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À PROPOS DU ROCQTR
Le Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail de Rue
(ROCQTR) est un regroupement de 39 organismes communautaires du Québec ayant au
cœur de leur pratique l’approche du travail de rue. Ces organismes partagent une mission
commune : celle de travailler activement à la promotion et à la défense des intérêts des
personnes en rupture sociale. Le travail de rue est une approche qui se démarque par
son agilité, sa flexibilité et sa rapidité d’adaptation. Évidemment, le dynamisme du travail
terrain permet de s’adapter aux divers enjeux et besoins qui émanent de la rue. Nos
organismes membres sont munis d’équipes audacieuses qui œuvrent à travers une
mission de base, mais également à travers des projets innovants. Le travail de rue reste
cependant une approche très peu connue et gagnerait pourtant à être répandu. Il permet
de rallier plusieurs partenaires autour d’enjeux sociaux communs. Un des partenaires de
nos organismes sont bien entendu, les corps policiers. Tous ses partenaires ensemble,
contribuent à créer un tissu social fort ayant un sentiment de sécurité.
L’une des raisons d’être du ROCQTR est de valoriser cette pratique si essentielle à une
société comme la nôtre qui peine parfois à rejoindre ses populations marginalisées. Le
regroupement a pour mission de réunir les organismes qui utilisent la pratique du travail
de rue en une communauté dynamique, avec l’objectif de protéger cette approche et de
contribuer à son évolution et à son rayonnement. Peu importe la région ou le ministère
port d’attache de ses membres, le ROCQTR se doit d’avoir une vision globale des réalités,
spécificités et enjeux de ceux-ci.
La vision du ROCQTR est que les organismes porteurs de la pratique du travail de rue
doivent être reconnus pour leur contribution essentielle à l’amélioration des conditions
de vie dans nos communautés.
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INTRODUCTION
Dans le cadre de la consultation publique sur la réalité policière, nous avons été interpellés par le
comité consultatif puisque nous sommes actifs dans la communauté et que nos organismes
membres interviennent auprès de populations qui sont parfois en relation avec les acteurs de la
Sécurité publique. Le présent mémoire vise donc à vous partager nos observations et nos
préoccupations quant aux approches et interventions utilisées par les corps de police du Québec.
Nous avons recueilli nos informations par sondage auprès de nos membres qui proviennent de 13
régions du Québec. Il y a certes quelques différences régionales quant aux liens entretenus avec
les autorités policières de leur territoire, mais dans l’ensemble les observations se ressemblent
d’une région à l’autre.
Il était important pour nous de vous partager ces informations puisque les corps policiers sont des
partenaires pertinents dans le cadre de la pratique du travail de rue. Ils nous aident à réaliser le
mandat principal du ministère de la Sécurité publique, soit celui de prévenir la criminalité et
d’assurer le sentiment de sécurité dans nos communautés. C’est en travaillant tous ensemble
dans un esprit de collaboration que nous parviendrons à raffermir le tissu social québécois afin
de bâtir une société plus forte. Avec un peu plus de 230 travailleurs de rue sur le terrain qui sont
au cœur de ce mandat, nous sommes à même de pouvoir vous proposer quelques constatations.
De plus, 85% de nos organismes membres sont subventionnés en partie par le ministère de la
Sécurité publique. Ainsi, nous vous déclinerons plusieurs forces qui ont été relevées, les faiblesses
sur lesquelles nous jugeons bon de réagir ainsi que nos inquiétudes concernant les réalités
policières vécues par nos organismes membres. Nous terminerons avec quelques
recommandations.
Au cours de la rédaction de ce mémoire, nous avons également statué sur une posture essentielle
face à l’exercice de nos professions, soit la connaissance de nos rôles et mandats respectifs. Il est
primordial de démontrer du respect les uns envers les autres pour accomplir nos objectifs
communs.
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1.

LES FORCES

Nous tenons à saluer plusieurs approches policières qui sont utilisées dans les différentes régions
administratives du Québec. Il est important de mentionner que la grande majorité de nos
organismes membres entretiennent de bonnes relations courtoises et professionnelles avec les
unités policières présentes sur leur territoire. En effet, l’approche du travail de rue demande une
finesse d’intervention en zones grises qui se doit d’être comprise par nos partenaires en charge
de faire respecter les lois.

Entre autres, nos organismes apprécient chez les policiers :
Leurs liens avec les organismes communautaires :
 Une bonne connaissance des organismes communautaires de leur territoire ;
 Une ouverture à comprendre la pratique du travail de rue et à la légitimer ;
 Leur présence sur les tables de concertation ;
 Un service de police sociocommunautaire accessible ;
 Des ententes de collaboration formelles avec nos groupes communautaires ;
 Des communications fréquentes ;
 Des consultations officielles avec le milieu ;
 Des rencontres annuelles avec les chefs d’équipe pour expliquer le mandat des organismes
en travail de rue ;
 Une ouverture et une collaboration avec les organismes communautaires afin d’appliquer
différentes approches ;

L’organisation structurelle :
 Des petites équipes ;
 Un chef de police qui a confiance aux organismes communautaires et à leur apport pour la
société ;
 Une spécialisation des équipes de patrouilleurs (une équipe santé mentale, itinérance, etc.) ;

Le type d’intervention :
 Une préférence pour le travail en prévention plutôt qu’en réaction ;
 Une reconnaissance de leur limite dans l’intervention psychosociale alors ils interpellent les
travailleurs de rue au besoin ;
 Il semblerait que la SQ soit plus encline à tisser des liens dans les communautés que les corps
de police municipaux alors qu’à d’autres endroits la police municipale a plus de flexibilité ;
 Une sensibilité, une tolérance et de meilleures connaissances des réalités du milieu
(itinérance, toxicomanie, santé mentale, travail du sexe, gang, etc.).
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2.

LES FAIBLESSES

Bien que nous ayons pu soulever plusieurs stratégies policières qui fonctionnent afin de soutenir
nos communautés, il existe aussi des moyens utilisés qui ne reflètent pas nécessairement les
attentes du ministère de la Sécurité publique quant aux interventions policières. Dans le désir des
policiers de devenir des acteurs « investis dans leurs communautés, préventionnistes, gardiens de
l’ordre et intervenants auprès des citoyens les plus fragilisés ou marginalisés »1 il sera de mise
qu’ils prennent en compte la consultation publique afin d’entendre ce que le terrain a à dire. Le
but de tous les acteurs consultés, ainsi que celui de tous les corps de police est d’assurer la
sécurité des communautés.
Bien entendu, nous constatons à la lecture du rapport sur les réalités policières que plusieurs
moyens de contrôle et d’évaluation de l’activité policière sont mis en place et que c’est un travail
d’envergure. Nos membres nous ont rapporté plusieurs situations qui suscitent des inquiétudes
de la part de nos équipes sur le terrain. Les voici :
Attitudes :
 Attitude de supériorité de certains policiers ;
 Manque de professionnalisme ;
 Attitude de jugement ;
 Manque de discrétion ;
 Manque de confiance envers les organismes communautaires ;
 Faux lien de confiance dû à la proximité ;

Connaissances :
 Compétence inadéquate en intervention de crise afin d’éviter l’escalade d’agressivité
provoquant la désorganisation des personnes dans le besoin ;
 Formation inadéquate en intervention psychosociale (santé mentale, itinérance) ;
 Méconnaissance des réalités autochtones ;
 Manque de reconnaissance, incompréhension et résistance face à notre pratique de travail
de rue ;

Type d’intervention :
 Intolérance des personnes marginalisées dans les lieux publics, parfois à cause de la rigidité
des règlements municipaux ;
 Peu de présence dans les milieux communautaires ;
 Manque de diversité (culturelle, sexuelle, etc.) ;
 Profilage racial et social ;
1

Ministère de la Sécurité Publique (2019). Réalité policière au Québec, mot de la ministre Guilbault.
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Inefficacité de certaines techniques d’intervention (contraventions à des gens en grande
précarité qui augmentent leur détresse) ;
Attitude et style d’intervention de certains policiers qui ternit l’image et la confiance ;

Organisationnel :








Grand territoire à couvrir avec une petite équipe ;
Grand roulement de personnel (difficulté d’établir des liens avec les intervenants) ;
Rigidité au niveau de la culture organisationnelle, tant au niveau des mentalités que des
façons de faire ;
Manque de suivis ;
Personne-ressource non remplacée ;
Expulsion rapide des personnes en situation d’itinérance ;
Manque de communication à l’interne ce qui crée des incohérences dans certaines
interventions.
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3.

NOS PRÉOCCUPATIONS

Les membres du regroupement ont porté à notre attention plusieurs inquiétudes vécues sur le
terrain. Puisqu’un des principes de base de votre Politique ministérielle en matière de police
communautaire est de « créer un partenariat avec les organismes du milieu et les institutions
sociales »2, nous jugeons tout à fait à propos et souhaitable de consulter les organismes de travail
de rue afin d’avoir un regard différent et nouveau concernant des incongruités et des
préoccupations vécues par nos membres.


Des interventions policières répressives inappropriées :
Par exemple, elles peuvent créer un déplacement des populations marginalisées ce qui nous
amène des difficultés à les rejoindre par la suite. La finalité est que les personnes sont plus
vulnérables et que leur accès à des services est diminué.



Une attitude policière défavorable :
Les policiers qui « jouent les gros bras » nous mènent à avoir plus de difficulté à rattraper
l’intervention par la suite et qui ternit l’image de la profession. « Je suis shérif et j’attrape les
méchants ». Nous avons parfois observé peu de savoir-être envers les adolescents et les
personnes en désaffiliation sociale.



Attentes des policiers envers notre approche :
Par exemple, s’attendre à ce qu’un travailleur de rue réussisse à ce qu’une personne quitte
rapidement un endroit où sa présence n’est pas souhaitée.



Manque de compréhension de l’approche de réduction des méfaits :
Une incompréhension de notre pratique peut nous porter préjudice si notre rôle n’est pas
bien compris. Exemple : « ton intervention c’est dangereux pour l’individu, il pourrait se
blesser ou pire. » « Tu souhaites qu’il abuse d’autres personnes. ».



Manque de connaissance et de respect face aux différents aspects du métier de travail de
rue :
Manque de compréhension d’une nécessaire distance des forces de l’ordre et des travailleurs
de rue afin de consolider des liens entretenus avec des personnes marginalisées.



Méconnaissance des réalités autochtone,



Méconnaissance de certaines réalités et une réponse inadéquate :
Par exemple, il y a plus d’appels de citoyens pour déclarer une personne en situation
d’itinérance. Une intervention est effectuée pour déplacer la personne temporairement, ne
règle aucun problème et augmente sa colère et sa précarité.

2

Ministère de la Sécurité Publique (2019). Réalité policière au Québec, page 7.
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Méconnaissance des phénomènes liés à l’exclusion et à la marginalité :
Exemples : Des agents intervenant autour des stations de métro à Montréal, beaucoup
d’interpellation pour possession simple, appeler les personnes de la rue des « crottés ou
nuisibles », intolérance, supériorité qui crée une méfiance.



Une partie de la population n’a pas confiance en leur statut de « force de l’ordre ».
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4.

NOS RECOMMANDATIONS

Le ROCQTR salue le désir du ministère de la Sécurité publique, quand il propose dans son rapport
que « la réponse policière traditionnelle à certains phénomènes doive alors céder la place à de
nouvelles approches différenciées, mieux adaptées aux différentes situations et plus conformes
aux attentes des citoyens »3. Nous croyons que ce changement permettrait de mieux répondre
aux besoins de personnes marginalisées et des personnes exclues socialement. Également, il
permettrait l’évolution souhaitable des mentalités d’une partie de la population face aux forces
de l’ordre, ajoutant aux facteurs de réussites d’une société plus juste, inclusive et sécuritaire.

Nos organismes ont proposé quelques recommandations qui figuraient déjà dans votre rapport :




Que les corps policiers participent à diverses tables locales ou régionales intersectorielles ;
Inclure une variété culturelle des patrouilleurs pour limiter le profilage racial et social ;
Que les policiers prennent des mesures pour éviter les interventions inadéquates fondées sur
des stéréotypes

D’autres idées :
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La pratique de police sociocommunautaire appliquée par tous les policiers ;
De la formation donnée à l’école de police concernant diverses réalités pour leur mise à
niveau de connaissance annuelle : autochtones, santé mentale, itinérance, dépendances, etc.;
Organiser une rencontre avec les organismes de travail de rue de leur territoire pour avoir
une carte des organismes et leurs services puisque le travailleur de rue est le spécialiste de
ses partenaires ;
Avoir un chef de police axé sur l’intervention communautaire : par exemple à Longueuil, il y a
un changement de culture et ils envoient leurs policiers dans les organismes communautaires
pour faire des stages afin qu’ils se familiarisent avec notre approche communautaire. Des
étudiants de l’école de police font des stages dans les milieux communautaires ;
Poste de quartier : dialogue en continu, désir de collaboration de leur part et ouverture ;
Un policier sociocommunautaire qui prend le temps d’aller prendre un café avec les
travailleurs de rue de temps en temps ;
Rencontre informelle avec les personnes rejointes pour démystifier les rôles et mandats du
corps policier ;
Une présence lors d’événements spéciaux ;
Échanges sur les drogues qui circulent ;
Informations de la Sûreté du Québec sur des lieux de comportements à risque.

Ministère de la Sécurité Publique (2019). Réalité policière au Québec, page 25.
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CONCLUSION
Suite à l’analyse des résultats de la consultation faite auprès de nos membres, nous étions
enchantés de constater que la plupart entretenaient des relations cordiales et professionnelles
avec les patrouilleurs et leur chef de police. Cependant, nous avons également pu constater
quelques situations problématiques comme une méconnaissance ou une non-reconnaissance du
rôle des travailleurs de rue, une intolérance envers certains citoyens marginalisés et même de
malheureux événements perpétrés par des policiers allant à l’encontre des valeurs mises de
l’avant par le ministère.
Le ROCQTR reconnait la contribution essentielle des services de police à la société québécoise et
nous sommes heureux de pouvoir compter sur les corps policiers parmi nos partenaires
privilégiés. Nous sommes aussi d’avis que ces services ont grand avantage à saisir l’opportunité
de transformer leurs façons de faire au Québec afin de mieux répondre aux besoins des personnes
en rupture sociale et de contribuer à assurer un tissu social fort et protecteur.
Dans votre rapport, vous ouvrez la réflexion sur l’opportunité «de favoriser un développement
accru de l’approche de police communautaire»4. Cette approche demande, entre autres, de créer
des liens significatifs avec les partenaires du milieu afin de pouvoir faire front commun sur les
enjeux sociaux. Nous sommes convaincus que les bienfaits d’une telle transformation seraient
autant nombreux que profitables pour l’ensemble des personnes concernées.
En espérant que notre travail vous apporte une contribution éclairante pour la suite de vos
travaux, nous terminons en vous assurant que nous sommes enthousiastes à l’idée de contribuer
à trouver, avec vous, une façon plus efficiente de protéger et servir l’ensemble de la population
du Québec.

4

Ministère de la Sécurité Publique (2019). Réalité policière au Québec, page 30.
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