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INTRODUCTION ET CONTEXTE

DISCUSSION

RÉFÉRENCES

Les services de police sont un service public essentiel, les gardiens du système juridique
et le symbole le plus visible de ce système pour le public. Par exemple, les statistiques
sur la criminalité s’appuient communément sur les incidents signalés aux services de
police. Un bon nombre des forces policières urbaines du Canada (inspirées par la police
métropolitaine de Londres de 1829) ont presque 200 ans, et les services de police
« territoriaux » comme la GRC et la police provinciale (modelés sur le Royal Irish
Constabulary) sont antérieurs à la Confédération. Sauf quelques histoires officielles,
rapports journalistiques et études de cas universitaires, nous ne savons presque rien sur
l’histoire opérationnelle des services de police ordinaires au Canada. D’importants
travaux universitaires ont été produits sur les opérations de sécurité et de
renseignement de la GRC et sur les représentations culturelles populaires de la « police
montée », mais très peu sur le rôle de service de police criminelle. Le manque d’intérêt
pour l’histoire des services de police fait partie d’un problème plus important : le
manque d’histoire institutionnelle fondamentale du système juridique du Canada.

Ce travail en cours donne un aperçu de l’histoire des services de police de la
Confédération au début du 21e siècle. Il s’appuie sur 30 années de recherches et place le
développement des services de police dans le cadre de la documentation universitaire
changeante sur l’histoire sociale et juridique.

BEARE, Margaret et MURRAY, Tonita, éd. 2007. Police and Government Relations: Who’s
Calling the Shots? Toronto : University of Toronto Press.

Voici la répartition des chapitres :
Introduction
1: Les services de police au début de l’Amérique du Nord britannique
2: Les services de police du nouveau Dominion de 1867 à 1900
3. Les services de police à l’âge urbain : de 1900 à 1945
4. La police et la société après 1945
5. Le maintien de l’ordre pendant les dissensions organisées politiques et du travail
6. Épilogue

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

CONCLUSIONS

Cette étude sera la première vue d’ensemble de l’histoire des services de police au
Canada, et elle mettra l’accent non seulement sur la PCN-O/GRC, mais aussi sur les
services de police municipaux et provinciaux. L’auteur met en relief la nature contestée
et complexe des services de police, en mettant l’accent sur l’image plutôt que sur les
réalités de l’application de la loi, la tension entre l’autonomie professionnelle et la
responsabilisation politique, et l’histoire des relations entre la police et les groupes
marginalisés comme les travailleurs, les immigrants, les Premières nations, les dissidents
politiques, les minorités visibles et les homosexuels. L’étude emploie l’expression « œil
visible » pour suggérer que la fonction unique la plus importante des services de police,
aussi bien opérationnelle que pour la sécurité et le renseignement, a été la surveillance
et la collecte d’information.

L’étude souligne un bon nombre de thèmes importants qui suggèrent comment
l’évolution des services de police peut nous aider à comprendre les enjeux actuels et
futurs. L’un des thèmes les plus importants est le besoin de légitimité publique. Un
autre est le fait que les services de police, malgré les textes officiels qui expriment le
contraire, ont été contestés et qu’ils appuient souvent le statu quo aux dépens des
marginaux de la société. Malgré leur autonomie opérationnelle et leur sous-culture
distincte, les services de police ont existé dans un contexte sociétal plus vaste. L’hostilité
occupationnelle à l’égard du recrutement des femmes dans les années 1970 et des
homosexuels dans les années 1980, par exemple, était le reflet non seulement d’une
attitude « policière », mais des anxiétés actuelles de la société à l’égard du changement
social.

L’étude se penche aussi sur les tensions au sein du monde des services de police et
résume les interventions policières à la dissension organisée politique et du travail, y
compris le maintien de l’ordre lors de manifestations publiques de grande envergure.
L’auteur tente de combler l’écart entre les histoires officielles épurées des services de
police et les analyses critiques éclairées théoriquement de la sociologie et de la
criminologie.

Un grand nombre de défis actuels, comme les relations avec les Premières nations et les
minorités visibles, sont enracinés dans l’histoire et ne peuvent pas être traités sans
comprendre complètement le passé.
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