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Coûts de la formation
• Saskatchewan Police College (SPC)
• Saskatoon Police Service (SPS)
• L’impact de la formation légiférée (armes à
impulsions)
• Coûts cachés des coupures de la
formation
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Saskatchewan Police College (SPC)
• Académie provinciale de la police
• Établie en 1974
• Située sur le campus de la University of
Regina
• Opère sous l’autorité et le contrôle du
Saskatchewan Police Commission
• Membres exécutifs des services de police
contribuant qui siège sur le Advisory Board du
SPC

Saskatchewan Police College (SPC)
• Tous les recrues municipales doivent suivre
et passer le Recruit Training Course de 18
semaines
• Les régulations sous le Saskatchewan Police
Act 1990 exigent autres cours requis tout au
long de la carrière de l’agent
• Différent de l’Académie de formation de la
GRC
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Fonctions de base du SPC
– Formation des recrues (18 semaines)
– Cours exigés
• Cours d’enquêteurs opérationnels
• Cours de constables séniors
• Cours de relations culturelles
• Introduction à la gestion

Coûts de la formation des recrues
• 4 005$ logement et mets pour 18 semaines
• 600$ livres, équippement de gymnases, 3 cours en
ligne, protection de l’audition et des yeux
• Les recrues sont des employés engagés et sont
payés un salaire lors de leurs études collégiales
• Ces coûts sont la responsabilité du service de
police de la recrue

3

2013.09.19

SPC Formation spécialisée
• Formation d’instructeur d’armes à feu et
de recertification
• Formation d’instructeur de tactiques
défensives et recertification
• Formation d’instructeur d’armes à
impulsions
• Formation d’agents sur le terrain

Saskatchewan Police College (SPC)
• 2012
– Budget 1.162 Million de dollars
– 25 cours de formation offerts
– 615 candidats ont pris part
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Budget du SPC 1992-2012
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SPC Stratégies de réduction de coûts
• Apprentissage mixte avec des composantes en
ligne
• Être l’hôte de formation partout dans la province
pour réduire les coûts des partenaires à
l’extérieur de Regina
• S’assurer que les spécialistes enseignent
seulement lorsque nécessaire
• Louer les facilités de la GRC si possible
(Champs de tir de la GRC et piste de conduite)
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Vision de l’avenir pour le
Saskatchewan Police College
Augmenter les partenariats provinciaux et la
collaboration entre les gouvernement, les
services policiers, les corrections, et les
institutions éducationnelles pour répondre à la
recherche, l’éducation et la formation sur la
sécurité publique.

Saskatoon
• Population de 246 300; zone de 83 miles
carrés
• Une des villes les plus jeunes qui vit une des
croissance les plus rapides au Canada
• Économies municipales et provinciales vont
bien
• 3e en 2012 comme taux global de crimes
• 2e en 2012 pour l’Index de la gravité des
crimes
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Saskatoon Police Service
•
•
•
•

440 membres assermentés
190 constables spéciaux et membres civils
40 membres de la GRC dans des unités intégrées
Budget opérationnel de 80 Million de dollars en
2012
• Budget de formation 2013 de 693 200$
• Nouveau projet d’administration centrale (122
million de dollars) achèvement prévu pour le 31
octobre 2013

Formation SPS
• 0.87% du total du budget opérationnel
• 5% du budget de compensation du non
personnel
• Les instructeurs ont fait 14 415 heures
d’enseignement en 2011
– 1.5% du total des heures du personnel
– L’équivalent de 6.6 années du personnel
utilisées pour l’enseignement en 2011
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Nouvelle administration centrale du SPS
• Composantes de formation pour la
nouvelle administration centrale
– 3 salles de classe polyvalentes
– 10 voies de champ de tir
– Gymnase complet
– Centre de condition physique
– Salle de tactiques défensives
– Salle de simulation (Virtra)
– Salle de classe d’ordinateurs

Changements législatifs et
formation exigée
• Le 21 janvier 2013 la Saskatchewan
Police Commission a approuvé l’utilisation
d’armes à impulsions des services de
police municipaux
– Les politiques de l’agence d’armes à
impulsions doivent être développées et
soumises pour l’approbation de la
Saskatchewan Police Commission
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Formation d’armes à impulsions
• SPC chargé de développer des cours de
formation d’armes à impulsions pour former les
instructeurs
• Les cours d’instructeurs seront offerts à la mioctobre et consistent d’une formation de 3
heures en ligne et 2 journées de formation en
classe
• La cours de formation de membres consistent
de 3 heures de formation en ligne et 8 heures en
salle de classe

Formation d’armes à impulsions
• La formation prendra place en novembre et
décembre 2013
• Durant ce temps, SPS coordonne aussi le
déménagement à la nouvelle administration centrale
• Les attentes du public est de commencer la
formation immédiatement. Plusieurs pensent que les
armes à impulsions étaient déployés immédiatement
après l’approbation du Comité policier le 21 janvier
2013
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Coûts de la formation des
armes à impulsions
• 7 matraques électriques pour la formation,
des piles, cartouches, formation de
cartouches et étuis
– 79 500$

• Comparé aux coûts de 44 matraques
électriques opérationnnelles, piles,
cartouches et étuis
– 71 000$

Autres coûts de formation des
armes à impulsions
Formation de 4 instructeurs et 223 agents
de première ligne
• 2 860 heures totales de formation requises
– 708 heures de formation en ligne et 5 675$ à
25$ par candidats
– 2 152 heures de formation en classe
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Coûts cachés de ne pas fournir
une formation
• La formation est une entité qui est très facile
à couper lorsque les budgets sont serrés
• L’impact de réduire la formation n’est pas
immédiatement perceptible

• Les coûts futurs et l’impact des coupures
budgétaires seront supérieurs à ceux des
économies budgétaires immédiates

Coûts cachés de ne pas fournir
une formation
•
•
•
•

Enquêtes inadéquates
Pertes des cas en court
Augmentation des plaintes du public
Augmentation des enquêtes de normes
professionnelles
• Augmentation des articles négatifs des médias
• Enquêtes, questionnements et révisions
judiciaires
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Perte de confiance
du public

Besoin de réexaminer la formation policière
• Chercher de nouvelles façons pour former
– Prendre avantage des nouvelles technologies
et techniques

• S’assurer que la formation fournise est
nécessaire et requise
– Se concentrer sur les fonctions policières de
base

• Partager la formation et les meilleures
pratiques avec d’autres agences
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