Enjeu 1 : Des gains durables en matière de sécurité publique
ORIENTATIONS

TABLEAU SYNOPTIQUE

1. Miser sur la
prévention pour
une meilleure
protection de
la population
québécoise

PLAN STRATÉGIQUE
2019-2023
Ministère de la
Sécurité publique

OBJECTIFS

INDICATEURS

CIBLE
2020-2021

CIBLE
2019-2020

CIBLE
2021-2022

CIBLE
2022-2023

1.1a Améliorer les connaissances des
citoyens relativement aux outils
à leur disposition pour bâtir une
collectivité résiliente

1

Pourcentage des citoyens qui déclarent connaître les outils de sensibilisation
en matière de sécurité civile et de sécurité incendie à leur disposition

5%

10 %

15 %

20 %

1.1b Améliorer les connaissances des
municipalités relativement aux outils
à leur disposition pour bâtir une
collectivité résiliente

2

Pourcentage des municipalités qui déclarent connaître les outils en matière
de sécurité civile et de sécurité incendie à leur disposition

30 %

40 %

60 %

80 %

Valeur cumulative des biens et des infrastructures qui seront protégés par les
interventions préventives auxquelles le Ministère contribue grâce à son Cadre pour
la prévention de sinistres

Plus de 50 M$

Plus de 100 M$

Plus de 150 M$

Plus de 200 M$7

51 M$

Des
investissements
équivalents ou
supérieurs à
ceux de 20192020 (51,0 M$)

Des
investissements
équivalents ou
supérieurs à
ceux de
2020-2021

Des
investissements
équivalents ou
supérieurs à
ceux de
2021-2022

1.2

Investir dans la protection des
personnes, des biens et des
infrastructures contre les sinistres

3

1.3

Soutenir les intervenants du milieu
par la mise en place de programmes
de prévention et de lutte contre la
criminalité

4

(Données cumulatives à partir du 1er avril 2019)

Investissement dans les initiatives et programmes de prévention du crime
et de lutte contre la criminalité (Valeur de référence : 50,4 M$ en 2018-2019)
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MISSION
Faire du milieu de vie des Québécois un endroit

ORIENTATIONS

OBJECTIFS

INDICATEURS

CIBLE
2019-2020

CIBLE
2020-2021

CIBLE
2021-2022

CIBLE
2022-2023

2.1 Encourager le recours
aux services en ligne8

5

7DX[GȇXWLOLVDWLRQGHVVHUYLFHVHQOLJQHRHUWVHQPDWLªUHGȇDLGHȴQDQFLªUH
aux sinistrés

20 %

25 %

35 %

50 %

2.2 Améliorer les mesures
d’accompagnement à l’intention
GHVSHUVRQQHVFRQȴ«HVDX[VHUYLFHV
correctionnels pour contribuer au
succès de leur réinsertion sociale

6

Proportion des évaluations des personnes contrevenantes purgeant une peine
de moins de 6 mois produites dans les délais (Valeur de référence : 62 % en 2018-2019)

Plus
de 63,5 %

Plus de 65 %

Plus de 66,5 %

Plus de 68 %

7

Proportion des évaluations des personnes contrevenantes purgeant une peine
de 6 mois et plus produites dans les délais (Valeur de référence : 67 % en 2018-2019)

Plus de 67 %

Plus de 69 %

Plus de 71 %

Plus de 73 %

8

Nombre cumulatif de programmes d’accompagnement s’adressant à une clientèle
particulière en détention dont les apprentissages ont été évalués9

2

4

6

8

VISION

9

Pourcentage d’augmentation du nombre de personnes incarcérées ayant participé
au programme Parcours (Valeur de référence : 325 en 2018-2019)

2%

4%

6%

8%

Une organisation vigilante et proactive, dont chaque

10

Pourcentage de diminution du nombre de personnes incarcérées transférées
dans divers établissements de détention (Valeur de référence : 26 135 en 2018-2019)

10 %

12 %

13 %

14 %

15 %

50 %

85 %

100 %

2,48 %
(370 policiers)

2,54 %
(380 policiers)

2,61 %
(390 policiers)

2,68 %
(400 policiers)

40 %

60 %

70 %

75 %

sécuritaire, propice au développement social
HWb«FRQRPLTXHGHODVRFL«W«HQLQWHUYHQDQW
GHbFRQFHUWDYHFVHVSDUWHQDLUHVGDQVGL«UHQWV

2. Mieux servir en
modernisant et
HQVLPSOLȴDQWOHV
services

secteurs dont les services correctionnels, la sécurité
FLYLOHODV«FXULW«LQFHQGLHOHVDDLUHVSROLFLªUHV
HWbOȇH[SHUWLVHMXGLFLDLUHHWP«GLFRO«JDOH

membre du personnel est engagé à préserver

2.3 0HQHUXQHU«ȵH[LRQSRXU
une organisation policière tournée
vers les nouvelles réalités

ODbV«FXULW«FROOHFWLYH

VALEURS

11 3RXUFHQWDJHGȇDYDQFHPHQWGDQVODPLVHHQĕXYUHGHVDFWLRQVSODQLȴ«HV
relatives au projet d’orientations ministérielles visant à faire évoluer le modèle
d’organisation policière au Québec
12

Proportion de policiers d’origine autochtone au sein des corps de police du Québec

9DOHXUGHU«I«UHQFHbbHQ-2019, une proportion correspondant à 359 policiers
autochtones permanents)

Fiabilité, intégrité, engagement, respect, solidarité
2.4 3RXUVXLYUHODVLPSOLȴFDWLRQGHV
façons de faire en matière d’aide
aux sinistrés

13 3URSRUWLRQGHOȇHQVHPEOHGHVGRVVLHUVGȇDLGHȴQDQFLªUHGHSDUWLFXOLHUVWUDLW«V
dans un délai de 6 mois10

2.5 2ULUXQVRXWLHQHɝFDFH¢
l’administration de la justice

15

14 3URSRUWLRQGHVLQLVWU«VVHG«FODUDQWJOREDOHPHQWVDWLVIDLWVGHOȇDLGHRHUWH

Plus de 80 %

-

Plus de 85 %

50 %

75 %

80 %

100 %

Proportion de l’ensemble des expertises judiciaires et médicolégales produites
dans un délai de 90 jours 9DOHXUGHU«I«UHQFHbbHQ

75 %

76 %

77 %

78 %

(QbGHVV\VWªPHVVRQWRS«UDWLRQQHOVGDQVTXDWUHGHVb«WDEOLVVHPHQWVGHG«WHQWLRQ
FLEO«VVRLWb

16


-

Proportion des établissements de détention ciblés où les systèmes
de visiocomparution et de visioparloir sont opérationnels 9DOHXUVGHU«I«UHQFHb
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