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Questions spécifiques:
• Comment définir le désengagement policier?
• Est-ce qu’il se manifeste au Québec?
• Si oui, quelles en sont les causes?

Visées du projet

DOCUMENTER L’EXISTENCE DU PHÉNOMÈNE DE DÉSENGAGEMENT POLICIER 
AU QUÉBEC ET EN IDENTIFIER LES CAUSES



Méthode

Projet exploratoire en 4 étapes:

29 janvier au 28 
février 2021

• Étape de 
construction 
du projet

9 au 30 mars 
2021

• Étape du 
recrutement 
des 
participants

16 mars au 6 mai 
2021 

• Étape des 
entrevues

10 mai au 25 
août 2021

• Étape de 
l’analyse





Hommes
67%

Femmes
33%

Genre des participants

Description des participants

Agents
57%

Sergents
28%

Lieutenants
10%

Commandant/Capitaine
5%

Grades des participants

Années d’expérience:
Entre 2 et 30 (moyenne: 12,8)

Niveaux de service:
Tous sauf niveau 1



Méthode

Projet exploratoire en 4 étapes:

29 janvier au 28 
février 2021

• Étape de 
construction 
du projet

9 au 30 mars 
2021

• Étape du 
recrutement 
des 
participants

16 mars au 6 mai 
2021 

• Étape des 
entrevues

10 mai au 25 
août 2021

• Étape de 
l’analyse

21 entrevues
Vidéoconférence/téléphone

Entre 53 et 99 minutes 
(moyenne: 71 minutes)
Total: 24.9 heures



Comment définir le désengagement policier?

ÉTAT D’ESPRIT

Démotivation (4/21)
Découragement (2/21)

Baisse d’attachement à la 
profession (1/21)

Démobilisation (1/21)
Indifférence (1/21)

Baisse d’intérêt pour la profession 
(1/21)

Relâchement du fondement 
premier de la police (1/21)

Perte de volonté d’intervenir (1/21)

COMPORTEMENTS

Baisse des efforts au travail (13/21)
Éviter d’intervenir (10/21)

Se limiter à répondre aux appels 911 
(7/21)

Hésiter à intervenir (7/21)
« Regarder à gauche quand ça se 

passe à droite » (6/21)
Éviter de s’impliquer (5/21)

Éviter les responsabilités (5/21)
Retrait de la carrière policière (4/21)

Laisser-aller (2/21)
Éviter de prendre des risques (1/21)



Quelques expressions récurrentes

« Faire le strict minimum »

« Tourner les coins ronds »

« Marcher sur des œufs »

« Se la couler douce »

« Baisser les bras »

« Mettre le pied sur le brake »



Le désengagement policier se manifeste-t-il au 
Québec? 

Proportion de 
participants ayant 
avoué poser eux-
mêmes des 
comportements de 
désengagement 
policier dans 
certaines 
circonstances

8/21
« est-ce que je fais de l’underpolicing….euh…..dans 
certaines situations, j’suis obligé(e) d’avouer que 
oui. Fait que, je ne sais pas s’il y en a qui l’ont 
avoué candidement là, mais moi je le dis, dans 
certaines situations…..euh….il y a une petite voix 
dans ma tête qui me dit “c’est pas vrai que je vais 
me mettre dans le pétrin” »

Proportion de 
participants ayant été 
témoins de 
comportements de 
désengagement 
policier chez les 
autres

16/21

« le depolicing, ben, pis il y a plusieurs policiers qui 
me l’ont exprimé clairement en ce moment »

« ce depolicing, je l’ai vu alors que j’étais sergent 
[…] et que je supervisais des agents dans des 
quartiers dits mouvementés […] j’ai senti le 
depolicing de mes agents que je supervisais. »



Qu’est-ce qui cause le 
désengagement policier au Québec?
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5 causes du désengagement policier les plus mentionnées



Cause: craintes de répercussions ou 
de conséquences 
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Craintes de poursuites, de conséquences
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Craintes d'être filmé ou médiatisé

Crainte d'être accusé de profilage racial
ou de racisme

Craintes de répercussions sur vie
personnelle

Craintes de conflits ou de confrontations
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Craintes évoquées par les participants
« moi, le depolicing, ça 
m’interpelle beaucoup 
pi j’ai un mot qui me 

vient en tête, c’est 
craintes »
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Craintes évoquées par les participants
« moi, le depolicing, ça 
m’interpelle beaucoup 
pi j’ai un mot qui me 

vient en tête, c’est 
craintes »

« nous les policiers, la société veut qu’on soit 
extrêmement extrêmement surveillés. Fait qu’on 

a la déontologie sur nous. On peut avoir des 
conséquences en discipline, pis on peut être 

accusés au criminel pour avoir fait notre travail. 
Fait qu’on a comme 3 instances qui sont là pour 
nous donner un coup de règle sur les doigts s’il y 
a quelque chose qui est pas parfait. Fait que je 
pense que c’est ça aussi…c’est un des points qui 

peut rendre le monde craintif à faire leur 
travail »



Cause: craintes de répercussions ou 
de conséquences 
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Craintes de répercussions sur vie personnelle

Craintes de conflits ou de confrontations avec le
public

Craintes évoquées par les participants
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« T’sais, je suis rendu.e à me 
poser la question: Est-ce que des 
humains vont être capables de 
faire la job de police dans pas 
long là? Parce que là, on exige 

tellement tellement la perfection 
que….est-ce que des humains vont 

être capables de le faire? »
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« Moi je dirais que le manque de 
soutien […] ça cristallise plus la 
chose. C’est l’élément, je parle pour 
moi, mais je pense que c’est 
sécuritaire de dire que pour 
beaucoup de gens c’est ce qui 
cristallise la chose, dans le sens 
qu’il y a plein de frustrations mais 
ça c’est le boutte du boutte. »



Ø Influence des évènements américains
Ø Doutes, remises en question, manque de confiance
Ø Compressions temporelles et manque de ressources policières
Ø Mouvement Defund the Police
Ø Manque de mentorat
Ø Bureaucratisation du travail policier
Ø Pratiques policières et judiciaires, lois

• Qui sont mal comprises
• Qui causent du désillusionnement ou un sentiment d’inutilité

Ø L’ambition d’avancement dans la carrière policière
Ø Caractère imprévu et risqué de la fonction policière
Ø Évènements personnels traumatisants
Ø Problèmes sociaux récurrents et défaillances du système social
Ø Pandémie de covid-19

D’autres causes identifiées



Aspects à investiguer

• Quelle proportion des policiers québécois affirme poser des comportements qui 
correspondent à du désengagement policier?

• Le désengagement est-il plus prévalent chez les policiers plus expérimentés ou chez 
ceux plus nouveaux dans le métier?

Prévalence du désengagement policier

• Le désengagement des policiers est-il plus important dans les secteurs urbains?
• Quels types de circonstances sont plus propices au désengagement policier?

Manifestation du désengagement policier

• Quelles causes ont l’impact le plus important sur le désengagement policier?
• Comment les différentes causes s’influencent-elles pour créer un contexte propice au 

désengagement policier? 
• Le soutien de l’organisation peut-il agir comme facteur de protection pour contrer le 

désengagement policier? 

Causes du désengagement policier



Retombées et suite du projet

• Bonifier la formation policière
• Sensibilisation à l’existence du phénomène
• Développer une approche de soutien aux 

gestionnaires
• Développer des approches ou des stratégies 

de prévention

Retombées

• Phase 2: rédaction d’un rapport de 
recherche et communication des résultats.

• Phase 3: construction et lancement d’un 
questionnaire en ligne sur le désengagement 
policier

Prochaines 
phases du projet



Direction du développement pédagogique et des savoirs
École nationale de police du Québec 
350, rue Marguerite-D’Youville, 
Nicolet, Québec, Canada, J3T 1X4 
819 293-8631
www.enpq.qc.ca
crds@enpq.qc.ca

Merci !

Camille Faubert, Ph.D
Chercheure
camille.faubert@enpq.qc.ca
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