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Service Communautaires de la police de Cornwall
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.

Son honneur le maire Phil Poirier
Président, Commission des services policiers

Daniel C. Parkinson
Chef de Police
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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 suivants1:
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.

1

Loi sur les services policiers, Province de l’Ontario.
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Cornwall - Notre communauté
Découverte et introduction
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 Saint-Laurent, 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.
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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Caractéristiques démographiques et sociales
Les tendances de croissance passées révèlent que la population de la ville a diminué légèrement
depuis 1996, (d'un peu moins de 4%) et se situe présentement à 45 6352 citoyens. Plusieurs services
sont établis au cœur de l'aire d'affluence de Cornwall et lorsqu'on tient compte de ce facteur, notre
population récipiendaire des services s'élève à quelque 120 000 personnes. Plusieurs aspects
importants des caractéristiques de notre population reflètent notre diversité à titre de collectivité. La
main d'oeuvre de Cornwall affiche un taux de productivité très élevé et revendique un des plus hauts
taux de bilinguisme en Amérique du Nord. 45% de la population parle l'anglais et le français
couramment.
Au cours des dernières années, la population immigrante a augmenté de façon appréciable et on
compte présentement environ 4 000 nouveaux arrivants ou membres immigrants à Cornwall, ce qui
représente environ 8,4% de la population totale.

Composition selon
l’âge de la population
Total - Toutes les
personnes
Âgées de 0-4 ans
Âgées de 5-14 ans
Âgées de 15-19 ans
Âgées de 20-24 ans
Âgées de 25-44 ans
Âgées de 45-54 ans
Âgées de 55-64 ans
Âgées de 65-74 ans
Âgées de 75-84 ans
Âgées de 85 ans et
plus
Âge médian de la
population
% de la population
âgée de 15 ans et plus

Sexe
masculin

Cornwall
Sexe
féminin

Total

Sexe
masculin

Ontario
Sexe
féminin

Total

21,670
1,195
3,115
1,540
1,280
5,890
3,335
2,250
1,805
1,050

23,965
1,170
3,025
1,610
1,325
6,270
3,325
2,485
2,290
1,795

45,635
2,365
6,140
3,150
2,605
12,160
6,660
4,735
4,095
2,845

5,577,055
343,340
801,355
394,915
359,645
1,724,535
801,540
520,565
383,625
202,265

5,832,990
327,905
760,145
374,500
358,775
1,793,480
833,740
543,430
434,545
301,665

11,410,045
671,245
1,561,500
769,415
718,420
3,518,015
1,635,280
1,063,995
818,170
503,930

210

675

885

45,260

104,810

150,070

39.1

41.2

40.2

36.4

38.0

37.2

80.1

82.5

81.4

79.5

81.3

80.4

À noter qu'on compte un total de 7 825 personnes âgées vivant à Cornwall Lorsqu’on exprime ce
nombre en pourcentage de la population totale et lorsqu'on le compare au reste de l'Ontario, la
population de la ville de Cornwall compte un taux de personnes âgées de 17,2% comparé à 12,9%
pour l'ensemble de la province.
Aussi à noter le nombre d'enfants et adolescents vivant dans la ville: 6 140 enfants et 3 150
adolescents. Tel que démontré ci-dessous, on se propose de consacrer une attention particulière à
ces groupes dans le cadre du Plan Stratégique.

2

Recensement 2001 de Statistique Canada
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Processus de planification stratégique
Planification stratégique et bilan pour le Service communautaire de la police de Cornwall a débuté en
mai et s'est poursuivi jusqu'à novembre 2004. Il s'agissait d'un processus d'inclusion impliquant des
groupes de discussion internes au sein du Service de police (membres assermentés et membres du
public) pour des forums publics se déroulant en anglais et en français auxquelles plus de 160
personnes étaient inscrites, et l'achèvement d'un sondage téléphonique au cours duquel plus de 160
résidants de Cornwall ont été consultées au sujet de leur satisfaction à propos du Service de police
actuel, leurs espoirs pour l'avenir et leur engagement à participer. De plus, on a tenu des séances de
planification facilitées en collaboration avec la Commission des services de police et le personnel
senior de gestion policière (assermenté et en provenance du public).
Ce document est le produit d'un gigantesque effort de plusieurs individus et divers groupes en
provenance de Cornwall. Il s'agit du Plan Stratégique et activités pour nous tous, étant donné que
nous avons tous participé à sa mise sur pied. Dès le départ, nous établissons notre contexte
stratégique: notre vision, notre mission et nos valeurs.

Notre contexte stratégique
Vision:

« Un Cornwall plus sécuritaire.»

Mission:

En collaboration avec notre collectivité, le Service communautaires de la police de
Cornwall s’engage à faire de Cornwall un endroit plus sécuritaire, agréable à visiter, où il
fait bon vivre.

Valeurs:

Dans la poursuite de l'excellence, notre vision et notre mission, le personnel ainsi que
les membres du Service communautaire de la police de Cornwall croient à:

La préservation de la vie et des biens: La préservation de la vie humaine est notre priorité initiale.
Nous croyons à la poursuite sans relâche des contrevenants afin de prévenir, détecter et réduire les
incidences de crimes dans notre collectivité.
Respect: Le respect entre nous et le respect des personnes que nous côtoyons durant
l'accomplissement de notre devoir quotidien. Nous nous estimons mutuellement et nous estimons notre
collectivité ainsi que nous-mêmes en respectant la dignité, la diversité et la contribution de chacun.
Loyauté: Nous reconnaissons que la loyauté est essentielle aux meilleurs intérêts de la sécurité et du
maintien professionnel de l'ordre public au sein de notre collectivité. Nous croyons que la loyauté est le
fondement sur lequel repose la confiance au sein de notre organisation et de la collectivité que nous
desservons.
Travail d'équipe: Grâce au travail d'équipe, nous sommes en mesure d'atteindre les résultats
anticipés, voire de surpasser nos propres attentes, autant a l'intérieur qu'à l'extérieur du service de
police.
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Communication, consultation et prise de décision partagée: Nous privilégions la communication
franche et précise. Nous favorisons l'implication, le partage de l'information et la collaboration dans le
processus de prise de décision.
Intégrité et professionnalisme: Nous croyons a l'intégrité et au professionnalisme et que I'expression
de ces deux qualités représentent la somme totale de nos valeurs.

Les Services Communautaires de la Police de Cornwall—Notre
organigramme
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.

Services Communautaires de la Police de Cornwall
Notre organigramme
Chef de Police

Division des
dossiers

Division des
propriétés

Communications/
systèmes
informatique

Service
d'expédition

Bureau de la
formation

Division de court

Bureau des
matériaux

Équipe d'entretien

Division des
Services de
soutien
S/Sgt

Chef de Police
adjoint

Adjoint
administratif

Services des
normes
professionelles
Sgt.

Inspecteur
opérations
locales

Enquêteur
généraux

L'agression
sexuelle et de
l'enfance
maltraitée

Analyste de la
criminalité

L'unité de crime
de rue

L'unité de la
jeunesse

Division de
l'identité

Unité mixte
d'enquête contre
le crime organisé

Division des
enquêtes
criminelles
S/Sgt

Inspecteur
d'assurance de
qualité

Services
financiers

Division des
crimes majeur

Agent
responsable de la
division

Agent de
réponse alternatif

C.E.R.T.

Resources
humaines

Communications/
Affaires
publiques

Équipe - P

Équipe -R

Équipe -I

Équipe -D

La prévention de
crime et
Associations du
communautaires

Sécurité routière

Division des
maitre-chiens

Division des
services
maritimes

Patrouille
communautaire
S/Sgt.

Page 8 de 26

Services Communautaires de la police de Cornwall

Plan stratégique et activités - 2005 à 2007

Plan stratégique et activités - 2005 à 2007 - le portrait global
À un niveau supérieur, le Plan Stratégique comporte 5 orientations qui expriment clairement la direction
stratégique dans laquelle le Service communautaire de police de Cornwall est censé procéder. Ces 5
orientations sont: jeunesse, partenariats avec la collectivité, présence et visibilité, communications, la
représentation du plan de changement et l'excellence opérationnelle permanente pouvant faire partie
du plan directeur. Le plan de changement décrit les nouvelles cibles de nos efforts afin de réaliser
notre vision. On affiche ces deux plans ci-dessous dans leur version intégrée.
Travailler avec la jeunesse afin de
prévenir le comportement criminel
avant qu'il ne se produise, le détecter
dès qu'il se manifeste et collaborer
avec toutes les parties afin de palier à
ses effets sur la collectivité, les
individus ainsi que la famille.
Mettre l'accent sur les
communications par tous
les moyens, autant à
l'interne qu'à l'externe afin
de rayonner vers toutes les
collectivités dans Cornwall.

Gestion des ressources
disponibles.
Planification et information.

Excellence en matière de
prévention du crime.

Jeunesse
Ordre public en vigueur
Maintien et application de la loi.

Communication
et rayonnement

Vision:

Présence et
visibilité

Accroître notre présence
ainsi que notre visibilité, aussi
bien en matière d’interventions en cas d’appel à l'aide
qu'à la dissuasion en matière
d’activités criminelles.

«Un
Cornwall
plus
sécuritaire.»

Excellence opérationnelle
permanente

Aide exceptionnelle aux
victimes.

Partenariats
avec la
collectivité

Intervention en cas d’urgences.

Excellence ayant trait à la
sécurité en matière de
circulation.

Mobiliser la collectivité afin de
développer et mettre en oeuvre
conjointement des techniques de
prévention,
détection
et
dissuasion du crime.

Orientation stratégique
Plan de changement

Orientation stratégique
Plan directeur
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Plan de changement
Nous reconnaissons qu'afin de réagir au changement dans la collectivité, nous devons continuellement
examiner puis changer s'il y a lieu, la façon de desservir les citoyens de Cornwall. Ceci constitue notre
plan de changement. Nos 4 premières orientations stratégiques sont ce que nous croyons être les
secteurs de résultats les plus critiques sur lesquels nous allons concentrer nos efforts. Il s'agit de la
jeunesse, des partenariats avec la collectivité, de la présence et la visibilité ainsi que des
communications. Ils surgissent d'abord et avant tout suite à la série de longues consultations
entreprises par le Service de police en ce qui a trait à la préparation de ce Plan stratégique et activités.

Première orientation stratégique: Jeunesse
La première orientation stratégique majeure est la jeunesse de Cornwall. Nous croyons qu'il s'agit de
l'orientation stratégique la plus importante car elle dirige nos activités vers l'avenir de Cornwall. Nous
désirons travailler avec la jeunesse afin de prévenir le comportement criminel avant qu'il ne se
produise, le détecter dès qu'il se manifeste et collaborer avec toutes les parties afin de palier à ses
effets sur la collectivité, les individus ainsi que la famille. Nous mettrons sur pied un partenariat avec la
jeunesse. Ce partenariat se situera à tous les niveaux et en tous lieux, particulièrement dans les
écoles.
Le Service de police s'engagera avec la jeunesse dans la prévention des activités criminelles. Il sera
un chef de file en matière de partenariats avec la collectivité et se fera proactif en matière de
développement des relations avec les groupes communautaires. On portera une attention spéciale
aux délinquants primaires en les contactant puis en leur procurant un encadrement.
Le Service de police identifiera les jeunes qui ont contrevenu à la loi ou qui ont été ciblés comme étant
à haut risque d'y contrevenir. Le but est d'obtenir une diminution du nombre de jeunes s'adonnant à
des comportements criminels et destructeurs tels des contraventions:
•
•
•
•

aux lois du Code criminel;
aux lois provinciales;
aux règlements municipaux;
aux attroupements illégaux.

Une partie cruciale du Plan stratégique consiste à fournir un environnement scolaire sécuritaire et à
favoriser le développement social de la jeunesse. Le Service communautaire de police de Cornwall
atteindra ces objectifs en:
•
•
•
•
•
•

diminuant l'accès aux stupéfiants à travers le système scolaire;
créant une atmosphère plus propice à l'apprentissage;
permettant à ceux qui ont des attentes plus élevées de meilleures chances de succès;
diminuant l'accès aux stupéfiants dans les écoles;
fournissant un lien aux étudiants qui nécessitent un meilleur encadrement / une meilleure
orientation;
sensibilisant les policiers à leur environnement.

En ciblant ainsi la jeunesse, on provoquera une meilleure compréhension ainsi qu'une plus grande
approbation des nouvelles initiatives des jeunes et des partenariats avec la collectivité impliquant la
division de la patrouille communautaire.
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Programmes, objectifs et évaluation de la jeunesse
Programme

Évaluation
Résultat
L’Unité de service à la jeunesse
Ce programme démarrera au cours du premier trimestre de 2005 et sera confié à la direction
des enquêtes criminelles. Ceci fera en sorte que toutes les activités ayant trait à
la jeunesse seront coordonnées depuis un point central.
Meilleure compréhension
• Des mises à jour mensuelles fournies • Mise en oeuvre et maintien réussis
ainsi qu'une plus grande
des deux initiatives.
par l'agent responsable à la patrouille
approbation des nouvelles
communautaire, utilisant le système • Chefs
d'équipe
chargés
de
initiatives des jeunes et
de courriel interne / le système de
procéder
à
un
suivi
de
des partenariats avec la
diffusion.
l'engagement aux initiatives en
collectivité impliquant la
• Les agents tenus au courant du
complétant
des
feuilles
de
division de la patrouille
progrès ainsi que des événements à
performance mensuelle.
communautaire.
venir.
• Discussion aux réunions trimestrielles
des sergents de la patrouille
communautaire.
• Des chefs d'équipe qui appuient ces
deux initiatives, suite à de meilleures
communications.
Meilleur morale au niveau de l'équipe.
Programme de jeunesse à • Intervention fructueuse et probabilité • Nombre de recommandations
risque
réduite d'un comportement criminel à
soumises par les agents de
venir.
patrouille communautaire à l’Unité
Ce programme démarrera • Les agents de patrouille comdes services à la jeunesse.
au cours du premier
munautaire seront en liaison avec • Nombre de jeunes identifiés
trimestre de 2005.
nécessitant une intervention.
l’Unité des services à la jeunesse.
• Nombre de recommandations
L'objectif
de
ce
soumises aux organismes de
programme est d'identifier
soutien / partenariats.
les
jeunes
qui
ont
• Suivi des jeunes référés (i.e. après
contrevenu à la loi ou qui
1, 3 et 6 mois) afin d'évaluer leur
ont été ciblés comme
progrès.
étant à haut risque d'y
• Comités de travail mixtes et / ou
contrevenir.
protocoles mis sur pied.
• Établissement de points de
référence et suivi subséquent.
Programme de prévention du crime pour la jeunesse
Ce programme démarrera au cours du premier trimestre de 2005 et sera confié à la
direction de l’Unité de prévention du crime / partenariats avec la collectivité.
Diminution du nombre de • Les agents seront responsables de • Au moyen d'une «feuille de
jeunes s'adonnant à des
patrouiller les points chauds à travers
contact des jeunes«, les agents
comportements criminels
la ville.
inscriront puis rapporteront chacun
et destructeurs tels des
des contacts avec les jeunes.
contraventions:
• On procédera à un suivi du
nombre
d'appels,
plaintes
• aux lois du Code
impliquant la jeunesse afin de
criminel;
déterminer le pourcentage de
• aux lois provinciales;
diminution.
• aux règlements
• On procédera également à un
municipaux;
suivi du nombre d'accusations/
interventions/diversions policières.
• aux attroupements
Objectif
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Programme
Objectif
illégaux.

Évaluation
Résultat

Programme de sécurité de l'environnement scolaire
Ce programme démarrera au cours du premier trimestre de 2005 et sera confié
à la direction de la patrouille communautaire.
Fournir un environnement • Moins de plaintes en provenance du • Des agents de patrouille en
scolaire sécuritaire et
personnel scolaire.
uniforme présents à l'école.
favoriser
le
• Moins de questions de discipline à • Temps consacré aux exposés et
développement social de
régler par le personnel scolaire.
communications orales en classe
la jeunesse afin de
(i.e. bénévolat en prévention (VIP),
•
Moins
d'enquêtes
criminelles
dans
les
diminuer
l'accès
aux
intimidation brutale (bullying), etc.).
écoles.
stupéfiants à travers le
système scolaire, créer • Diminution du nombre de délinquants • Intervention auprès des jeunes en
difficulté et étudiants faisant
et décrocheurs.
une atmosphère plus
montre de délinquance chronique.
propice à l'apprentissage, • Diminution du nombre de questions
•
Nombre
de
plaintes
en
permettre à ceux qui ont
ayant trait aux stupéfiants, vente et
provenance
du
personnel
scolaire.
des attentes plus élevées
consommation.
de meilleures chances de
• Relations positives entre les policiers, • Taux d'absentéisme.
succès, diminuer l'accès
les étudiants et le personnel scolaire.
• Délits chez les jeunes.
aux stupéfiants dans les
écoles, fournir un lien aux • Les policiers seront des modèles de • Moyenne des notes scolaires.
comportement pour les étudiants.
• Pourcentage des jeunes obtenant
étudiants nécessitant un
un diplôme de finissant.
•
Diminution du nombre de
délits
meilleur encadrement /
criminels
chez
les
jeunes.
une meilleure orientation
et sensibiliser les policiers • Moins de désordre public dans les
à leur environnement.
écoles.
• Meilleurs résultats scolaires.
• Confiance accrue chez les étudiants.

Deuxième orientation: Partenariats avec la collectivité
La deuxième orientation est la création de conseils de police, protocoles et partenariats avec la
collectivité. Ces partenariats engloberont non seulement les collectivités traditionnelles et bien
organisées de Cornwall mais aussi celles qui sont désavantagées socialement, les personnes atteintes
de handicaps mentaux et physiques, les gais et lesbiennes, diverses collectivités dont les immigrants
récents ainsi que d'autres membres marginalisés de la société. À travers Cornwall, une collectivité
multiethnique se développe rapidement et il nous faudra gérer les relations avec cette collectivité de
façon proactive, probablement via des discussions multilatérales ainsi qu'une collaboration entre les
divers organismes du réseau du service social, les organismes, les hôpitaux ainsi que l'hébergement.
L'objectif de ce programme est de mettre sur pied de nouveaux partenariats et de renouveler ou
renforcer les partenariats déjà existants au sein de la collectivité.
Nous améliorerons les partenariats avec la collectivité en mettant l'accent sur le projet de sécurité à
l'école déjà existant. Ce projet englobe des réunions entre les écoles intermédiaires et secondaires.
Ces réunions ont débuté en 2004 et ont toujours lieu à tous les deux mois. Le personnel policier de
même que le directeur ou le directeur adjoint de l'école assistent à ces réunions.
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Nous mettrons également l'accent sur les partenariats avec la collectivité en introduisant le programme
"COP", Citoyens patrouilleurs. Grâce à la participation aux programmes communautaires, ceci aidera
à diminuer le nombre de plaintes signalées au Service communautaire de police de Cornwall ayant trait
au "comportement criminel et autres difficultés" chez les jeunes.
Nous ferons en sorte que le Service communautaire de police de Cornwall maintienne un lien de
proximité avec les organismes de santé afin que les personnes atteintes de maladie mentale soient
traitées adéquatement. Nous prendrons d'avantage conscience des différents styles de vie, incluant
notre interaction avec la population de gais et lesbiennes.
Cornwall doit composer avec un plus grand nombre d'immigrants dont la culture est différente de celle
des résidants de longue date. Cornwall reçoit aussi plusieurs nouveaux arrivants en provenance
d'autres provinces ou qui sont de nouveaux immigrants au Canada. Le Service communautaire de
police de Cornwall prendra note du niveau de connaissance de ces groupes d'immigrants en matière
de loi canadienne et des attentes et responsabilités de la personne au sein de notre culture
canadienne. L'immigration augmente la diversité et la diversité, c'est une question à laquelle le Service
de police devra réagir.

Partenariats avec la collectivité: programmes, objectifs et évaluation
Programme

Évaluation
Résultat
Renforcer les partenariats
Ce programme démarrera vers la fin de 2005 et sera confié à la direction de
l’Unité de prévention du crime/ Partenariats avec la collectivité.
L'objectif de ce programme • Le résultat de cette initiative se • Nombre de comités / protocoles
est de mettre sur pied de
traduira par une interaction plus
mis sur pied.
nouveaux partenariats et
efficace et plus formelle avec les • Nombre de conférences de cas
de renouveler ou renforcer
organismes d'autres collectivités avec
ayant eu lieu.
les
partenariats
déjà
lesquels
le
Service
dessert
•
Nombre de résultats fructueux /
existants au sein de la
conjointement des clients, ce qui
collaborations.
collectivité.
assurera un service plus global aux
• Établissement de points de
personnes et / ou aux familles.
référence pour une étude à
venir.
Unité de prévention du crime / partenariats avec la collectivité Programme pour la jeunesse
Ce programme démarrera vers la fin de 2005 et sera confié à la direction de
l’Unité de prévention du crime / partenariats avec la collectivité.
L’Unité de prévention du • Attentes réalistes.
• Mise en oeuvre à la discrétion
crime / partenariats avec la
du comité.
• Interaction accrue entre la jeunesse
collectivité en collaboration
et le Service de police initiée par les
avec des organismes tels
jeunes.
les Grands Frères et
•
Confiance accrue, évaluée par
Grandes Soeurs ainsi que
l'interaction accrue.
le Centre de la jeunesse
de Cornwall mettront en
oeuvre un programme
pour la jeunesse afin
d'établir
des
relations
positives avec les jeunes.
Objectif
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Programme

Évaluation
Résultat
Écoles intermédiaires et secondaires - Projet d'écoles sécuritaires
Ce programme est présentement en cours et est confié à la direction de
l’Unité de prévention du crime / partenariats avec la collectivité.
Unité
de
partenariats • Ouvrir des canaux de communication • Au fur et à mesure que le
améliorer les partenariats
qui ne cessent de s'améliorer.
partenariat grandit, on pourra
avec la collectivité en
constater une diminution des
• Anticiper les difficultés.
maintenant les réunions
questions de délinquance, des
ayant trait au projet • Échanger des renseignements au
difficultés reliées aux stupéfiants
sujet des jeunes déjà accusés par le
d'écoles
sécuritaires
et éventuellement, la présence
service policier ou expulsés des
impliquant
toutes
les
d’une
atmosphère
d'apécoles.
écoles intermédiaires et
prentissage plus sécuritaire pour
• Les
réunions
ont
également
secondaires.
les étudiants.
sensibilisé les policiers au besoin
d'une plus grande présence policière
dans les écoles.
• Les agents impliqués dans l’Unité de
prévention du crime / partenariats
avec la collectivité consacreront 50%
de leur temps au projet d'écoles
sécuritaires.
Objectif

Citoyens patrouilleurs
Ce programme démarrera au cours du premier trimestre de 2005 et sera confié à la direction de
l’Unité de prévention du crime / partenariats avec la collectivité.
Améliorer les partenariats • Recruter des membres de la • Interventions relevées par le
avec la collectivité en
collectivité (bénévoles) afin de
programme.
introduisant le programme
patrouiller la ville et signaler des • Nombre d'accusations découlant
"COP", Citoyens patrouilcrimes / des gens suspects au
du programme.
leurs.
service policier.
• Diminution des cas de graffiti et
vandalisme.

Participation des organismes dans la collectivité
Ce programme démarrera au cours du troisième trimestre de 2005 et sera confié à la direction de
l’Unité de prévention du crime / partenariats avec la collectivité.
Diminuer les plaintes "au • Programme d'assistance obligatoire • Examiner les appels de service
criminel" et les plaintes de
de S.D.&G.
impliquant les jeunes.
"difficulté avec les jeunes"
• Travail conjoint entre la famille et • Examiner les statistiques de
par la participation aux
l’école.
récidivisme
impliquant
les
programmes
jeunes.
•
Programme
de
saines
relations.
communautaires.
avec
les
• Accès
coordonnée
Services • Consultations
directeurs
d'écoles
secondaires
régionaux.
au sujet du progrès des
étudiants ciblés.
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Programme

Évaluation
Résultat
Appuyer les programmes existants
Ce programme démarrera au cours du deuxième trimestre de 2005 et sera confié à la direction de
l’Unité de prévention du crime / partenariats avec la collectivité.
Augmenter le nombre des • Améliorer les communications entre • Conserver une liste de tous les
partenariats en appuyant
les organismes et adapter une
organismes avec lesquels nous
les
initiatives
déjà
approche unifiée face à la prévention
sommes en relation.
démarrées
dans
la
du crime.
collectivité.
o Résidence des jeunes de Cornwall
Inc.
o Partir d'un bon pas.
o Conseil des écoles publiques de
l'Est de l'Ontario.
o Services de l'Est de l'Ontario en
matière
de
dépendance
(toxicomanie).
o Services en santé mentale.
o Centre de counseling familial.
o Commission scolaire catholique
régionale de l'Est de l'Ontario.
Diversité / Service d'approche
Ce programme démarrera au cours du deuxième trimestre de 2005 et sera
confié à la direction du Chef Daniel Parkinson.
Contacter de nouveaux • La communication directe en grande • L'existence de plans et réunions
éléments spécifiques dans
visibilité à travers une série de liens
ponctuelles
spécifiques
à
la collectivité et identifier
informels avec des organismes en
chaque groupe.
leurs besoins et leurs
provenance
de
divers
milieux • Dans les bulletins et autres
défis.
culturels et linguistiques se traduira
modes
de
communication,
par une compréhension accrue de
reconnaissance formelle de ces
leurs difficultés ayant trait à leurs
groupes
communautaires
besoins ainsi qu'à leur perception du
comme
faisant
partie
de
service policier.
références communautaires plus
o Collectivité des gais et lesbiennes.
étendues.
o Musulmans.
• Rapports
semestriels
des
conclusions de travail du comité
• Comité consultatif multiculturel se
consultatif.
réunissant deux fois l'an incitant
toutes
les
parties
intéressées
(invitation à tous) à y assister.
Objectif

Troisième orientation: Présence et visibilité
La troisième orientation est la visibilité. Le public nous a indiqué avec insistance qu'il désire constater
une plus grande visibilité du Service de police: Sortez les policiers de leurs voitures et affectez-les à la
patrouille - utilisez des vélos. Les résidants de Cornwall désirent la présence de plus de policiers dans
les écoles ainsi qu'une plus grande visibilité auprès de la jeunesse.
Avec la croissance de l’Unité de prévention du crime / partenariats avec la collectivité, on créera une
patrouille policière à vélo aux mois de juin, juillet et août de chaque année. Ceci augmentera la
présence policière afin de faire diminuer le crime et assurer un environnement plus sécuritaire aux
personnes âgées ainsi qu'au grand public.
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L'établissement d'un Centre de signalement des accidents d’automobile provoquera la diminution du
nombre d'accidents d'automobile enquêtés par les agents de la patrouille communautaire. Ainsi, les
appels de service aux agents de la patrouille communautaire diminueront, permettant une interaction
plus proactive avec nos jeunes à l'école et éventuellement une plus grande présence dans la
collectivité.
Un autre objectif de ce programme est de démontrer que la carrière policière dans notre collectivité est
une carrière de choix au sein d'une organisation policière moderne et professionnelle. Le personnel
des Ressources humaines sera présent aux salons des carrières dans nos écoles locales, expliquera
le processus de recrutement et informera les étudiants à propos du système de sélection des
constables.
Des "journées d'accueil" permettront de mettre en valeur tous nos services d'appui policiers et civils
alors qu'on ciblera les écoles locales, les groupes communautaires ainsi que les clubs sociaux dans un
effort permanent afin de sensibiliser notre collectivité aux fonctions et divers domaines d'expertise qui
existent au sein du Service communautaire de police de Cornwall.

Présence et visibilité: Programmes, objectifs et évaluation
Programme

Évaluation
Résultat
Patrouille à vélo
Ce programme démarrera au cours du premier trimestre de 2005 et sera confié à la direction de
l’Unité de prévention du crime / partenariats avec la collectivité.
La patrouille à vélo sera en • Visibilité du Service de police accrue.
• Conserver un relevé des
vigueur durant les mois de
heures consacrées à la
• Affecter un agent communautaire à la
juin, juillet et août de
patrouille à vélo et fournir un
patrouille à vélo annuelle.
chaque année.
rapport annuel en janvier de
chaque année.
• Conserver un relevé des
heures consacrées à la
patrouille ou appuyer les
initiatives d'application de la
loi et fournir un rapport
annuel en janvier de chaque
année.
Présence et visibilité poli- • La réintroduction de la patrouille à pied afin • Faire le suivi du nombre de
cière accrue afin de
de fournir une meilleure présence policière
plaintes reçues par le
diminuer le crime et
au centre ville de même qu'au Village ainsi
Service de police comparé
assurer un environnement
qu'à d'autres endroits désignés comme
aux années précédentes.
plus
sécuritaire
aux
"points chauds".
• Faire
le
suivi
des
personnes âgées ainsi
accusations portées com•
Deux nouveaux agents travaillant 50% de
qu'au grand public.
paré aux années préleur temps à ces endroits.
cédentes.
• Utilisation accrue des auxiliaires afin de
relever les agents réguliers.
• Diminution du nombre de plaintes en
provenance des utilisateurs de planche à
roulettes et vélo depuis les endroits en
question.
Objectif
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Programme

Évaluation
Résultat
Programme de carrières policières
Ce programme démarrera au cours du deuxième trimestre de 2005 et sera confié
à la direction des Ressources humaines.
Démontrer que la carrière • Participer aux salons des carrières dans • Compiler des données au
policière
dans
notre
les écoles intermédiaires secondaires une
sujet des étudiants qui
collectivité est une carrière
fois l'an.
participent à des séminaires
de choix.
/ ateliers de travail.
• Expliquer le processus de recrutement aux
étudiants des écoles secondaires une fois • Même.
l'an.
• Retracer le nombre de
• Fournir des renseignements à propos du
gradués de la Fondation de
processus de sélection des constables à
police locaux au sein du
tous les étudiants au Collège de police
système de sélection des
local.
constables.
• Participer aux salon de l'emploi local deux • Volume d'intérêt exprimé à
fois l'an.
nos kiosques et nombre de
c.v. reçus.
Vitrine d'exposition du Service communautaire de la police de Cornwall
Ce programme démarrera au cours du troisième trimestre de 2006 et sera confié
à la direction de Communications / Affaires publiques.
Mettre en valeur une • Journée d'accueil.
• Participation de tout le
organisation
policière
personnel du service.
•
Analyse de tous les domaines au sein de
moderne et professionnotre service policier.
•
Nombre des réponses des
nelle en ciblant les écoles
o Patrouille en uniforme.
citoyens.
locales,
les
groupes
o Tous les services policiers en appui à • Réponse des écoles locales.
communautaires ainsi que
la
patrouille
en
uniforme:
les clubs sociaux.
responsables
des
Enquêtes
criminelles, de l'Identification, de
l'Escouade canine, des Interventions
en cas d'urgence en matière de
rétention (CERT), des Stupéfiants.
o Appui public: Dossiers, propriété,
administratif,
communications,
photographe.
• Placement dans les journaux locaux.
Centre de signalement des accidents d'automobile
Ce programme démarrera au cours du deuxième trimestre de 2005 et sera confié
à la direction de l'agent en devoir au poste.
Mettre sur pied un centre • Une diminution du nombre d'accidents • Nombre d'accidents d'autode
signalement
des
d'automobile enquêtés par les agents de la
mobile enquêtés par la
accidents d'automobile.
patrouille communautaire.
patrouille communautaire.
Objectif

Quatrième orientation: Communications
La quatrième orientation est les communications. Nous croyons que les communications du service
policier au public et du public au service policier sont vitales. Les résidents de Cornwall désirent des
communications inter agences améliorées à tous les niveaux.
Nous mettrons sur pied un plan de communication aussi bien interne qu’externe.
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À l'externe, nous informerons la collectivité dans son ensemble ainsi que d'autres collectivités,
organismes sociaux / de soutien au sujet des rôles confiés au Service policier et de notre façon de
nous acquitter de nos responsabilités. Nous communiquerons au public une meilleure compréhension
de nos présentes initiatives envers la jeunesse ainsi que de nos partenariats avec la collectivité. Des
agents consacrent présentement des centaines d'heures dans les écoles et à siéger sur des comités.
Nous tâcherons de mieux faire comprendre ce message au public. Nous mettrons à jour notre site web
une fois la semaine et nous accroîtrons notre visibilité médiatique.
À l'interne, nous améliorerons les initiatives existantes telles la réunion hebdomadaire de l'équipe des
agents de police et nous ferons un meilleur usage du courriel afin de nous assurer que toutes les
équipes du service policier soient au courant des activités dans lesquelles les autres équipes sont
impliquées. Ceci assurera un meilleur fonctionnement ainsi que de meilleures relations au sein du
Service. Nous améliorerons l'efficacité et la séquence de toutes les communications internes,
encouragerons les communications positives et ferons la promotion du travail en équipe. Nous
poursuivrons également la publication du bulletin trimestriel sous la direction du Chef de police.

Communications: Programmes, objectifs et évaluation
Programme

Évaluation
Résultat
Communications de la Division des enquêtes criminelles (CID)
Ce programme démarre immédiatement et est confié à la direction
du Bureau des communications / affaires publiques.
Externe
• Ces deux initiatives se traduiront par des • Procéder à un suivi du nombre
Informer la collectivité
canaux de communication plus efficaces
de visites à la page web.
dans son ensemble ainsi
et une meilleure compréhension de • Procéder au suivi du nombre
que d'autres collectivités,
comment la Division des enquêtes
de fois qu'on publie des
organismes sociaux / de
criminelles, la collectivité / d'autres
renseignements ayant trait à la
soutien au sujet des rôles
équipes internes sont en mesure de
Division
des
enquêtes
des communications de la
collaborer.
criminelles dans les média.
Division des enquêtes
• L'Officier responsable de la
criminelles.
Division
des
enquêtes
criminelles
s'enquerra
auprès
Interne
des
membres
des
équipes
à
Favoriser de meilleures
propos
de
leur
niveau
de
relations professionnelles
satisfaction au sujet de la
et sociales au sein du
circulation de l'information en
Service.
provenance de la Division.
Communications mensuelle dans les média
Ce programme démarrera au cours du premier trimestre de 2005 et sera confié
Objectif

à la direction de Communications / Affaires publiques.
• Création d'une section mensuelle dans • Création

Communiquer au public
une meilleure compréhension de notre programme
actuel d'initiatives avec la
jeunesse et partenariats
dans la collectivité.

•

les média, mettant l'accent sur
l'implication de nos agents dans les
écoles et les autres comités dans la
collectivité.
Création d'une page web intitulée:
"Votre
agent
de
patrouille
communautaire" reflétant l'implication de
nos agents dans plusieurs initiatives
avec la jeunesse et partenariats dans la
collectivité.
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Programme

Évaluation
Résultat
Communication sur la page web
Ce programme démarrera au cours du premier trimestre de 2005 et sera confié

Objectif

à la direction de Communications / Affaires publiques.
• Afficher les événements à venir tels le • Noter le nombre de visites à

Mettre la page web à jour
une fois la semaine.

Bulletin trimestriel sous la •
direction du Chef de
police.

Salon de l'emploi, la Course contre les
stupéfiants, le Salon de l'habitation, les
réunions publiques, journée portes
ouvertes de la police, etc.

Bulletin trimestriel du Chef
Ce programme existe déjà.
Traite des points saillants ayant trait au
Service et des questions ayant trait au
travail policier.

la page web.

•

Exemplaires distribués, à
propos:
combien
de
commentaires sont inspirés
du bulletin.

Communication interne via courriel
Ce programme démarrera au cours du premier trimestre de 2005 et sera confié

à la direction de la section Information Technologie.
les • En plus du bulletin, communications en • Sondage des employés en

Améliorer
communications internes
en augmentant l'utilisation
du courriel et imposant la
diffusion.

ligne directement avec chaque agent du
personnel senior afin d'assurer un
meilleur partage des connaissances
ayant trait au milieu et aux objectifs.

•

janvier de chaque année
évaluation du processus
communication.
Afficher les politiques
Service et les ordres sur
réseau local.

et
de
du
le

Relations avec les média
Ce programme démarrera au cours du premier trimestre de 2005 et sera confié

à la direction de Communications / Affaires publiques.
• Un plus grand nombre d'articles dans les • Créer une page traitant du

Visibilité
médiatique
accrue en accordant des
entrevues en direct à tous
les média, émettant des
communiqués de presse,
assurant la présence en
direct à la radio et à la
télévision des personnes
formées
en
relations
publiques.

journaux et un plus grand nombre de
messages publicitaires à la radio.

•
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Programme

Évaluation
Résultat
Feed-back interne
Ce programme démarrera au cours du premier trimestre de 2005 et sera confié

Objectif

à la direction de Communications / Affaires publiques.
Améliorer l'efficacité et la
séquence de toutes les
communications internes,
encourager
les
communications positives
pour faire la promotion du
travail en équipe.
Rendre disponible une
boîte à suggestions à
l'usage des employés et
procéder à un sondage
interne à propos de la
satisfaction au travail.

•

•

•

•

Mettre sur pied un comité d'amélioration
afin d'obtenir un feed-back ayant trait
aux installations, aux processus et aux
questions d'opération.
Développer et mettre en oeuvre une
formation ayant trait à l'évaluation du
rendement afin d'assurer une application
constante
du
processus
de
développement
du
personnel
assermenté et public.
Procéder à un sondage interne afin
d'identifier les besoins des employés
ayant trait à des questions familiales et
personnelles.
Le
Comité
d'amélioration
sera
responsable de la distribution de
renseignements en provenance de la
réunion du gestionnaire de l'exploitation.

•
•
•
•
•

Développer de nouveaux outils
d'évaluation du rendement.
Résultats du sondage effectué
par le Comité d'amélioration.
Membres
du
Comité
d'amélioration
responsables
de leur secteur.
Personnel mieux informé.
Suggestions
reçues
et
sondage achevé.

Plan directeur
Nous nous engageons également à rechercher l'excellence professionnelle dans toutes nos activités.
Cette orientation stratégique que nous appelons notre plan directeur représente notre engagement en
ce qui a trait à l'amélioration permanente de nos services aux citoyens de Cornwall. Les aspects
cruciaux de cette orientation stratégique que nous appelons excellence professionnelle permanente
incluent:
•
•
•
•
•
•

Gestion efficace des ressources, planification et technologie de l'information;
Excellence en prévention du crime;
Maintien de l'ordre public efficace et application de la loi;
Aide efficace aux victimes;
Intervention efficace en situation d'urgence;
Excellence en matière de circulation.

Notre objectif est de devenir chef de fil réputé dans la livraison de services policiers afin d'obtenir une
accréditation auprès de CALEA3 (Commission on the Accreditation of Law Enforcement Agencies)
avant la fin de 2005.

Gestion des ressources, planification et technologie de l'information
Notre engagement est d'investir dans une culture de planification plus robuste et plus inclusive. Nous
chercherons plus loin que le cycle du prochain budget. Nous considérons plutôt que nos besoins futurs
3

Ce processus d'accréditation est disponible à travers the Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA), sise à Fairfax, Virginie.
Ce programme d'accréditation volontaire pour les organismes d'application de la loi est un effort conjoint de the Commission on Accreditation for Law
Enforcement Agencies (CALEA) , et les associations majeures d'application de la loi, incluant l'Association internationale des chefs de police (IACP,
l'Organisation nationale des directeurs noirs de l'application de la loi (NOBLE), l'Association nationale des shérifs (NSA) ainsi que le Forum de recherche
des chefs de police (PERF).
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s’insèrent dans un processus de planification régulier.
Un élément crucial de n'importe quelle activité de planification est comment nous apprenons de ce que
nous avons mis en oeuvre et le Service communautaire de police de Cornwall croit qu'il doit évaluer la
satisfaction de la collectivité en termes de services rendus. Nous poursuivrons une politique de
consultation de la collectivité à travers des sondages ponctuels, des forums publics ainsi que des
groupes de discussion. Nous nous tiendrons au courant des tendances en matière de besoins
policiers fondées sur l'expression des priorités en matière de services policiers à travers la collectivité.
Pour ces raisons, le Service communautaire de police de Cornwall se propose de poursuivre une
politique d'évaluation de la satisfaction de la collectivité de façon significative.
Travailler à la croisée de plusieurs champs de compétence signifie que nous accordons une grande
importance à une collaboration efficace avec nos collègues dans le domaine policier et de la collectivité
dans son ensemble. La technologie de l’information est un outil que nous avons adopté et que nous
continuerons à adapter à nos besoins. L’amélioration du délai d'intervention, l'interopérabilité ainsi que
la qualité de notre travail grâce à une utilisation efficace de la technologie s'avèrent essentiels afin que
nous demeurions au sommet des techniques modernes dans le domaine policier au sein de la
collectivité.

Gestion des ressources, planification et technologie de l'information: Programmes,
objectifs et évaluation
Programme
Objectif
Établir et mettre en oeuvre
une base de ressources
fiable et adéquate (capital,
capital mineur et travail).

•

S'assurer
que
les
membres disposent de
l'équipement adéquat pour
s'acquitter des tâches
qu'on leur impose.

•

Mettre à jour la page web
une fois la semaine.

•

S'assurer de l'utilisation la
plus
efficace
de
la
technologie pour appuyer
les
objectifs
d'une
collectivité
sûre
et
sécuritaire.

•
•

•

Résultat
Établir un plan de ressourcement
dynamique de 3 à 5 ans reliant la
croissance
économique
et
démographique
aux
ressources
policières.
Fournir aux membres l'équipement
adéquat pour qu'ils soient en mesure de
s'acquitter de leurs tâches de façon
efficace et sécuritaire.
Procéder à une évaluation régulière de la
conformité des installations policières..
Afficher les événements à venir tels le
Salon de l'emploi, la Course contre les
stupéfiants, le Salon de l'habitation, les
réunions publiques, journée portes
ouvertes de la police, etc.
Un système de gestion de cas majeurs.
Autres systèmes reliés aux activités.

Évaluation
•

Rapports
annuels
reliant
l'utilisation des ressources aux
besoins courant et ressources
aux besoins futurs identifiés.

•
•

Disponibilité de l'équipement.
Existence des évaluations.

•

Noter le nombre de visites à la
page web.

•

Améliorer la gestion de cas
majeurs.
Préparation de cas / Délai
d'exécution.
Adoption
d'un
nouveau
système.
Délai de récupération de
fichiers.
Technologie d'analyse du
crime.

•
•
•
•

Excellence en prévention du crime
Il existe certains éléments fondamentaux en matière de travail policier communautaire efficace reliés à
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la prévention du crime:
•
•
•
•

Adopter une position proactive et non réactive au comportement criminel ou hors-la-loi;
Améliorer la communication communautaire ainsi que l'imputabilité;
Accroître la présence et la visibilité policière;
Institution d'une composante organisée ou reconnue pour la prévention du crime;

Tout notre plan de changement s'est énormément concentré sur la prévention du crime à travers ses 4
orientations stratégiques: Jeunesse, partenariats avec la collectivité, présence et visibilité ainsi que les
communications. En plus des mesures identifiées dans chacune des orientations du plans de
changement, les mesures suivantes sont également cruciales:

Excellence en prévention du crime; Programmes, objectifs et évaluation
Programme
Objectif
Accroître la sûreté et la
sécurité de la ville de
Cornwall en augmentant le
niveau d'effort ayant trait à
la prévention du crime.

•

•

Résultat
Poursuivre la création de liens avec la
collectivité afin d'accroître le niveau de
cohésion sociale et de partager la
responsabilité en matière de sûreté et
sécurité publique.
Développer une approche délibérée et
bien planifiée ayant trait à la relation
entre la croissance économique et
démographique et la sûreté et la
sécurité.

Évaluation
•
•
•

Nombre
d'organismes
fournisseurs de services avec
protocole formel.
Nombre de détachements et
co-occupation du personnel
Nombre de séances de
formation
conjointes
et
fournies par ou reçues par
d'autres
organismes
fournisseurs de services.

Maintien de l'ordre public et application de la loi
Le policier apporte souvent le point d'introduction au système de justice criminelle et le Service
communautaire de police de Cornwall a toujours tenté de diminuer le taux de crime en appréhendant
les contrevenants, dissuadant les contrevenants potentiels, exerçant l'autorité policière dans la rue et
dispensant de l'aide et des conseils en prévention du crime. Notre charte organisationnelle démontre
comment nous avons modifié notre organisation afin de promouvoir et s'assurer de notre capacité à
rendre ces services. Nous reconnaissons une grande valeur dans l'acte de:
•
•
•

Répondre aux appels des citoyens, patrouiller de façon préventive, assurer une présence policière
en public et effectuer des enquêtes suite au signalement d'infractions;
Établir des fonctions spéciales d'enquête d'abord responsable de la révision et du suivi en matière
de rapports de patrouille, enquêter des crimes graves ou complexes, initier une surveillance ou
d'autres opérations voilées et fournir la patrouille et l'intervention; et
Établir des petites unités spécialisées telles la prévention du crime, les agressions sexuelles ainsi
que les stupéfiants et narcotiques.
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Maintien de l'ordre public et application de la loi: Programmes, objectifs et évaluation
Programme
Objectif
Diminuer le nombre de
crimes violents dans la
ville de Cornwall.

Augmenter l'engagement
en matière de prévention
du crime contre les biens.

Résultat
• Diminuer les cas de récidivisme en
matière de violence domestique.
• Poursuivre les stratégies d'application afin
de diminuer le nombre de crimes violents
en général.

Évaluation

• Pourcentage de récidivistes
•

• Évaluer la productivité de notre unité •
proactive.

• Embaucher des analystes du crime.

•
•

accusés
en
matière
de
violence domestique.
Statistiques DUC (déclaration
uniforme de la criminalité) en
matière de crimes violents.
Taux d'affaires classées en
matière de crime contre les
biens.
Taux de récupération de biens
volés.
Poste d'analyste du crime
comblé.

Assistance aux victimes
Dans notre domaine de responsabilités, nous devrions travailler le plus possible à aider les victimes du
crime à reprendre leur vie en main. Nous ne sommes qu’un organisme parmi bien d’autres qui
prennent cette responsabilité à cœur. Dans ce but, nous adoptons les mesures suivantes :

Assistance aux victimes efficace: Programmes, objectifs et évaluation
Programme
Objectif
Respecter les droits des
victimes d’actes criminels
à l’intérieur du système de
justice pénale et prendre
les mesures appropriées
pour leur venir en aide
particulièrement
les
personnes âgées et les
clients
aux
besoins
spéciaux.

Résultat
• Prêter un soutien adéquat aux victimes
du crime.
• Mettre en oeuvre des initiatives
anticipatoires
pour
réduire
une
victimisation répétée.
• Assurer une programmation qui traite des
besoins des personnes âgées.
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Évaluation

• Taux de victimisation répétée.
• Niveau de satisfaction de la
communauté mesurée dans un
sondage.
• Niveaux de satisfaction des
personnes âgées et des clients
aux besoins spéciaux mesurés
dans un sondage.
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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.

Intervention d’urgence efficace: Programmes, objectifs et évaluation
Programme
Objectif
S’assurer que les Services
Communautaires de la
Police de Cornwall traitent
les appels d’urgence de
façon efficace et efficiente.

Résultat
• Réduire notre temps de réponse aux
appels de première priorité.
• Améliorer l’efficacité de notre système de
réponse prioritaire afin de réduire le
temps de réponse aux appels de première
priorité.
• Développer et mettre en oeuvre de
nouvelles procédures pour faire connaître
aux membres et à
la communauté
l’existence du système d’appel prioritaire.

Évaluation

• Existence du système d’appel
de première priorité.
• Temps de réponse.
• Le niveau de compréhension
de la communauté mesuré par
un sondage.

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 prévention dans le but de réduire les cas d’infractions aux lois routières et les accidents.
Nous désirons poursuivre nos efforts de la manière suivante:

Excellence en sécurité de la circulation: Programmes, objectifs et évaluation
Programme

Objectif
Améliorer la sécurité de
la circulation dans la ville
de Cornwall.

Évaluation
Résultat
• Réduire le nombre de chauffeurs • Fréquence de participation au
conduisant en état d’ébriété.
programme RIDE.
• Améliorer les initiatives relatives à la • Statistiques routières.
sécurité routière y compris la prévention • Statistiques du Programme
l’éducation et l’application des règlements
d'application
sélectivede la circulation.
circulation (PASC).
• Appliquer un groupe choisi de règlements
de la circulation.
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Assis de g. à dr., Mme Linda Wilson et Mme Sheila Duncan.
Debout de g. à dr., M. Denis Thibault, M. Jacques Lemire,
Son Honneur le Maire Phil Poirier et M. Simon Chretien.

Message de la Commission des Services communautaires de la police de
Cornwall
La Commission des services communautaires de police de Cornwall assume le rôle de direction des
politiques et de gestion du travail policier au sein de notre collectivité. Parmi ses nombreuses tâches
spécifiques, la Commission détermine les objectifs organisationnels généraux ainsi que les priorités,
établit les politiques et gère la conduite morale de l'organisation.
Au cours des nombreux derniers mois, nous nous sommes consacrés au développement du Plan
d'activités 2005-2007 en nous assurant que les citoyens de notre collectivité aient un mot à dire dans la
livraison des services policiers. Ce processus incluait une consultation étendue entre les citoyens et
les personnes intéressées au sein de la collectivité. les résultats ont servi de directive pour notre plan
d'activités de 3 ans.
Cet engagement était fondé sur notre compréhension de la grande confiance que la ville de Cornwall
voue à son service de police ainsi qu'à ses partenaires. Le service policier dans la ville de Cornwall est
d'importance capitale pour notre succès continue à titre de collectivité florissante.
Le dévouement de cette Commission et son engagement envers notre collectivité sont vitaux dans nos
efforts continus vers notre vision d' "un Cornwall plus sécuritaire".
Son Honneur le Maire
Phil Poirier
Président
Commission du service communautaire de la police de Cornwall
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