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INTRODUCTION ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

RÉSULTATS

DISCUSSION

En 2011, le Comité sur l’information, les communications et la technologie
(ICT) de l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) a reconnu le
besoin de mener une recherche sur la situation actuelle de la gestion de
l’information liée à l’application de la loi au Canada.

Au cumulatif, seulement 36 % des entrées de systèmes répertoriées
étaient liées à d’autres systèmes. De ce sous-ensemble, 40 % étaient
liées à l’interne (d’un système de RAO au SGD, etc.), ce qui indique
qu’il existe peu d’échange systémique de renseignements entre les
organismes ou les administrations.

L’étude a présenté une analyse détaillée des principales bases de
données d’enquête et opérationnelles dans les services de police à
l’échelle du Canada et a relevé peu d’échanges systémiques de
renseignements entre les organismes ou les administrations.

On a demandé et obtenu un financement du Centre des sciences pour la
sécurité, qui fait partie de Recherche et développement pour la défense
Canada, dans le but de mener une [Traduction]« étude sur la [stratégie
nationale en matière de gestion de l’information liée à l’application de la
loi] ».
Cette étude (étude [SNGIAL]), terminée en 2014 par IDC Canada, présente
une analyse détaillée des principales bases de données d’enquête et
opérationnelles dans les services de police au Canada aux niveaux local,
régional, provincial et fédéral.
L’une des principales recommandations était que l’ACCP, en partenariat avec
les principaux intervenants, élabore une stratégie nationale conçue afin
d’améliorer l’échange de renseignements. L’ACCP a tenu un atelier en
novembre 2014 et la première ébauche de la [Stratégie en matière de
gestion de l’information sur la sécurité des collectivités canadiennes
(SGISCC)] a été élaborée.

Mises en garde :
• Alors que 100 % des
portails citoyens sont liés
entre eux, seulement
deux systèmes sont
classifiés en tant que
portails citoyens.
•

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Le but de l’étude [SNGIAL] était de comprendre les systèmes que les
organisations avaient en place, quels systèmes étaient liés entre eux et quels
systèmes étaient nécessaires pour être connectés afin de maximiser
l’échange de renseignements.
En outre, l’étude se proposait de mener une recherche sur les causes
expliquant l’absence d’interopérabilité entre les systèmes actuels.

•

•

Finalement, l’étude était conçue en vue de formuler des recommandations
visant à améliorer l’échange de renseignements au Canada.

MÉTHODES
Au cours de la période de février à août 2014, des entrevues ont été menées
auprès des cadres de 39 organismes d’application de la loi au pays afin
d’établir une compréhension de base des principaux systèmes opérationnels
et d’enquête actuellement utilisés.
Les personnes interviewées ont été sélectionnées en fonction de leurs
connaissances des systèmes actuels, de leur compréhension des défis posés
par la gestion de l’information dans les services de police ainsi que de leur
emplacement géographique, car nous cherchions à obtenir une
compréhension des systèmes en place à l’échelle du pays.
Cinq entrevues supplémentaires ont été menées afin d’évaluer les
contraintes juridiques et en matière de protection des renseignements
personnels liés à l’échange de renseignements, réelles ou perçues.
Chaque province est représentée dans l’étude, tout comme la Police
provinciale de l’Ontario, la Force constabulaire royale de Terre-Neuve et la
Gendarmerie royale canadienne (GRC). Les territoires sont représentés par
l’intermédiaire des détachements de la GRC.

•

Les SGD sont le plus
souvent connectés avec
les systèmes de RAO, le
CIPC, le PEP et le système
provincial de GEI. En
dehors d’OPTIC et de
PRIME, ils ne se
connectent généralement
pas à d’autres SGD.
70 % des rapports par
mobile sont internes au
RAO et au SGD.
Les systèmes
d’arrestation et de
réservation sont
interconnectés
localement avec le SGD
pour les photos
signalétiques, et à
l’externe avec le CIPC
pour les empreintes
digitales.
Les systèmes de
renseignements
d’entreprise ne sont que
très rarement connectés
à d’autres systèmes.

Voici les trois recommandations de l’étude :
1. Créer une stratégie nationale

Type de système

%
interconnectés

Portail citoyen et base de
données

100 %

RAO (répartition assistée
par ordinateur)

70 %

Rapports par mobile

60 %

Système d’arrestation et de
réservation

50 %

Constats électroniques et
lecture de plaque
d’immatriculation

50 %

SGD (gestion des
documents)

49 %

Système de gestion des
preuves numérique

31 %

Justice criminelle et
système de gestion de
l’information

23 %

RE (renseignement
d'entreprise)

20 %

GEI (Gestion des enquêtes
importantes)

20 %

Autre

8%

Système de gestion des
prisons et des cellules

8%

Gestion du contenu

0%

[Traduction] « L’étude [SNGIAL] a relevé la grande différence
dans les investissements technologiques provinciaux, les
systèmes à silos et propriétaires, l’absence d’interface et de
normes, une absence de leadership national, les paradigmes
opérationnels changeants dans les services de police, les
contraintes liées aux ressources et les limites de la
technologie comme étant les principaux empêchements à
l’interopérabilité des systèmes. »

2. PEP 2.0 et PRP
3. Normes et interfaces
L’une des recommandations appuyées par l’atelier national de l’ICT
de l’ACCP qui a eu lieu à Vancouver en février 2014 était que l’ACCP,
en partenariat avec les principaux intervenants, élabore une
[stratégie nationale en matière de gestion de l’information sur
l’application de la loi].

CONCLUSIONS
En novembre 2014, environ vingt-cinq des principaux organismes
d’application de la loi et spécialistes de la gestion de l’information
sur la justice ont participé à un atelier de trois jours à Ottawa. Le
résultat de cet atelier a été la création d’une ébauche d’une
[Stratégie sur la gestion de l’information sur les collectivités
canadiennes (SGICC)].
À l’heure actuelle, des mesures ont été prises afin de socialiser
l’ébauche de la [SGICC] et, au cours des mois à venir, demander
l’approbation des gouvernements provinciaux, et territoriaux et des
administrations municipales.
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