjà organisé ou reconnu dans la communauté pour travailler à la
prévention du crime.
La différenciation entre les interventions d’urgence et la patrouille.
Le transfert d’autorité dans les collectivités mêmes.

La communauté et les services policiers profiteront d’un tel remaniement. Une plus grande
participation de la collectivité fournira plus de renseignements à la police sur les délits et devrait aider
à déceler les tendances criminelles possibles.Aavant de choisir les stratégies qui s’appliquent le mieux
à Cornwall les Services Communautaires de la Police de Cornwall ont étudié les stratégies suivantes :
x
x
x
x
x
x

Soutien direct et indirect des organismes communautaires.
Élaboration d’interventions conjointes de la police, des groupes de citoyens et des groupes
scolaires.
Sortir du véhicule;
Présence dans les activités communautaires et dans tous les types d’organismes;
Information publique et campagne d’éducation visée à des groupes particuliers;
Plus grande décentralisation du déploiement des policiers.

En dernier lieu, les Services Communautaires de la Police de Cornwall ont décidé que les stratégies les plus
prometteuses pour la prévention du crime à Cornwall durant les trois prochaines années devraient être les
suivantes :
But

Mesure/Objectif

Accroître la sécurité et la x Continuer à établir des liens avec la
protection de la ville de
communauté pour améliorer le niveau de
cohésion sociale et partager la responsabilité
Cornwall en augmentant
pour la protection et la sécurité.
les efforts de prévention du
x
Empêcher
les éléments de crime organisé
crime.
d’établir leur présence à Cornwall.
x Élaborer une approche bien spécifique et
bien planifiée associant la protection et la
sécurité à la croissance économique et à
l’augmentation de la population.
x Sensibiliser les citoyens et les résidants de la
ville de Cornwall au potentiel qu’ont les
crimes en ligne d’affecter leur vie.

Indicateur
x Nombre d’organismes de services qui ont
des protocoles formels.
x Nombre d’affectations provisoires et de
placements du personnel.
x Nombre de séances d’entraînement mixtes
données et reçues avec d’autres organismes
de prestation de services.
x Nombre d’exercices d’entraînement par
année.
x Statistiques de Déclaration uniforme de la
criminalité (DUC).
x Planification des ressources liée à la
protection et à la sécurité.
x Préparation de trousses d’informations
dirigées à une population cible.
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Satisfaction de la communauté
Un élément critique dans toute activité de planification est la manière que nous apprenons des mesures que
nous avons mises en œuvre. Les Services Communautaires de la Police de Cornwall sont conscients qu’ils
doivent mesurer la satisfaction de la collectivité relative à la prestation des services. Ils doivent demeurer au
courant des tendances dans les besoins des services policiers exprimées dans les priorités du maintien de
l’ordre de la collectivité. C’est pourquoi les Services policiers ont décidé de continuer la pratique de vérifier
d’une façon efficace le niveau de satisfaction de la communauté.
But
Élaborer et mettre en
oeuvre un outil de
planification et de
communication fiable et
prévisible.

Mesure/Objectif

Indicateur

x Élaborer et mettre en oeuvre des techniques et
des approches mesurables pour recueillir et
interpréter des données mesurables du niveau
de satisfaction de la collectivité, y compris les
mesures reliées aux points suivants :
x Cohésion sociale.
x Crime organisé.
x Qualité de la prestation des services.

x Existence d’un instrument de sondage.
x Taux de participation.
x Intégration des résultats de sondage dans le
cycle du plan d’affaires.
x Élaboration d’indices spécifiques de la
sécurité du public.

Intervention d’urgence
L’intervention d’urgence est un élément important de la protection et de la sécurité communautaire. Les
Services Communautaires de la Police de Cornwall reconnaissent qu’en tant que partenaire et participant,
leur rôle primordial est de répondre efficacement aux urgences ou événements majeurs. Bien que la
prévention soit d’une importance capitale, la réponse aux urgences est aussi essentielle.
But

Mesure/Objectif

Indicateur

S’assurer que les Services x Réduire notre temps de réponse aux appels de x Existence du système d’appel de première
Communautaires de la
première priorité.
priorité.
Police de Cornwall traitent x Améliorer l’efficacité de notre système de
x Temps de réponse.
les appels d’urgence de
réponse prioritaire afin de réduire le temps de
façon efficace et efficiente.
réponse aux appels de première priorité
x Développer et mettre en oeuvre de nouvelles x Le niveau de compréhension de la
procédures pour faire connaître aux membres
communauté mesuré par un sondage.
et à la communauté l’existence du système
d’appel prioritaire.

Assistance aux victimes
Dans notre domaine de responsabilités, nous devrions travailler le plus possible à aider les victimes du
But

Mesure/Objectif

Indicateur

Respecter les droits des
x Prêter un soutien adéquat aux victimes du
x Taux de victimisation répétée.
victimes d’actes criminels à
crime.
l’intérieur du système de
x Mettre en oeuvre des initiatives
x Niveau de satisfaction de la communauté mesurée
justice pénale et prendre les
anticipatoires pour réduire une victimisation
dans un sondage.
mesures appropriées pour
répétée.
leur venir en aide
x Assurer une programmation qui traite des
x Niveaux de satisfaction des personnes âgées et des
particulièrement les
besoins des personnes âgées.
clients aux besoins spéciaux mesurés dans un
personnes âgées et les
sondage.
clients aux besoins
spéciaux.
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Maintien de l’ordre public et application de la loi
Le point d’entrée dans le système de justice criminel est souvent la police. Dans le passé, les Services
Communautaires de la Police de Cornwall ont tenté de réduire le taux de criminalité par l’arrestation des
contrevenants, par des mesures dissuasives diminuant les contrevenants éventuels, par l’exercice de l’autorité
policière dans la rue ainsi que par les conseils et l’aide sur la prévention du crime. Notre organigramme cidessus illustre la restructuration de notre organisme dans le but de promouvoir et d’assurer la prestation de
services. Nous accordons une grande importance à la mise en œuvre des points suivants :
x
x

x

Répondre aux demandes des citoyens, entreprendre une patrouille préventive, exercer une présence
policière visible et exécuter les investigations relatives aux délits signalés.
Établir une unité spécialisée dans les enquêtes, responsable principalement d’étudier et d’assurer le suivi
aux comptes rendus des patrouilles, d’enquêter sur les crimes graves ou complexes, d’entreprendre la
surveillance et d’autres opérations secrètes de même que d’assurer les fonctions de patrouille et de
réponse aux appels.
Établir de petites unités spécialisées sur la prévention du crime, l’agression sexuelle, la drogue, la
toxicomanie.
But

Mesure/Objectif

Indicateur

Diminuer les incidences x Réduire le taux de récidive de violence
x Le pourcentage des personnes inculpées de
de crimes violents dans
familiale.
violence familiale.
la ville de Cornwall.
x Continuer les stratégies d’application de la x Statistiques de Déclaration uniforme de la
loi pour réduire le crime violent en
criminalité (DUC) reliées aux crimes violents.
général.
Augmenter notre
engagement à prévenir
les crimes contre la
propriété.

x Évaluer la productivité de notre unité
proactive.
x Renforcer les cibles dans la communauté.

Réduire le nombre de
jeunes impliqués dans
l’activité criminelle.

x Évaluer le programme actuel et le modifier x Crimes commis par les jeunes.
au besoin.
x Taux d’affaires classées.
x Affecter des ressources aux services de la x Adoption des recommandations des services de la
jeunesse.
jeunesse y compris un plus grand usage de la
x Se servir efficacement de la
déjudiciarisation et de moyens alternatifs.
déjudiciarisation.

x Taux d’affaires classées relatif au crime contre les
biens.
x Taux de retour des biens volés.

Sécurité de la circulation
Un volume important de circulation routière, tant locale que régionale passe par Cornwall. Comme nous
sommes une ville frontalière, nous sommes particulièrement préoccupés de la sécurité de nos chauffeurs ainsi
que de leur conduite au volant. Depuis plusieurs années, nous avons mis sur place un programme de
But
Améliorer la sécurité de
la circulation dans la
ville de Cornwall

Mesure/Objectif

Indicateur

x Réduire le nombre de chauffeurs
x Fréquence de participation au programme RIDE.
conduisant en état d’ébriété.
x Statistiques routières.
x Améliorer les initiatives relatives à la
x Statistiques du Programme d'application sélectivesécurité routière y compris la prévention
circulation (PASC)
l’éducation et l’application des règlements
de la circulation.
x Appliquer un groupe choisi de règlements
de la circulation
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Administration et infrastructure
Ces dernières années, les Services Communautaires de la Police de Cornwall ont fait des pas géants
pour se mettre à jour et moderniser leur approche au maintien de l’ordre municipal. Nous
cherchons à allier nos ressources à nos besoins. Par une communication améliorée et plus
fréquente, à l’interne comme à l’externe, nous voulons nous assurer que notre message relatif à
une communauté sécuritaire et protégée est bien compris et accepté. Pour poursuivre ces
objectifs, nous aborderons ces questions de la manière suivante :
But
Améliorer la
communication interne
qui encourage le travail
d’équipe.

Mesure/Objectif
x Créer un mécanisme informel pour
améliorer la communication entre les
membres et les cadres dirigeants.
x Améliorer l’usage la formation et
l’efficacité de la communication. Le
niveau de satisfaction au travail révélé
dans les évaluations de rendement.

Indicateur
x Le taux de répétitions et de révisions des travaux.

Augmenter notre visibilité x En travaillant avec les organismes
x Satisfaction de la communauté révélée dans un
informer et éduquer la
communautaires (par ex.: Surveillance de
sondage.
communauté sur les
quartier).
programmes et les
x En continuant d’améliorer l’interaction
x Interaction plus grande avec les étudiants et les
politiques des services
dans les programmes scolaires (par ex.:
membres du personnel enseignant.
policiers.
ValeursInfluences et Pairs et Parrainez un
policier).
x En continuant de promouvoir une
x Plus grand périmètre de rayonnement et
atmosphère positive.
communication plus efficace.

Technologie de l’information
Notre travail au carrefour de plusieurs territoires veut dire que nous accordons une grande valeur à la
collaboration efficace entre nos collègues policiers et la communauté en général. Nous avons choisi et
continuons d’adapter à nos besoins les outils de la technologie de l’information. Pour demeurer à l’avantgarde du maintien des services policiers communautaires, il est essentiel pour nous d’améliorer le temps de
But

Mesure/Objectif

Assurer l’utilisation la
x Installer des ordinateurs portables dans
plus efficace de la technoles véhicules.
logie pour soutenir l’ob- x Adopter :
jectif d’une collectivité
x Nouveau système de cartes électroniques
protégée et sécuritaire.
dans la salle des communications.
x Système de gestion des cas judiciaires
graves.

x Photos digitales de suspects dans l’unité
de l’identité.

x Système de répartition CAD pour remplacer l’ancien système OMPPAC.

x Nouveau système de gestion des dossiers.

Indicateur
x
x
x
x
x
x
x

Installations complétées.
Temps de réponse aux appels.
Préparation des cas et échéancier.
Adoption d’un nouveau système.
Temps de réponse aux appels.
Temps d’accès à l’information des dossiers.
Registre des délinquants sexuels de Cornwall.
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Gestion des ressources
Cornwall possède une histoire de ressources et de planification enviable. Ces dernières années, pour assurer
le plus grand rendement possible en réponse aux demandes croissantes et aux ressources, nous avons choisi
une approche à la fois responsable et orientée vers l’avenir. Nous sommes fiers de la manière dont nous
mettons à la disposition de nos membres assermentés ainsi qu’aux employés civils l’équipement et des
outils de qualité. Mais nous voulons faire davantage. Une partie de notre engagement est d’investir dans une
planification plus robuste et compréhensive. Nous viserons au-delà du prochain cycle budgétaire. Nous
considérerons plutôt les besoins futurs comme faisant partie du processus régulier de la planification. Par ce
fait, nous espérons pouvoir relier les projections des besoins à nos ressources pour nous permettre d’être en
mesure de fournir, bien des années encore, le type de services policiers attendus par les citoyens de
Cornwall.
But

Mesure/Objectif

Indicateur

Établir et mettre en oeuvre x Établir un plan continu de trois à cinq ans
x Rapports annuels liant l’utilisation des
une base de ressources
liant les ressources policières à la croissance
ressources aux besoins courants et les
prévisibles et adéquates
économique et démographique.
ressources futures aux besoins futures
(Capital dépenses
identifiés
secondaires et main
d’œuvre).
S’assurer que les membres x Fournir aux membres l’équipement
possèdent l’équipement
nécessaire pour accomplir leurs tâches de
approprié pour remplir
manière sécuritaire et efficace.
leurs tâches.
x Réviser régulièrement l’adéquation des
installations policières.

x Disponibilité de l’équipement.
x Existence de la révision.

Message du maire de Cornwall
Ces derniers mois, nous avons été impliqués activement dans l’élaboration d’un
plan d’action stratégique visant à soutenir la croissance et le succès de notre
collectivité. Le maintien de l’ordre dans la ville de Cornwall est d’une importance
capitale pour le succès continu de notre communauté prospère. Nous nous sommes
engagés à réviser régulièrement notre philosophie de services policiers
communautaires. Cet engagement est fondé sur la certitude que la ville de
Cornwall met toute sa confiance dans ses services policiers et ses partenaires. Tous,
nous prenons cette responsabilité à cœur et nous envisageons les prochains trois ans
avec enthousiasme pour mettre en œuvre les mesures et les objectifs identifiés dans
ce document. Nous sommes assurés, qu’avec le soutien de la communauté, la ville
de Cornwall sera reconnue comme le modèle des services policiers modernes.

Les Services Communautaires de la Police de Cornwall
340, rue Pitt, C.P. 875
Cornwall (Ontario) K6H 5T7
Téléphone: (613) 932-2111 ~ Télécopieur : (613) 932-0121

