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es Cahiers de la sécurité et de la justice 
proposent, le temps d’un numéro spécial, 
de franchir l’océan et de s’intéresser au 

Canada, riche d’une longue tradition de recherches 
en criminologie. 

Si les expériences étrangères sont toujours sources de 
connaissances, c’est la première fois que cette revue 
consacre un numéro à un pays en particulier. Les 
relations entre la France et le Canada sont d’autant 
plus fortes qu’elles bénéficient d’une histoire commune 
et de valeurs partagées. Le Canada peut apparaître 
pour certains comme un modèle lointain. Pour d’autres, 
le pays est traversé par des tensions comparables à 
celles de la France qui doit faire face à des enjeux 
aussi complexes que  la lutte contre le terrorisme ou les 
politiques pénales et pénitentiaires

En faisant halte au Canada et en faisant une large 
place aux politiques publiques menées au Québec, 
Les Cahiers abordent des sujets aussi divers et 
techniques que le maintien de l’ordre, la réinsertion 
des délinquants, la « forensique », la régulation du 
cannabis (légalisation en vigueur depuis juillet 2018), 
la cybersécurité, la sécurité routière ou les procédures 
de l’enquête judiciaire. Au Canada, l’industrie privée 
occupe aussi une place prépondérante dans le 
déploiement de la sécurité globale. 

Les liens entre l’INHESJ et le Canada sont anciens. Les 
chercheurs du département « Etudes et recherches », 
dont plusieurs sont diplômés d’universités canadiennes, 
se rendent régulièrement sur place et participent à 
des projets de recherche internationaux et à des 
colloques universitaires. Un séminaire de l’INHESJ sur 
les algorithmes accueillera aussi des universitaires, 
policiers et magistrats canadiens en novembre prochain. 
Les échanges de ce type ont culminé en 2011 avec le 
voyage d’étude de la 22e session nationale « Sécurité et 
Justice » à Montréal et Ottawa. 

Depuis 2016, des travaux sont en cours sur la menace 
de la radicalisation avec le ministère des Relations 
internationales et de la francophonie du Québec. 
Dans le cadre du conseil scientifique sur les processus 
de radicalisation (COSPRAD), dont l’INHESJ assure le 

secrétariat général pour le Premier ministre, des experts 
ont présenté aux conseillers le dispositif de lutte contre 
la radicalisation mis en place par le gouvernement 
canadien. 

Le projet IPOGEES (2016-2017), en partenariat avec 
l’université de Montréal, s’est intéressé aux effets d’un 
programme de la police dans les écoles montréalaises. 
Le programme ACESS — renforcer les capacités 
évaluatives dans les services de sécurité intérieur (2017-
2018) — codirigé par Anne WUILLEUMIER, chercheuse 
à l’INHESJ, a permis la rencontre entre policiers et 
chercheurs canadiens et français. Plusieurs experts 
canadiens sont intervenus lors du colloque de restitution 
final que l’Institut  a organisé en mars dernier, insistant 
notamment sur les rapports entre la police et la population 
en Amérique du Nord. L’INHESJ est aussi partenaire 
du projet « Philojeunes » dirigé par Catherine Audrain, 
chercheuse à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). En association avec l’UNESCO, il s’agit de 
développer un programme d’éducation aux valeurs 
démocratiques et civiques pour les jeunes de 5 à 16 ans.

Enfin l’INHESJ, via l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales, est membre 
du Centre international pour la prévention de la 
criminalité (CIPC), une organisation dont le siège est 
à Montréal. Tous les deux ans environ, une conférence 
internationale est organisée qui associe l’Observatoire 
national de la délinquance dans les transports (ONDT). 
Autre chantier engagé par le CIPC : la construction 
d’un référentiel international d’observatoire de la 
criminalité.

L’INHESJ est adhérent à FRANCOPOL, un réseau 
international de concertation et de coopération 
qui regroupe 65 membres issus de 25 pays franco-
phones, et compte l’organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) comme partenaire principal. Cette 
organisation fête cette année ses dix ans d’existence. 
Nos partenariats avec le Canada sont donc solides 
d'autant que nous avons aussi une belle langue en 
partage. 

L

Éditorial
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Hélène CAZAUX-CHARLES, 
directrice de l'INHESJ
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Les activités de la Sûreté du Québec à l’international – Pierre ALLAIRE

a Sûreté du Québec (Sûreté) 
est le corps de police nationale 
de la Province du Québec. 
Officiellement fondée en 1870, 

la Sûreté est l’une des toutes premières 
institutions québécoises. Au 31 mars 2017, 
la Sûreté comptait dans ses rangs près de 
5 525 personnels policiers et plus de 2 108 
personnels civils. La Sûreté du Québec 
est l’une des toutes premières institutions 
québécoises.

La loi sur la police concernant l’organisation 
des services policiers au Québec confère 
à la Sûreté les responsabilités de service 
de niveau 6, correspondant à la taille de la 
population à desservir. Par exemple, un corps 
de police responsable d’une population de 
moins de 100 000 habitants sera de niveau 
1 et ce jusqu’à une population de plus  
d’1 million qui relève des niveaux 5 et 
6. Chaque niveau de service comprend 
des exigences minimales 1 dans les quatre 
domaines de la gendarmerie, des enquêtes, 
des mesures d’urgence et des services de 
soutien. Ainsi, sur l’ensemble du territoire 
du Québec la Sûreté doit être en mesure 

Pierre ALLAiRE

Pierre Allaire est inspecteur-chef  
et directeur des communications 
et des relations internationales de 
la Sûreté du Québec.

Les activités de la Sûreté  
du Québec à l’international
Pierre ALLAIRE

L

(1)  Pour plus de détails sur les niveaux de services, consultez la page suivante : https://www.securitepublique.gouv.
qc.ca/police/quebec/services-de-police/desserte-policiere/six-niveaux-service.html

©
 niyazz - stock.adobe.com

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/services-de-police/desserte-policiere/six-niveaux-service.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/services-de-police/desserte-policiere/six-niveaux-service.html


DOSSIER I 7 

Cahiers de la sécurité et de la justice – n°43

d’offrir ses services dans les domaines tels que les 
crimes sériels, la coordination de la lutte contre le crime 
organisé, l’entraide judiciaire internationale, la protection 
des personnalités internationales, l’identité judiciaire 
spécialisée, la cybersurveillance ou le maintien de l’ordre 
lors de crises d’envergure. La Sûreté du Québec, qui 
joue un rôle complémentaire, fournit les services du 
niveau supérieur à ceux offerts par les corps de police 
municipaux, dont les services de niveau 6.

Depuis de nombreuses années, la Sûreté déploie son 
expertise dans le cadre de mandats internationaux, 
notamment à travers la participation à des activités 
multilatérales (ONU, FRANCOPOL…) ou à des activités 
bilatérales (accueils et participations à des missions à 
l’étranger, signatures d’ententes…). À noter que la Sûreté 
compte au sein même de son organisation un Bureau 
des relations internationales (BRI) dont la mission 
est de planifier, développer et soutenir les activités 
opérationnelles et stratégiques hors Québec de la Sûreté. 
Faisant partie de la Direction des communications et des 
relations internationales (DCRI), ce bureau joue un rôle 
de soutien et de service-conseil auprès de l’ensemble 
des unités de l’organisation en matière de relations 
internationales. À ce titre, le BRI est le pivot à partir 
duquel sont traitées toutes les demandes adressées à la 
Sûreté et qui touchent les relations internationales.

Les missions de paix de l’ONU

On connaît l’implication pionnière du Canada dans la 
création de la force de maintien de la paix de l’Organisation 
des Nations unies (ONU), notamment via l’engagement 
de Lester Pearson, alors ministre des Affaires extérieures 
du Canada, dans la création de la première force de 
maintien de la paix 2.

La Sûreté participe à un effort de solidarité internationale 
en participant à des opérations de paix, principalement en 
Haïti. Ainsi, depuis 1995, ce sont près de 376 membres qui 
ont participé à des missions en Haïti. Durant les dernières 
années, certains membres de la Sûreté ont également pris 
part à des déploiements ailleurs dans le monde à titre 
d’instructeurs de l’équipe d’assistance pour l’évaluation et 
la sélection de l’ONU (SAAT) et comme policiers dans 
le cadre d’ententes bilatérales entre le Canada et des tiers 
pays (Côte d’Ivoire).

En participant à cet effort international, la Sûreté 
poursuit un triple objectif. D’abord, contribuer à un 
effort de solidarité internationale en cohérence avec la 
politique internationale du Québec, en particulier avec 
Haïti. Ensuite, favoriser le développement professionnel 
et humain des policiers, dans le but de continuer à offrir 
un service de haute qualité aux citoyens. Finalement, 
développer le réseau de la Sûreté auprès des instances 
diplomatiques, des organisations internationales et des 
corps de police internationaux.

Les opérations de paix se divisent en plusieurs phases. 
D’abord, lorsqu’une situation est très instable et qu’il y a 
présence de conflits armés, l’appui militaire est nécessaire 
pour maintenir l’ordre public. Une fois la situation plus 
calme, le rôle des opérations de paix est de consolider la 
paix, c’est-à-dire d’assurer une paix durable. C’est pour 
répondre à ce défi que sont déployés les policiers des 
Nations unies (UNPOL).

Le déploiement des UNPOL repose sur une contribution 
volontaire des États membres de l’ONU. Ces UNPOL 
ont, dans la majorité des cas, un rôle non exécutif. Ils 
n’ont donc pas le droit d’appliquer la loi et se limitent à 
soutenir la police locale. Dans ce cadre précis, les policiers 
et policières de la Sûreté ont pour mandats principaux 
d’appuyer la mise en place d’un service de police locale, 
de renforcer le travail du service de police locale sur le 
terrain et de conseiller et former les policiers locaux.

Au cours des dernières années, les efforts de déploiement 
dans le cadre de ce type de mission se sont essentiellement 
concentrés vers la Mission des Nations unies pour la 
stabilisation en Haïti (MINUSTAH). C’est le Bureau des 
relations internationales (BRI) qui a la responsabilité de 
coordonner ces missions au sein de la Sûreté.

Le programme RELEX

RELEX (acronyme de RELations EXtérieures) est 
une structure de coordination opérationnelle et de 
coopération policière internationale. Gérée par l’équipe 
du BRI, cette structure, notamment, coordonne pour 
l’ensemble des corps policiers du Québec les demandes 
d’entraide judiciaire internationales (EJI), agit comme 
service-conseil pour les EJI sortantes tout en assurant une 
réponse 24/7 pour les urgences liées à des dossiers ayant 

(2)  En 1956 lors de la crise du canal de Suez.
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un aspect international en partenariat avec le Centre de 
vigie et de coordination opérationnelle (CVCO).

Les ressources de RELEX travaillent étroitement avec 
INTERPOL, organisation dont l’une des fonctions est 
d’aider les policiers des pays membres à échanger des 
informations nécessaires aux enquêtes criminelles au 
moyen d’un processus officiel de notices internationales. 
À signaler enfin qu’une ressource de la Sûreté est en 
poste à Ottawa (Canada) afin d’analyser et d’acheminer 
les demandes d’INTERPOL destinées à la Province du 
Québec.

Coopération transfrontalière

La province du Québec partage une frontière commune 
avec 4 États américains (New York, 
Vermont, Maine et New Hampshire) 
et avec 2 provinces canadiennes. Face 
à une criminalité et des événements 
naturels qui n’ont pas de frontières, les 
organisations policières américaines 
et la Sûreté ont décidé d’unir leurs 
forces pour relever les défis de sécurité 
publique.

Afin d’optimiser et fluidifier les 
échanges d’informations entre 
corps policiers visant une meilleure 
vision stratégique de la criminalité 
transfrontalière, les postes de 
coordonnateur transfrontalier ont été 
créés en 2010.

À ce jour, 6 policiers de la Sûreté du 
Québec occupent ce rôle dont le 
mandat, entre autres, consiste à enrichir 
un réseau de contacts transfrontaliers 
en vue de faciliter et optimiser les 
échanges opérationnels, notamment en 
supportant l’organisation de missions 
de diverses unités de la Sûreté désirant 
développer leur partenariat avec des 
homologues canadiens et américains 
en région frontalière (opérations concertées, exercices 
communs, recherches de meilleures pratiques, etc.).

Le 24 janvier 2018, cette « vision » partagée par la 
Sûreté et les 4 partenaires américains a été officiellement 

renouvelée par la signature d’une déclaration commune. 
Ce document engage les signataires à continuer à 
développer et renforcer une communauté d’échange et 
de collaboration entre services de police. Également, le 
développement et le partage de meilleures pratiques entre 
les organisations et particulièrement en ce qui concerne la 
police en région frontalière sont encouragés. Finalement, 
les organisations supporteront les membres dans les 
initiatives de partenariats, d’amélioration de processus 
et de partage d’information visant une harmonisation 
des pratiques des organisations policières dans la lutte 
face à une criminalité commune. Des activités tangibles 
communes (exercices de tables, partage des capacités 
opérationnelles) sont également à l’agenda.

FRANCOPOL

Dès l’origine en 2008, la Sûreté a 
joué un rôle moteur et fondamental 
dans les activités multilatérales de 
FRANCOPOL. Rappelons que ce 
réseau international de concertation et 
de coopération, qui regroupait début 
2018 près de 65 membres originaires 
de 25 pays, a pour mission de favoriser 
la mise en commun des meilleures 
pratiques, ainsi que des recherches et 
des réflexions en matière de formation 
et d’expertise policière.

Au niveau organisationnel et 
administratif, le poste de secrétaire 
général est dévolu à un officier de 
la Sûreté du Québec 3. Par ailleurs, 
un conseiller civil de la Sûreté, en 
coordination avec un membre de 
la Police nationale (France) et un 
membre de l’École nationale de police 
du Québec (ENPQ) administrent le 
secrétariat général. La trésorerie de 
FRANCOPOL est administrée par un 
gestionnaire de l’ENPQ.

D’un point de vue pratique, les comités 
techniques FRANCOPOL sont formés d’experts travaillant 
sur une thématique d’intérêt stratégique. Ces comités, au 
nombre de 6, permettent aux experts d’échanger afin de 
résoudre des problématiques de sécurité spécifiques. La 
participation à un comité permet de demeurer à l’affût 

La province du Québec 
partage une frontière 
commune avec 4 États 
américains (New York, 
Vermont, Maine et New 
Hampshire) et avec 2 
provinces canadiennes. 
Face à une criminalité 
et des événements 
naturels qui n’ont 
pas de frontières, les 
organisations policières 
américaines et la Sûreté 
ont décidé d’unir leurs 
forces pour relever 
les défis de sécurité 
publique.

(3)  C’est l’inspecteur-chef Pierre Allaire qui occupe cette fonction depuis 2016.
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de nouvelles tendances en s’inspirant des partenaires et 
des experts œuvrant dans un même secteur. Le comité 
cybercriminalité est coordonné par un officier de la 
Sûreté. Par ailleurs, des membres de la Sûreté participent 
activement à l’ensemble des travaux des 6 comités.

Dans le cadre des activités de FRANCOPOL, l’expertise 
de la Sûreté est systématiquement interpellée afin de 
faire partager entre membres les pratiques innovantes 
et inspirantes au sein des ateliers, des demandes de 
collaboration, des séminaires, des colloques et du 
congrès international du réseau. FRANCOPOL publie 
régulièrement des guides de référence, résultat des 
échanges innovants et des réflexions constructives entre 
membres sur une thématique précise (exemple : police de 
proximité, un concept appliqué à la Francophonie. Les 
pratiques policières inspirantes en matière de lutte contre 
la radicalisation).

FRANCOPOL fêtera en 2018 ses 10 ans d’existence. 
L’occasion de tenir à Dakar (Sénégal) le 5e congrès 
international de l’organisation. La thématique retenue 
pour cet événement est : « gestion des risques et des 
nouvelles menaces ». C’est le comité des écoles qui est 
en charge de développer la programmation. La Sûreté 
participera pleinement à ce congrès notamment via 
la contribution du comité technique cybercriminalité. 
Tenir cette activité en Afrique, continent peuplé de près 
de 115 millions de francophones, apparaît évident pour 
FRANCOPOL, réseau francophone majeur ayant pour 
vision le partage des meilleures pratiques et la coopération 
entre ses membres.

À noter finalement que l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) est le principal partenaire stratégique 
de FRANCOPOL.

Accueil de délégations  
et ententes bilatérales

La Sûreté est régulièrement interpellée en vue de 
coordonner des visites de représentants et d’experts 
d’organisations de sécurité publique dans ses bureaux afin 

de mettre les invités internationaux en contact avec les 
experts de contenu à la Sûreté.

Régulièrement, il arrive que la Sûreté participe à des 
missions de travail à l’étranger. Ces missions ont toujours 
pour thématiques des enjeux très opérationnels (ex : 
Terrorisme, décès multiples, encadrement sécuritaire 
G7/G20, formations, etc.). À cet égard, la Sûreté a 
officiellement célébré le 23 novembre 2017 à Bruxelles 
(Belgique) un accord de coopération avec la Police 
fédérale belge. Cette entente permet de favoriser les 
échanges concrets d’expertise entre deux corps de police 
francophone relativement aux thématiques suivantes : la 
radicalisation menant à la violence, l’extrémisme violent, 
les crimes haineux, la cybercriminalité, la pornographie 
infantile et la corruption. Des groupes de travail 
pluridisciplinaires seront mis sur pied courant 2018 afin 
de favoriser et structurer cette dynamique d’échanges et 
de coopération.

Conclusion

Pour la Sûreté du Québec, les partenariats et les échanges 
à l’international sont une source d’amélioration continue. 
Si la Sûreté est fière de pouvoir faire rayonner et partager 
son expertise, elle est aussi reconnaissante de pouvoir 
apprendre et intégrer d’autres pratiques innovantes 
inspirées de partenaires étrangers.

La Sûreté reste plus que jamais à l’affût et à l’écoute de 
toute demande de collaborations et d’échanges tant avec 
le monde académique qu’avec des partenaires policiers et 
institutionnels.

La Sûreté du Québec se veut une organisation résolument 
tournée vers l’avenir. La coopération internationale, la 
signature d’ententes opérationnelles et les échanges de 
meilleures pratiques entre partenaires sont assurément des 
stratégies permettant de mieux comprendre et affronter 
les enjeux de sécurité publique des prochaines années n




