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Vers une certaine normalité,  

 

Voilà les mots qui nous viennent en tête lorsque nous pensons à l’année 2022 du 

Réseau Intersection. Surtout, lorsque nous repensons au dernier séminaire 

Intersection qui s’est tenu les 24 et 25 novembre dernier. Séminaire qui est revenu à 

sa formule traditionnelle sur deux jours, avec une soirée qui nous aura permis à 

nouveau de reconnaître plusieurs projets novateurs pilotés par des policiers et 

policières dévoués à l’approche de police de proximité. Au-delà de ce séminaire, le 

réseau aura également offert à ses membres un 2e webinaire ainsi que plusieurs 

rencontres en virtuelles des différents comités régionaux.  

 

Notons également que l’expansion du Réseau s’est poursuivie, principalement par 

l’ajout de plusieurs organisations policières autochtones. Ce sont maintenant 16 

services policiers autochtones ainsi que l’Association des directeurs de police des 

premières nations et Inuits du Québec qui ont rejoint les rangs du Réseau. Ces ajouts 

méritent d’être soulignés et démontrent encore une fois, tout le dynamisme de notre 

organisme.  

 

L’année 2022 aura également apporté certains changements. Le plus notable étant 

le départ de notre directrice générale Nathalie Vallée pour une retraite bien méritée. 

Soulignons la nomination de notre nouveau coordonnateur, monsieur Martin 

Gervais, figure connue du réseau pour son implication bénévole depuis de 

nombreuses années qui s’est vu octroyer cette nouvelle fonction. Nous lui souhaitons 

le meilleur des succès.  

 

MOT DES 

COPRÉSIDENTS 
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En terminant, nous désirons remercier l’ensemble du personnel policier et civil qui 

travaille quotidiennement au service des citoyens et citoyennes. Votre travail est 

important et essentiel. Merci de faire rayonner l’approche de police de proximité aux 

quatre coins cardinaux du Québec.  

 

Vos coprésidents, 

 

 

Francis Lanouette et Jean Duchesneau 
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PRÉSENTATION DE 

L’ORGANISME 

Depuis sa création en 1993, le Réseau est un lieu d’échange, de partage, de réflexion et 

de connaissance en matière de police communautaire. Il a acquis une expertise reconnue, 

grâce aux services qu’il offre à ses membres. C’est l’engagement de personnes aux profils 

variés et aux expertises diversifiées, provenant notamment des services de police, de 

l’École nationale de police du Québec, des milieux de l’éducation universitaire et 

collégiale de même que du milieu municipal et du domaine communautaire, qui fait à la 

fois la force et l’originalité du Réseau. 

 

Quelques faits saillants des dernières années d’activités du Réseau Intersection… 

En novembre 2018, le Réseau Intersection Belgique a réalisé son tout premier Séminaire 

Intersection à Bourse de Namur. Le président et vice-président y ont adressé une 

conférence traitant du Réseau Intersection au Québec. 

En 2019, plusieurs organisations policières des Premières Nations et Inuit deviennent 

membres du Réseau Intersection. Ce partenariat amène une plus-value réciproque dans 

l’actualisation de nos activités communautaires. 

En 2020, le Réseau s’est muni d’une plateforme TEAMS afin de maintenir ses activités 

pour rejoindre ses plus de 750 membres et partenaires de divers organismes et de 

services de police du Québec, de l’Acadie et de l’Ontario francophone. 

Le Réseau a également participé à certaines recherches dont le projet Contrôle coercitif, 

évaluation des risques et preuves de violence entre partenaires intimes : Intervention de 

la police. 
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En mai 2021, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, le Réseau a offert un 

webinaire préliminaire au Séminaire Intersection / MSP 2021 qui adressait les 

thématiques contemporaines de santé mentale, de violence conjugale et sexuelle ainsi 

que de l’exploitation sexuelle. 

C’est en novembre 2022 que le Réseau Intersection a rassemblé ses membres lors du 

Séminaire Intersection / MSP dont l’hôte de l’événement était le Service de police de la 

Ville de Montréal. Cet événement annuel a permis de rejoindre près de 260 participants. 

Plusieurs conférences furent offertes sous la thématique « Se réinventer ensemble par 

l’intervention concertée ».  

En début d’année 2023, le Réseau Intersection compte 1039 membres. 

Pour conclure, c’est en poursuivant sa reconnaissance envers l’excellence et l’importance 

du travail accompli dans la compréhension, l’application et le développement du modèle 

de police communautaire partout au Québec que le Réseau Intersection a poursuivi la 

réalisation d’entrevues reconnaissances ainsi que de capsules visant la promotion 

d’événements de rapprochement. Ces réalisations visent à faire rayonner l’application de 

l’approche communautaire et le travail accompli par nos policiers. 
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Le conseil d’administration du Réseau Intersection est composé des personnes 

suivantes :  

 

    

Coprésident 
 

Monsieur 
Francis Lanouette 

Directeur 
Régie intermunicipale de 

police Thérèse-De 
Blainville 

 

Coprésident 
 

Monsieur 
Jean Duchesneau 

Directeur 
Service de police de 

Wendake 

Vice-président 
 

Monsieur 
Marko Mercier  

Inspecteur 
Service de police de la 

Ville de Québec 

Secrétaire 
 

Monsieur 
Maxime Gagnon 

Directeur 
Sécurité publique 

de Trois-Rivières 

    

Trésorier 
 

Monsieur 
Michel Guillemette 

Directeur 
Régie intermunicipale de 

police de Roussillon 

Administrateur 
 

Monsieur 
Pierre St-Antoine 
Directeur général 

École nationale de police 
du Québec 

Administratrice 
 

Madame 
Julie Lacoste 

Directrice adjointe 
Direction des services 

de proximité aux 
communautés 

Sûreté du Québec 

Administrateur 
 

Monsieur 
Samaki-Eric 

Soumpholphakdy 
Inspecteur 

Prévention et sécurité 
urbaine 

Service de police de la 
Ville de Montréal 

  

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
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Administrateur 
 

Monsieur 
Benoit Desautels 
Inspecteur-chef 

Surveillance du territoire 
et relations 

communautaires 
Service de police de la ville 

de Granby 

Administratrice 
 

Madame 
Nathalie Frigon 

Enseignante 
Collège de Trois-Rivières 

Administrateur 
 

Monsieur 
Gino Iannone 

Inspecteur 
Service à la communauté 
Support aux opérations 

Service de Police de 
l’Agglomération de 

Longueuil 

 

Administrateur 
 

Monsieur 
Benoit Blanpain 

Directeur des opérations 
Zone de police Bruxelles 

Nord 
Président du Réseau 
Intersection Belgique 

 

    
Observateur 

 
Monsieur 

Samuel Loubier-Demers 
Directeur 

Direction des pratiques 
policières 

Ministère de la 
Sécurité publique 

Observateur 
 

Monsieur 
Jean-Ernest Celestin 

Inspecteur 
Sûreté de l’Enterprise 
Police VIA Rail Canada 

Observatrice  
 

Madame 
Marie-Ève Lavallée 

Inspecteur 
Programme du 
Crime organisé 

Gendarmerie Royale 
du Canada 

 

Observateur  
 

Monsieur 
Stéphane Fleury 

Conseiller aux politiques 
Union des municipalités 

du Québec 

 

 

   

Coordonnateur 
 

Monsieur 

Martin Gervais 
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Une fois de plus cette année, un 

webinaire Intersection a été présenté 

sur 2 journées, soit les 26 et 27 

mai 2022. Plus de 150 personnes ont 

assisté aux quatre ateliers. Ces 

webinaires sont importants, car ils 

offrent une solution pratique, flexible 

et économique. 

 

 

Les ateliers présentés furent les suivants : 

• L’exploitation des enfants sur l’Internet;  

• Trousse Cyber Sûreté;  

• Trousse Anti-Troll; 

• La santé mentale des policiers. 

 

WEBINAIRE 

INTERSECTION/ MSP 2022 
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Se réinventer ensemble par l’intervention concertée  

Le Séminaire Intersection / MSP 2022 s’est tenu les 24 et 25 novembre 2022 à l’École 

nationale de police de Nicolet. Cette année sous le thème « Se réinventer ensemble 

par l’intervention concertée », le Service de police de la Ville de Montréal était l’hôte 

et nous a offert un événement fort intéressant. Plus de 250 participants se sont 

inscrits afin d’assister aux 3 conférences et 7 ateliers. 

Un sondage effectué auprès des participants et auquel plus de 112 personnes ont 

répondu nous indique que 96 % des participants ont apprécié favorablement 

l’événement. 

 

SÉMINAIRE 

INTERSECTION/ MSP 2022 
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 Le prix Jean Langevin est remis annuellement et vise à 
récompenser une personne pour l’excellence de l’ensemble de 
son travail et à faire connaître l’importance du travail accompli 
dans la compréhension, l’application et le développement du 
modèle de police communautaire partout au Québec ainsi que 
son rayonnement.  

Cette année, le récipiendaire du prix est Fady Dagher.  

Reconnu pour son approche avant-gardiste, Fady Dagher s'est démarqué tout au long 

de sa carrière par sa capacité à tisser des liens avec diverses communautés et par son 

goût pour l’innovation qui l’a d’ailleurs amené à obtenir plusieurs prix et à élaborer 

la première politique au Canada en matière de profilage racial et social. La 

philosophie qu’il a amenée au SPAL se résume en trois termes : l'Humain, 

l'Intelligence et l'Efficience. Il est l’instigateur du projet Immersion médiatisé par le 

Journal La Presse au mois de janvier. Son souhait est qu’au travers d’un changement 

de culture, il puisse instaurer un modèle de police de concertation. 

 

PRIX JEAN LANGEVIN 
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Le prix d’Excellence Intersection vise à récompenser un ou des 

projets contribuant à développer et à promouvoir l’approche 

de police communautaire. Les projets doivent porter sur une 

des quatre (4) composantes de l’approche de police 

communautaire, formulées à l’intérieur de la politique 

ministérielle vers une police plus communautaire.  

 

Il s’agit du rapprochement avec les citoyens, du partenariat, du renforcement des 

mesures préventives et de l’application d’une méthode de résolution de problèmes. 

 

Cette année le récipiendaire du prix est le Service de police de la Ville de Montréal, 

pour le projet « ÉCHINOPS ». 

 

En 2019, afin d’assurer un suivi dans des dossiers en matière de santé mentale, un 
lien fut établi sous forme de rencontres avec le Dr De Benedictis, psychiatre 
communautaire au CLSC Saint-Michel / Saint-Léonard.  L’idée de construire un 
modèle personnalisé s’est imposée.  Les rencontres ont évolué sous forme de suivi à 
domicile auprès des personnes présentant des troubles de santé mentale.  
 
  

PRIX EXCELLENCE 

INTERSECTION 
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 Soulignant des projets soutenant la mission de la SAAQ qui est 

de protéger la personne contre les risques liés à l’usage de la 

route et d’améliorer les comportements sur le réseau routier, ce 

prix vise également à mettre de l’avant les composantes de 

l’approche de police communautaire telles que formulées à 

l’intérieur de la politique ministérielle, vers une police plus 

communautaire.  

 

Cette année le récipiendaire du prix est la Sûreté du Québec – MRC des Sources, pour 

le projet « Sécurité aux abords des écoles ». 

 

Ce projet a vu le jour à la suite d’une problématique relevée par la direction de deux 

écoles. Grâce au partenariat entre les policiers, le Centre de service scolaire des 

Sommets, les municipalités de Saint-Camille et de Saint-Georges-de-Windsor ainsi 

que la SAAQ, le projet de sensibilisation fût innovant pour les écoliers. La force et la 

réussite de ce projet reposent sur les élèves qui sont devenus des ambassadeurs de 

la sécurité routière, et qui sont amenés à faire de la prévention et de l’éducation 

auprès de leurs parents et de leurs familles. 

  

PRIX INTERSECTION EN 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE 

LA SAAQ 
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Le Prix de la relève de la Caisse Desjardins des policiers et policières 

vise à récompenser un projet de résolution de problèmes conçu par 

des étudiants en techniques policières, dans le cadre de la formation 

donnée dans des collèges du Québec.   

Un prix est remis au meilleur projet ainsi qu’une bourse d’études de 1 000 $ 

gracieuseté de la Caisse Desjardins des policiers et policières.   

Le prix de la relève de la Caisse Desjardins des policiers et policières est remis aux 

étudiants du CÉGEP de Trois-Rivières pour le projet L’itinérance au centre-ville de 

Trois-Rivières.   

  

PRIX DE LA RELÈVE DE LA 

CAISSE DESJARDINS DES 

POLICIERS ET POLICIÈRES 
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Le Réseau Intersection a profité de l’occasion pour remettre deux distinctions à de 

précieux collaborateurs au fil des ans. 

 

Monsieur Yves Guay 

Directeur de l’ENPQ de 2015 à 2020, 

membres du CA du Réseau 

Intersection de 2013 à 2020, 

Inspecteur-chef retraité de la Sûreté 

du Québec 

 

 

 

 

Madame Nathalie Vallée 

Directrice générale du Réseau 

Intersection de 2018 à 2022 et 

capitaine retraitée de la Sûreté 

du Québec 

 

 

  

DISTINCTIONS 
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 Arrivée de nouveaux membres; 

 Représentation du Réseau Intersection au colloque annuel de l’Association des 

directeurs de police du Québec; 

 Représentation du Réseau Intersection au colloque annuel des directeurs de 

police des Premières Nations et Inuits du Québec; 

 Continuité des rencontres TEAMS pour la tenue des comités régionaux et 

rencontres du conseil d’administration; 

 Diffusion de plus de 11 Infolettres depuis janvier 2022; 

 Progression du compte Twitter avec 703 abonnés avec une constance de 

mention j’aime, de portée de publications et de consultations quotidiennes; 

 Progression du compte Facebook avec 423 abonnés et une constance de 

mention j’aime, de portée de publications et de consultations quotidiennes; 

 Progression du compte LinkedIn avec 440 abonnés; 

 Maintien de la collaboration entre le Réseau Intersection Belgique et le Réseau 

Intersection Québec; 

 Réalisation des entrevues de reconnaissance et des capsules des projets 

communautaires dont l’objectif vise à faire rayonner l’application de 

l’approche communautaire et le travail accompli par nos policiers; 

 Départ à la retraite de la directrice générale et l'embauche d’un 

coordonnateur. 

  

FAITS SAILLANTS 2022 
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Le Réseau Intersection tient à remercier ses partenaires financiers pour leur soutien 

sans lequel le Réseau Intersection ne pourrait exister. 

Grâce à votre généreux soutien, nous avons pu mener à bien nos activités et atteindre 

nos objectifs, ce qui nous permet d'avancer dans notre quête de faire la promotion 

de l’approche de police communautaire.  

Merci ! 
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 Les taux de participations au webinaire, au séminaire ainsi qu’aux comités régionaux, 

nous confirment l’intérêt que portent les membres et les partenaires envers le 

Réseau. Le dernier sondage de satisfaction effectué nous confirme que 96 % des 

participants au séminaire, qui ont répondu au sondage, se sont déclarés satisfaits de 

la qualité globale du séminaire.  

 

Le Réseau aborde la prochaine année avec optimisme afin de compter sur le soutien 

financier du ministère de la Sécurité publique tout en poursuivant sa quête de 

nouveaux partenaires. Le Réseau continue d’assurer la valorisation des réalisations 

de ses membres dans l’approche de police communautaire et l’innovation dans les 

nouveaux projets. Le conseil d’administration continue de s’assurer que le Réseau 

Intersection demeure la référence dans le domaine de l’approche de police 

communautaire au Québec et qu’il puisse mettre à profit l’implication de ses 

partenaires et de tous ses membres afin d’assurer son développement. 

 

reseauintersection.ca/  

twitter.com/IntersecReseau  

facebook.com/ReseauIntersection.ca/   

linkedin.com/company/reseau-intersection 

youtube.com/@reseauintersection 

 

CONCLUSION 

http://www.reseauintersection.ca/
https://twitter.com/IntersecReseau
https://www.facebook.com/ReseauIntersection.ca/
https://www.linkedin.com/company/reseau-intersection/

