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MOT DU DIRECTEUR
Chers citoyens et citoyennes, partenaires et collègues,

C’est sous le thème rassembleur Ensemble pour la communauté ! que notre plan stratégique 2019-2023 
a été élaboré. À la suite des nombreuses consultations menées dans le cadre de cet exercice stratégique, 
force est de constater que la population et les organismes de Gatineau ont à cœur la sécurité de notre 
communauté et souhaitent faire partie intégrante de la solution. 

Avec les membres du conseil de direction, nous avons élaboré une nouvelle vision qui, je l’espère, 
servira d’inspiration pour mener notre Service encore plus loin. Cette nouvelle vision mise sur l’importance 
d’établir et d’entretenir avec notre communauté des relations mutuellement bénéfiques qui seront propices 
à un dialogue authentique et continu. Elle témoigne aussi de la valeur que nous accordons à la confiance 
du public à l’égard de notre organisation et de notre engagement à faire preuve de transparence. 
Cette plus grande proximité, nous la souhaitons à tous les niveaux. Nous voulons intégrer plus efficacement 
les principes de l’approche de police communautaire, déployer une stratégie de sécurité communautaire 
et faire du service à la clientèle une valeur forte qui sera partagée par l’ensemble du personnel. Après tout, 
nous n’avons pas deux chances de faire une première bonne impression. 

Nous allons aussi porter une attention particulière à notre personnel. Tous les jours, nos employés et 
employées posent des gestes remarquables pour servir la population. Nous devons reconnaître leur apport, 
tout en assurant le partage des connaissances et des expertises. Nous devons développer nos leaders 
de demain et nous mobiliser vers l’atteinte de nos objectifs.

Nous avons bon espoir que les objectifs que nous nous sommes fixés nous permettront de répondre 
adéquatement aux besoins et aux attentes de la population, de notre personnel et de nos partenaires, tout 
en gardant l’agilité nécessaire pour nous adapter aux réalités changeantes qui composent notre environnement. 
En étant à l’écoute et en communiquant avec notre communauté, nous serons à même de mieux cerner 
les enjeux et d’adapter notre réponse aux phénomènes émergents. Nous serons aussi plus performants 
pour continuer d’innover dans notre recherche de solutions.

Le directeur,

Luc Beaudoin
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VOTRE SERVICE DE POLICE
 › 736 employés et employées au service de la population gatinoise.

 › 468 policiers et policières qui cherchent à prévenir et à combattre le crime pour  
que la population soit en sécurité jour après jour.

 › 127 brigadiers et brigadières adultes qui veillent au déplacement sécuritaire  
de nos enfants.

 › 4 points de service et un poste de police communautaire pour être plus près  
de la population.

 › 1 unité d’intervention de crise en partenariat avec le Centre intégré de santé  
et services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) pour intervenir efficacement auprès  
des personnes vulnérables et en détresse.

 › Des patrouilles diversifiées (pédestre, nautique, à vélo, en voiture, en motoneige  
et en véhicule tout-terrain) pour se rapprocher des gens et être là où ils sont.

 › 18 programmes de prévention pour outiller, sensibiliser et informer notre population.

 › Des intervenants du Centre d’aide pour les victimes d’actes criminels (CAVAC) 
intégrés à même nos locaux afin de soutenir les victimes et leurs proches.

 › Des services d’enquête spécialisés pour mieux soutenir nos victimes.

 › Des partenariats avec différents organismes et établissements du milieu  
pour des interventions efficaces et complémentaires auprès de notre population.

 › Des collaborations avec des universités pour baser les orientations sur des  
données probantes.

 › Une approche intégrée en sécurité routière pour que chacun et chacune soit en 
sécurité sur l’ensemble du réseau routier, peu importe son moyen de déplacement.

 › Une vigie technologique qui permet au personnel d’utiliser des outils performants  
au profit de la population.



« Nous voulons intégrer  

plus efficacement les  

principes de l’approche  

de police communautaire,  

déployer une stratégie de  

sécurité communautaire et  

faire du service à la clientèle  

une valeur forte qui sera  

partagée par l’ensemble  

du personnel. »

SPVGPLAN STRATÉGIQUE  
2019-2023
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LUC BEAUDOIN 
DIRECTEUR DU SPVG
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NOS ASSISES
NOTRE MISSION
Le SPVG a pour mission de maintenir la paix, l’ordre 
et la sécurité publique, de préserver la vie et de 
protéger les biens, tout en faisant respecter les lois 
et règlements en vigueur, dans le respect des droits 
fondamentaux des personnes.

Avec l’aide de la population et de ses partenaires,  
le SPVG contribue à assurer à tous une qualité 
de vie, notamment en privilégiant le sentiment 
de sécurité, en prévenant le crime et en préservant 
la sécurité du réseau routier.

NOTRE VISION

Un service de police transparent qui 
inspire la confiance en misant sur la 
compréhension mutuelle, afin d’offrir un 
service de proximité avec un personnel 
bienveillant, fier et engagé.

NOS VALEURS
Respect
Agir avec considération et faire preuve d’ouverture.

Éthique et justice
Adopter une conduite intègre et équitable.

Engagement
S’investir avec enthousiasme dans la réalisation  
de son travail.

Leadership visionnaire
Décider et agir aujourd’hui en considérant les effets 
sur le futur.

Approche client
Accorder la priorité à la qualité des services rendus.

Bien-être
Promouvoir le bien-être des personnes comme des 
facteurs de succès de l’organisation et mettre en 
place les conditions favorisant leur développement.
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APERÇU  
DU TERRITOIRE  
ET DE LA POPULATION  
DESSERVIE

 › La 4e ville la plus peuplée au Québec.

 › La région métropolitaine Gatineau-Ottawa est la 4e en importance au Canada1.

 › Un territoire de 342,2 kilomètres carrés comptant 1 720 kilomètres de route.

 › Une population de 284 577 habitants.

 › Un réseau cyclable de plus de 295 kilomètres.

 › 36 760 personnes se déclarant membres d’une minorité visible2.

 › 88 communautés culturelles3.

 › 10 420 personnes s’identifiant comme Autochtones (3,8 %)4.

 › 50 % de la population autochtone de la région administrative de l’Outaouais 
habite sur le territoire de Gatineau5.

1 Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population des municipalités du Québec de 15 000 habitants et plus au 1er juillet des années 1996, 2001, 2006 et  
2011 à 2016 [stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/mun_15000.htm].

2 Ville de Gatineau, Cahier du participant. Sommet du vivre-ensemble du 20 avril 2018, page 8 [gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/
consultations_publiques/consultations_publiques_2018/sommet_vivre_ensemble/cahier_participant.fr-CA.pdf].

3 Ibid., page 6.
4 Ibid., page 7.
5 Ibid., page 7.

7
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PROCESSUS DE LA  
PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE
La démarche de réflexion stratégique a été conduite sur une année 
entière afin de permettre la tenue de nombreuses consultations et 
une analyse approfondie des phénomènes criminels, démographiques, 
économiques, sociaux et environnementaux. Plusieurs parties 
intéressées – la population, les partenaires de divers milieux,  
les gestionnaires, le personnel et la direction du Service de police – 
ont influencé à divers égards ce processus essentiel tout au long de 
son cheminement. Cette démarche a mis en évidence l’importance 
pour le SPVG d’adopter une approche plus communautaire qui 
favoriserait le rapprochement et un dialogue continu à tous les niveaux. 

Cette approche participative et la recherche des meilleures pratiques 
ont permis à la direction d’identifier les nouvelles orientations, les axes 
et les objectifs du présent plan stratégique 2019-2023. Avec ses cibles 
audacieuses, pertinentes et bien ancrées dans la réalité d’aujourd’hui, 
ce plan stratégique servira de guide et d’inspiration à l’ensemble du 
personnel du SPVG pour atteindre la vision que nous nous sommes 
donnée et exceller dans notre réponse à la population gatinoise. 

À son tour, ce plan stratégique, fortement influencé par l’approche 
de police communautaire, se déclinera en plans d’action concrets 
annuels pour les cinq prochaines années.

DÉMARCHE

Un sondage auprès  
de la population

Un sondage auprès  
des partenaires

Un sondage auprès  
du personnel

Diverses études  
identifiant les facteurs 
externes pouvant avoir  

des incidences sur  
l’organisation, y compris  

le bilan comparatif  
de la criminalité

Une évaluation comparative 
par rapport aux corps de 
police de même niveau

Des séances de travail avec 
le conseil de direction

Une journée de  
planification annuelle  
avec les gestionnaires
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PHASE 2 › DÉVELOPPEMENT DE LA VISION
Poursuite de la vision 2013-2015

VALEURS MUNICIPALESVISIONMISSION

PHASE 3 › DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE
Journée de réflexion du conseil de direction

Objectifs stratégiquesAxes d’interventionOrientations stratégiques

PHASE 4 › ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION
Ateliers sur les objectifs et les actions avec l’ensemble des gestionnaires

RessourcesPlan d’action

PHASE 5 › MISE EN ŒUVRE ET ÉVALUATION STRATÉGIQUE
Bilans trimestriels

BilanSuivis – Indicateurs

PHASE 1 › DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE
47 questionnaires remplis (partenaires) / 405 questionnaires remplis (personnel) / 949 questionnaires remplis (citoyens)

Bilan comparatif de la criminalité / Bilan stratégique 2013-2015 et autres études

ENVIRONNEMENT INTERNE

Les différentes facettes de l’organisation
Forces / Vulnérabilités

Défis internes

ENVIRONNEMENT EXTERNE

Les différentes variables et acteurs
Opportunités / Menaces

Enjeux externes

PROCESSUS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
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PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 2019-2023
Le SPVG en est à sa quatrième planification stratégique et, plus que jamais, cette démarche continue 
à faire progresser l’organisation. En fait, elle est plus que le résultat d’une analyse interne des plans 
stratégiques précédents, elle est le reflet d’une réponse que veut offrir l’organisation relativement 
aux défis avec lesquels elle doit composer. La planification stratégique 2019-2023, intitulée « Ensemble 
pour notre communauté! », est un engagement de l’organisation envers la population qu’elle dessert, 
les partenaires avec qui elle collabore et les effectifs qui la composent. Les activités, menées dans 
le cadre de la planification stratégique 2019-2023, ont permis d’identifier des éléments de nos 
environnements interne et externe, auxquels nous devons nous attarder. 

ENJEU 1 ›   
ADAPTATION ET PROXIMITÉ
L’évolution démographique et  
la mouvance sociale
Le paysage démographique de la Ville de Gatineau 
se transforme à une vitesse fulgurante. Si la 
tendance se maintient, d’ici 2036, c’est une crois-
sance démographique d’environ 26 % qui attend 
la Ville de Gatineau, selon l’Institut de la statistique 
du Québec (ISQ, 2014). Les facteurs sociodémo-
graphiques, tels que le vieillissement de la population 
et l’augmentation des clientèles vulnérables, 
poussent le SPVG à innover et à s’adapter au 
contexte social changeant. De plus, la Ville de 
Gatineau, avec les 88 communautés culturelles 
qu’elle recense, est le deuxième pôle d’immigration 
au Québec et la troisième porte d’entrée des 
immigrants dans la province. À cela s’ajoute une 
grande communauté autochtone. Ce pluralisme 
culturel est une richesse à mettre en valeur pour 
le Service de police qui se veut au service de 
l’ensemble de sa population.
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ENJEU 1 (suite) ›

Portrait de la criminalité
La criminalité à Gatineau est le reflet du portrait 
québécois et canadien. Tout comme en province, 
nous constatons une stabilité quant au nombre 
d’infractions au Code criminel. La ventilation de 
nos statistiques nous permet de constater une 
légère baisse des crimes contre la propriété, 
mais une hausse des crimes contre la personne. 
Nous nous situons toutefois au-dessus des 
moyennes québécoise et canadienne pour ce  
qui est de l’indice global de gravité. 

Le portrait de la criminalité ne se mesure pas qu’aux 
statistiques. La criminalité est un phénomène 
complexe et en constante évolution. L’arrivée de 
nouveaux stratagèmes et de nouvelles technologies 
ainsi que l’émergence et la complexification des 
phénomènes criminels constituent quelques 
exemples. En outre, le SPVG est de plus en plus 
confronté à des problèmes non criminels. Ces réalités 
forcent le SPVG à revoir sa réponse et à entamer 
un processus créatif afin de trouver des solutions 
efficaces et efficientes. De plus, le SPVG mise de 
plus en plus sur une approche multidimensionnelle 
et sur le partenariat. Dans cette optique, le réseau 
de la sécurité s’élargit et la responsabilité par rapport 
à celle-ci implique plusieurs acteurs, y compris les 
citoyens et citoyennes, en tant que parties prenantes.

Les attentes de la population et des partenaires
Les exigences et les attentes à l’égard de la police 
sont de plus en plus élevées, et à raison. Le SPVG 
n’échappe pas au désir accru de transparence et de 
reddition de comptes. En ce sens, l’approche client 
et la qualité des services rendus doivent demeurer 
au cœur des préoccupations du SPVG. Ainsi, il est 
ressorti des différents sondages que ce qui touche 
la visibilité, les interactions, le suivi des dossiers 
et le souci des victimes et des gens vulnérables 
ont été entendus. Traduits dans le présent plan 
stratégique, ils guideront le SPVG pour les cinq 
prochaines années. 

ENJEU 2 › 
PERFORMANCE ET  
RESPONSABILISATION
Saine gestion des finances publiques
Les attentes envers l’administration municipale 
sont grandissantes et la population demande un 
meilleur rapport coût-efficacité pour l’ensemble de 
ses prestations de services, y compris le Service de 
police. L’augmentation des coûts liés aux dépenses 
publiques a d’ailleurs marqué une tendance des 
dernières années. Les coûts engendrés afin de 
répondre aux multiples changements législatifs, 
à la complexification de la criminalité ainsi que les 
nouvelles exigences en matière de ressources pour 
assurer l’efficacité et l’efficience des technologies 
policières sont des facteurs déterminants. Le SPVG 
doit continuer de s’assurer que les finances publiques 
sont gérées et distribuées de façon optimale.

Être encore plus performant  
dans notre réponse à la population
Le SPVG doit toujours viser l’excellence dans sa 
réponse à la population et dans l’accomplissement 
de sa mission. En ce sens, il doit remettre en question 
ses façons de faire traditionnelles. La réponse aux 
défis précédemment mentionnés se trouve dans 
une réflexion guidée par l’innovation, le dynamisme 
et l’avant-gardisme. Sans être exclusive, la perfor-
mance contribuera grandement au maintien de la 
confiance du public envers son Service de police. 
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ENJEU 3 ›   
CAPITAL HUMAIN
La santé organisationnelle et  
la reconnaissance du personnel
Être attentif au bien-être de son personnel et favoriser 
une bonne santé organisationnelle est un enjeu 
incontournable pour toute organisation. La santé 
organisationnelle est une préoccupation majeure 
pour le SPVG. L’importance d’adopter et de pro-
mouvoir une stratégie de qualité de vie au travail 
n’est plus à démontrer. Cette stratégie doit inclure 
le développement des compétences, la reconnais-
sance et la mise en place de moyens concrets pour 
soutenir le personnel. Cela contribuera à favoriser 
la mobilisation et l’engagement. La qualité des 
services s’en trouvera nécessairement améliorée. 

Maintenir des standards élevés  
en matière d’éthique
Au cours des dernières années, le SPVG a beaucoup 
misé sur le développement de la culture éthique au 
sein de ses effectifs. Le SPVG se fait une fierté de 
maintenir des standards élevés en matière d’éthique. 
En tant qu’organisation policière, nous nous devons 
de toujours nous assurer que nos interventions 
policières incarnent les valeurs de l’organisation 
afin de maintenir la crédibilité et la confiance de 
la population. 

ENJEU 4 ›   
COMMUNICATION,  
ÉCHANGES ET  
COMPRÉHENSION MUTUELLE
Une communication interne efficiente
Il est impératif que les communications au SPVG 
soient facilitées et multidirectionnelles. Les effectifs 
du SPVG constituent un bassin riche de connais-
sances et d’expériences. En partageant leurs idées 
et leurs expertises, ils contribueront au développe-
ment de notre organisation. Un tout étant plus fort 
que la somme de ses parties, il faut continuer de 
travailler en équipe en misant sur une communication 
dynamique et authentique. 

Consolider et enrichir nos relations
Notre savoir-faire étant basé sur l’approche de police 
communautaire, il est primordial de consolider 
et d’enrichir nos relations avec nos citoyens et 
citoyennes, les groupes et organisations commu-
nautaires ainsi que nos partenaires issus des 
milieux économique, judiciaire, social, policier ou 
institutionnel. Les communications sont un levier 
d’importance pour établir et maintenir des relations 
de confiance avec eux. Plus encore, le SPVG doit 
s’engager dans une démarche de compréhension 
mutuelle pour optimiser la colla boration et être à 
l’affût de tout enjeu social afin d’offrir les meilleurs 
services qui soient.
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PLAN STRATÉGIQUE 2019-2023 

ORIENTATIONS,  
AXES ET OBJECTIFS
VISION

Un Service de police transparent qui inspire la confiance en misant sur la compréhension mutuelle 
afin d’offrir un service de proximité avec un personnel bienveillant, fier et engagé.

ORIENTATION 1 
Adapter nos services aux différentes réalités, obligations et attentes

AXE 1 › SERVICE À LA CLIENTÈLE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1 / Accroître la visibilité policière et les interactions avec la population

2 / Bonifier les offres de services axés sur les préoccupations et attentes de la population

AXE 2 › SÉCURITÉ ROUTIÈRE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

3 / Mettre à profit l’approche intégrée en sécurité routière afin de bien répondre aux nouvelles 
réalités du milieu

4 / Intensifier et diversifier notre présence sur les réseaux routiers afin d’assurer la sécurité des 
usagers de la route

AXE 3 › LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET MAINTIEN D’UN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

5 / Être davantage une organisation orientée par le renseignement

6 / Identifier et demeurer proactif aux phénomènes criminels émergents

7 / Accroître la prévention auprès des clientèles vulnérables

8 / Valoriser l’implication de la population dans la prévention et la résolution de crimes

9 / Adapter notre réponse organisationnelle en fonction de l’environnement et de la diversité des 
événements
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ORIENTATION 2 
Optimiser la prestation de services au bénéfice de la communauté

AXE 1 › PROCESSUS ET MEILLEURES PRATIQUES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

10 / Renforcer la capacité opérationnelle orientée vers la population
11 / Développer une approche centrée sur la victime
12 / Maximiser les technologies comme levier d’amélioration de notre performance organisationnelle

ORIENTATION 3 
Mobiliser, développer et reconnaître la contribution du personnel

AXE 1 › ENRICHISSEMENT DES COMPÉTENCES

OBJECTIF STRATÉGIQUE

13 / Assurer le développement de la relève et la pérennité de la mémoire organisationnelle

AXE 2 › CULTURE ÉTHIQUE

OBJECTIF STRATÉGIQUE

14 / Consolider la culture éthique de l’organisation

AXE 3 › RECONNAISSANCE

OBJECTIF STRATÉGIQUE

15 / Mettre en place des stratégies et des mécanismes de reconnaissance du personnel

AXE 4 › SANTÉ ORGANISATIONNELLE

OBJECTIF STRATÉGIQUE

16 / Développer une démarche de qualité de vie au travail

ORIENTATION 4 
Favoriser les échanges pour maintenir des relations de confiance

AXE 1 › COMMUNICATIONS INTERNES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

17 / Consulter, écouter et échanger avec le personnel afin d’augmenter l’efficacité organisationnelle
18 / Développer des mécanismes de communication interne

AXE 2 › COMMUNICATIONS EXTERNES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

19 / Adapter nos moyens d’informer et d’interagir avec la population et les partenaires
20 / Faire rayonner les réalisations de l’organisation et promouvoir l’offre de services
21 / Déployer des stratégies d’adaptation avec nos communautés
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