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Introduction
'abus de l'alcool et d'autres drogues cause des torts immenses
à de nombreux Canadiens, à leurs familles et à la société canadienne dans son ensemble. Le gouvernement du Canada s'efforce de
réduire ces méfaits au moyen d'un vaste éventail de mesures,
dont bon nombre relèvent des organismes membres du portefeuille
du Solliciteur général.
La présente brochure offre un tour d'horizon et quelques exemples
des mesures prises par les organismes du portefeuille du Solliciteur
général pour contrer la toxicomanie. Il décrit aussi les mécanismes
mis en place afin d'intégrer les activités de ces organismes à celles
des nombreux ministères, organisations et organismes voués à la
résolution de ce problème de société.
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
La Direction générale de la police et de l'application de la loi
Solliciteur général Canada
340, av. Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
KIA OP8
ou visiter l'un des sites Web suivants
Ministère du Solliciteur général
Gendarmerie royale du Canada
Service correctionnel du Canada

http://www.sgc.gc.ca/
http://www.rcmp-grc.gc.ca/
http://www.csc-scc.gc.ca/

Commission nationale
des libérations conditionnelles

http://www.npb-cn1c.gc.ca/
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La lutte contre la toxicomanie au Canada
La toxicomanie touche tous les Canadiens
Les méfaits causés aux Canadiens par l'abus de l'alcool et d'autres
drogues sont omniprésents. Les surdoses entraînent des maladies
et des décès. Des familles en sont déréglées ou démolies à jamais.
Les tribunaux et les prisons regorgent de cas de trafiquants et de
délinquants qui commettent des actes criminels afin de se payer la
drogue dont ils dépendent. Des conducteurs en état d'ébriété
estropient et tuent d'innocentes victimes.
La toxicomanie a aussi d'autres répercussions moins évidentes.
L'alcoolisme et la dépendance à la drogue alourdissent le fardeau
des réseaux de la santé et des services sociaux au Canada. Les
contribuables doivent absorber les coûts des services de police et
des prisons. Le mouvement transfrontalier de la drogue porte
atteinte à la sécurité de nos frontières et cause des tensions dans
les relations du Canada avec d'autres pays. Les organisations
criminelles, qui dominent le trafic de la drogue, en tirent des profits
énormes, qui servent à financer d'autres activités illicites ou qui
sont recyclés dans des commerces licites.
Devant l'omniprésence et la complexité du problème, des efforts
sont déployés pour contrer la toxicomanie par tous les paliers de
gouvernement, des professionnels de la santé, des intervenants
sociaux, des organismes non gouvernementaux, des bénévoles, des
enseignants, des employeurs et des familles.

L'approche du gouvernement du Canada
Le gouvernement du Canada a fait de la réduction des méfaits de
la toxicomanie l'un de ses objectifs prioritaires et il a relié cet
objectif à d'autres de ses grandes priorités, telles que l'amélioration
de la santé et du bien-être des Canadiens, la lutte au crime organisé
et le renforcement de la sécurité et de la sûreté de nos collectivités.
Au moyen de la Stratégie canadienne antidrogue, chaque année le
gouvernement consacre des ressources financières et humaines
considérables au problème, s'efforçant dans l'intérêt des Canadiens

Activités du portefeuille du Seciteur général
de remédier aux difficultés engendrées par la toxicomanie, de
soigner les toxicomanes et d'appliquer nos lois antidrogue. Dans
l'ensemble, la stratégie du gouvernement consiste à prendre des
mesures équilibrées pour réduire à la fois l'offre et la demande
des substances interdites.
La stratégie antidrogue du gouvernement canadien est dirigée par
Santé Canada, qui s'attaque surtout aux problèmes de santé liés
à la toxicomanie et qui coordonne les activités à ce chapitre des
autres ministères et organismes fédéraux. Ceux-ci y participent
suivant leur mandat. Par exemple, l'Agence des douanes et du
revenu du Canada aide à déceler et à empêcher l'introduction au
Canada des drogues illicites, et le ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international contribue à Pceuvre d'organisations
multilatérales vouées à la lutte contre la toxicomanie.
Les organismes membres du portefeuille du Solliciteur général
jouent un rôle clé dans la Stratégie canadienne antidrogue.

Le portefeuille du Solliciteur général
Par portefeuille, on entend un ministère et un ensemble d'organismes qui relèvent d'un même ministre du Cabinet. Le portefeuille
du Solliciteur général du Canada comprend le Ministère et quatre
organismes, qui relèvent tous du solliciteur général. Le portefeuille
du Solliciteur général a la responsabilité de protéger les Canadiens
et de veiller à ce que le Canada demeure une société paisible et sûre.
Le rôle du Ministère au sein du Portefeuille est d'appuyer le
solliciteur général dans la tâche qu'il a de guider efficacement les
quatre organismes, à savoir la Gendarmerie royale du Canada (GRC),
le Service correctionnel du Canada (SCC), la Commission nationale
des libérations conditionnelles (CNLC) et le Service canadien du
renseignement de sécurité (SCRS).
Avec le Ministère, la GRC, le SCC et la CNLC contribuent directement à la Stratégie canadienne antidrogue, et le présent document
rend compte de leurs contributions.
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L'approche stratégique du Portefeuille
Étendue des activités
Le portefeuille du Solliciteur général participe à la stratégie
antidrogue du gouvernement au moyen de toute une gamme d'activités de prévention, de réduction des méfaits, de traitement et
de répression :
• Il est nettement plus avantageux pour les personnes touchées —
et moins coûteux pour la société — de prévenir la toxicomanie
que de soigner les toxicomanes après coup. Pour y voir, il s'agit
de sensibiliser les gens aux dangers de la toxicomanie et de les
encourager à adopter des comportements sains.
• Les mesures de réduction des méfaits cherchent à limiter les
effets secondaires de la toxicomanie, tels que la propagation du
VIH/sida et du virus de l'hépatite C résultant de l'utilisation
par plusieurs personnes de seringues contaminées.
• Les activités de traitement visent ceux qui sont devenus dépendants de substances licites et illicites.
• Par les mesures de répression, on vise à stopper l'importation,
l'exportation, la production, la distribution et la possession des
substances désignées, ainsi qu'à saisir et à confisquer les produits
du commerce de la drogue.
Au sein du Portefeuille, la responsabilité des enquêtes sur les
infractions en matière de drogue revient à la GRC, en particulier
à sa Sous-direction de la police des drogues. Cela dit, la GRC
participe aussi très activement aux efforts destinés à décourager la
consommation de drogue, au moyen de son Service de la sensibilisation aux drogues et de sa Stratégie nationale de la jeunesse.
La toxicomanie est très répandue au sein de la population carcérale
du Canada, et le SCC poursuit de nombreux programmes afin
d'y remédier.
En étroite collaboration avec le SCC, la CNLC décide à quel moment
il convient de libérer un délinquant et sous quelles conditions.
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Pour rendre ces décisions, la CNLC tient compte notamment de la
nature et de la gravité de la toxicomanie du délinquant et tâche
d'établir s'il existe un lien direct entre la toxicomanie et ses antécédents criminels. La CNLC peut par exemple interdire au délinquant
de consommer de l'alcool et lui faire suivre des traitements.
Au Ministère, trois directions générales s'occupent des questions
de toxicomanie :
• La Direction générale des affaires correctionnelles donne au
solliciteur général des avis stratégiques sur les questions de
toxicomanie liées aux programmes offerts aux délinquants en
établissement et dans la collectivité.
• La Direction générale de la police et de l'application de la loi
(DGPAL) collabore avec d'autres ministères, des regroupements
de policiers et des organisations non gouvernementales afin
de formuler et de mettre en application des politiques et des
règlements antidrogue. La DGPAL participe aussi à l'oeuvre
d'organisations internationales telles que l'ONU, l'Organisation
des États américains et le G8.
• La Direction générale de la police des Autochtones collabore avec
les administrations des Premières nations, des provinces et
des territoires sur tout ce qui touche les politiques, la recherche
et les programmes en matière d'application de la loi aux
Autochtones, dont la toxicomanie.
L'action des organismes du Portefeuille contribue à la Stratégie
canadienne antidrogue mise en place sous la direction de Santé
Canada. Les initiatives du Portefeuille visent toutes le même
objectif fondamental : contrer le problème grave de la toxicomanie
afin de faire du Canada un pays plus sûr.
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Initiatives antitoxicomanie du Portefeuille
I es organismes du Portefeuille offrent des programmes sur
I- Ala toxicomanie suivant leur mandat et prennent des mesures
pour contrer les problèmes de toxicomanie dans le cadre de leurs
fonctions.
La présente section décrit les mesures prises par les organismes du
Portefeuille en ce qui concerne les quatre volets de l'antitoxicomanie : la prévention, la réduction des méfaits, le traitement et la
répression.

Prévention
Initiatives communautaires
Étant tous les jours témoins des effets dévastateurs de la toxicomanie, les membres de la GRC sont malheureusement bien placés
pour mettre les Canadiens en garde contre les dangers de la
drogue. Au moyen de son Service de la sensibilisation aux drogues
(d'un budget de 4 millions $), la GRC se rend dans la collectivité
pour sensibiliser étudiants, parents, athlètes, entraîneurs, employés
et employeurs. Ses stratégies de prévention sont basées sur la
recherche.
Les partenaires de la GRC au Canada comptent d'autres organismes
du Portefeuille, Santé Canada, l'Association canadienne des chefs
de police, l'Association canadienne des policiers, le Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies, le réseau
Santé, éducation et services de police en partenariat, le Centre
canadien pour l'éthique dans le sport, la Fédération canadienne
des municipalités et les chefs de police des Premières nations.
Au niveau régional, mentionnons les organismes locaux de lutte
contre la toxicomanie, le Centre de toxicomanie et de santé mentale,
la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, d'autres
services de police, les conseils scolaires et les organismes du
secteur privé.
Par l'intermédiaire du Service de la sensibilisation aux drogues,
la GRC fait plus de 10 000 présentations par année. Le principal
outil d'enseignement, le programme de sensibilisation aux dangers
de la drogue, élaboré par DARE International, sert à sensibiliser
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les enfants en salle de classe. En 2001, environ 760 animateurs,
dont les trois quarts étaient des bénévoles de la GRC, ont sensibilisé
65 000 étudiants dans plus de 2 000 écoles canadiennes.
Le Programme du bouclier autochtone, élaboré avec l'Institut
Nechi en Alberta, a appris à des policiers, gardiens de la paix,
Aînés, enseignants et responsables de la santé à sensibiliser les
élèves aux dangers de la toxicomanie. La collectivité des Mohawks
d'Akwesasne l'a intégré à son programme d'études. Un programme
semblable, le Substance Abuse Strategy & Solutions for the Yukon
(ou SASSY), a été élaboré par des représentants locaux de la santé,
de l'éducation et de la collectivité afin de répondre aux besoins
particuliers des Autochtones du territoire.
Un programme innovateur est destiné aux parents : Dans les
deux sens : les parents, les enfants et la drogue (élaboré avec la
Commission contre l'abus d'alcool et de drogues de l'Alberta).
L'initiative intitulée Les drogues en milieu de travail renseigne
parents et jeunes travailleurs sur l'abus de drogues dans l'optique de
prévenir la toxicomanie plutôt que de la contrer au moyen d'interventions policières et du dépistage de drogues en milieu de travail.
Face à l'abus de substances destinées à augmenter le rendement,
la GRC a créé le programme La drogue et le sport, en collaboration
avec le Canadian Centre for Ethics in Sports, Sports Canada,
le BC Sports Medicine Council et le laboratoire d'analyse de drogues
dans le milieu sportif de Montréal. Conçu au Québec pour le
hockey midget, ce programme sera étendu aux autres provinces
et territoires.
La GRC a fait des jeunes une priorité, et sa Stratégie nationale de
la jeunesse a pour composante clé la mobilisation des jeunes. C'est
dans ce contexte que la GRC met en ligne un site web « par les
jeunes, pour les jeunes » www.deal.org , pour que les jeunes puissent
accéder à de l'information et participer à des forums de discussion,
et ainsi les encourager à faire de sains choix de vie. Ce site contient
de l'information sur les drogues et la toxicomanie ainsi que sur
d'autres questions d'intérêt.
Outre les nombreuses initiatives de prévention de la GRC, la
Direction générale de la police des Autochtones du Ministère finance
bon nombre de projets de déjudiciarisation des jeunes qui ont une
incidence indirecte sur la toxicomanie. Ces projets cherchent à
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forger des relations saines entre la police et les jeunes, à combattre
les stéréotypes négatifs à l'égard de la police et à favoriser des
activités saines qui renforcent l'estime de soi chez les jeunes.
La Direction générale contribue aussi à un programme intitulé
Reality Check for Indigenous People. La police de Vancouver et la
Native Liaison Society réunissent les jeunes Autochtones à risque
et leur montrent le vrai visage du quartier mal famé du centre-ville
de Vancouver. Les jeunes constatent ainsi les dangers de la toxicomanie et les avantages d'une vie saine.
Programmes pour délinquants
Les responsables des services correctionnels estiment à 70 % le taux
de délinquants nécessitant un traitement pour la toxicomanie.
Afin de prévenir de futurs problèmes de toxicomanie, tous les
délinquants nouvellement admis dans un établissement fédéral
doivent participer au programme de sensibilisation à l'admission,
qui renseigne sur les comportements à risque, les maladies infectieuses, les programmes disponibles et autres services d'aide.

Le SCC a aussi rédigé deux dépliants sur la prévention de la toxicomanie : Pensez à votre santé (sur les maladies infectieuses en
général) et L'hépatite C — en dedans. Il se sert aussi de deux bandes
dessinées, élaborées au Québec, sur les questions relatives au
VIH/sida : Alerte rouge et De la noirceur à la lumière. Ces documents exposent le risque de transmission de maladies infectieuses
associé à la prise de drogues par injection.

Réduction des méfaits
De plus, le SCC met des programmes d'aide à la disposition
des détenus aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Par
exemple, les détenus peuvent bénéficier d'un test de dépistage
des maladies infectieuses à l'admission ou à tout autre moment de
leur peine. Ils peuvent aussi profiter de consultations psychologiques
pour mieux comprendre les résultats des tests et combattre leur
accoutumance. Un projet pilote a été lancé dans un établissement,
permettant aux détenus de subir un test de dépistage anonyme
du VIH, de l'hépatite B et C ou des maladies sexuellement transmissibles. Les résultats ne seront pas communiqués à la direction
de la prison à moins que le détenu ne le permette.

Activités du portefeuille

elu $0111eiteur général

À leur arrivée dans un établissement, les délinquants qui le veulent
peuvent se faire immuniser contre l'hépatite B, et ceux qui ont
déjà contracté l'hépatite C peuvent se faire vacciner contre l'hépatite A. Il n'existe aucun vaccin contre l'hépatite C. Pour éviter que
les maladies ne se propagent, le SCC distribue de l'eau de Javel pour
que les détenus qui s'injectent de la drogue puissent désinfecter
les seringues partagées, ainsi que des condoms, des lubrifiants et
des digues dentaires.
Dans le cadre du programme d'éducation par les pairs, des détenus
peuvent se porter volontaires pour renseigner les autres détenus
sur les comportements à risque et les maladies infectieuses et leur
indiquer où trouver de plus amples renseignements. Des modules
spéciaux ont été mis au point pour les délinquants autochtones et
les délinquantes.
Les efforts du SCC à l'égard des maladies infectieuses ne contribuent pas seulement au bien-être des détenus, mais aussi à la
sécurité du public. Comme la plupart des délinquants réintègrent
un jour ou l'autre leurs familles et la collectivité, en s'attaquant
à la transmission de maladies en établissement, le SCC réduit aussi
leur transmission à l'extérieur.
Prévention du suicide
Le suicide chez les jeunes est souvent associé à la toxicomanie.
La GRC a appuyé l'élaboration de Whitestone, un nouveau programme de prévention du suicide chez les jeunes à l'intention
des collectivités à haut risque. Ce programme formera les jeunes
qui travaillent avec des jeunes de leur âge.

Traitement
En général, le traitement est assuré par des organismes ne faisant
pas partie du Portefeuille. Le SCC met cependant plusieurs
programmes de traitement à la disposition des délinquants toxicomanes. Les services de traitement offerts par le SCC répondent
aux normes communautaires, tel que l'exige la loi.
Les délinquants ont accès à trois programmes reconnus par un panel
d'experts internationaux en 1998 : le Programme de prévention
de la toxicomanie chez les délinquants, le Programme CHOIX et
le Programme de traitement pour délinquants toxicomanes
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purgeant une peine de longue durée. De plus, de nouveaux programmes à l'intention des femmes et des Autochtones sont en cours
d'élaboration.
Le SCC a mis sur pied, dans tous ses établissements pour hommes,
des Unités de soutien intensif pour les délinquants voulant
s'abstenir de consommer des drogues ou de l'alcool. Ces unités sont
plus structurées et on y pratique davantage de fouilles et de tests
de dépistage de drogues afin d'aider les détenus à modifier leur
comportement. Des unités semblables seront aménagées dans tous
les établissements pour femmes d'ici 2002-2003.
En 2001, le SCC a lancé son Programme intensif de traitement
de la toxicomanie pour les délinquants aux prises avec de graves
problèmes de toxicomanie. Élaboré par une équipe d'experts
régionaux du SCC en toxicomanie, ce programme devrait être mis
en oeuvre, à l'échelle nationale, en 2002-2003.
Les détenus qui ont contracté le VIH ou l'hépatite C peuvent suivre
un traitement si le médecin le conseille. Ceux qui sont accidentellement entrés en contact avec des liquides organiques contaminés
sont dirigés vers le médecin de l'établissement qui, au besoin,
leur prescrira un traitement.
Le traitement d'entretien à la méthadone sert à stabiliser le comportement de gens dépendants aux opiacés en leur fournissant
de la méthadone, succédané légal aux opiacés. La méthadone est
fournie dans le cadre d'une approche multidisciplinaire à la
dépendance aux opiacés et réduit les symptômes de sevrage sans
pour autant avoir d'effet psychoactif. Le SCC compte mettre ce
traitement à la disposition des détenus admissibles.
Au moment de l'élargissement, les détenus qui suivent des
traitements complexes, tels que celui d'entretien à la méthadone
ou les traitements contre le VIH ou l'hépatite C, seront mis en
contact avec des organismes de soutien dans la collectivité. Le SCC
fournira assez de médicaments pour assurer la continuité du
traitement pendant la transition, fera des rendez-vous avec des
médecins et assurera, avec les pharmacies locales, l'administration
de la méthadone.
Le SCC et la Société John Howard de Moncton ont créé le programme
Managing Addictions in the Community pour répondre aux besoins
10

Activités du portefeuille .,, du Solliciteur générai
des délinquants élargis dans la région de Moncton souffrant de
toxicomanie grave. Ce programme coordonne les activités des organismes communautaires et aide la collectivité à comprendre les
besoins des délinquants libérés.
À Ottawa, la Direction générale des affaires correctionnelles de
Solliciteur général Canada participe à la mise en place d'un tribunal
de traitement de la toxicomanie, s'inspirant de tribunaux semblables
à Toronto et à Vancouver. Les délinquants non violents ayant une
dépendance à la cocaïne ou aux opiacés pourront ainsi suivre un
traitement sous surveillance judiciaire au lieu d'être incarcérés.
L'objectif est de limiter le nombre de crimes commis dans le but
de nourrir une dépendance en remédiant à la dépendance ellemême. D'autres parties y contribuent, comme des agents de la justice
provinciaux et fédéraux, la GRC, la Police d'Ottawa, la Defence
Counsel Association of Ottawa et plusieurs organismes locaux de
traitement de la toxicomanie. Le Ministère a fourni son appui à
un tel tribunal à Toronto.

Répression
Au Canada, la toxicomanie est vue principalement comme un
problème de santé. Cependant, les experts estiment que les efforts
de réduction des méfaits de la toxicomanie seraient plus efficaces
si l'offre était limitée. Les mesures de répression restreignent la
disponibilité des drogues et complètent donc la prévention et le
traitement.
Les activités de répression visent les criminels de haut niveau qui
fournissent les substances illicites plutôt que les consommateurs.
Pour ces derniers, on met l'accent sur la prévention et le traitement.
Crime organisé
La plupart des organisations criminelles tirent la majeure partie de
leur revenu de la production et de la distribution de drogues. La
GRC donne la priorité aux enquêtes sur les organisations impliquées
dans le trafic de la drogue au Canada. Dans son Programme
antidrogue fédéral, la GRC concentre de vastes capacités de gestion
des informateurs, des opérations d'infiltration, de la protection
des témoins et de nouvelles techniques d'enquête, et profite pleinement des progrès technologiques. Elle travaille étroitement avec
11
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d'autres organismes d'application de la loi d'ici et d'ailleurs afin
de réduire les quantités disponibles dans les rues canadiennes.
Ses activités reposent sur le renseignement.
Précurseurs chimiques
La GRC mène des enquêtes sur les laboratoires clandestins qui se
servent de produits chimiques pour produire des substances
illicites. Elle travaille donc avec les fabricants de ces produits
chimiques afin d'identifier et d'intercepter toutes transactions
suspectes.
De concert avec le Ministère, la GRC a participé à l'élaboration
de règlements sur la production et le transfert des précurseurs chimiques que Santé Canada a proposé de mettre en œuvre en 2003.
Formation
La GRC élabore, avec la police fédérale australienne et la police
nationale chinoise, un programme de formation pour apprendre
aux enquêteurs des trois pays comment participer au trafic, sous
surveillance, de drogues illicites afin de recueillir de l'information
sur les trafiquants de haut niveau.
Grâce à du financement de la Direction générale de la police
des Autochtones, l'Association des chefs de police des Premières
nations organise tous les ans un cours sur la violence familiale
qui comprend un programme pour reconnaître les signes de la
toxicomanie.

Les drogues en prison
Les populations carcérales étant tellement imprégnées de la culture
de la drogue, il est très difficile de garder les drogues hors des
prisons. Le SCC fait appel à de nombreuses méthodes de répression
afin de contrer l'introduction de drogues dans ses établissements.
Il mène des fouilles, surveille les points d'accès éventuels et échange,
avec la police, des renseignements de sécurité.
En 2001, le SCC a commencé à utiliser des détecteurs ioniques afin
de déceler la présence de drogues et, d'ici septembre 2003, il prévoit
avoir un chien détecteur de drogue dans chaque établissement.
La prise d'échantillons d'urine est effectuée afin d'y détecter la
présence de substances illicites et de dissuader les détenus d'en
consommer.
`12 '
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Recherche et développement
1 n'existe aucune solution facile au problème de la toxicomanie qui
existe depuis bien des décennies Par conséquent, le portefeuille
du Solliciteur général mène, avec ses partenaires, des recherches
approfondies afin de mieux comprendre l'ampleur et l'évolution
du problème et d'élaborer de nouveaux projets et programmes pour
le résoudre.
Le Canada a la réputation de chef de file mondial de la recherche
en toxicomanie et de l'élaboration de programmes dans le cadre
correctionnel. Le SCC a créé un mécanisme international d'accréditation des programmes, et ses programmes de lutte contre la toxicomanie déjà accrédités se sont montrés efficaces.
En 2001, le SCC a démontré son sérieux engagement à la recherche
en ouvrant son Centre de recherche en toxicomanie à Montague
(Î.-P.-É.). Disposant d'un budget annuel de 2 millions $, le Centre
assure toute la recherche et la création de programmes de lutte
contre la toxicomanie pour le SCC.
Par exemple, il a élaboré un nouveau système informatique d'évaluation de la gravité de la toxicomanie des délinquants. Ce système
analyse les substances consommées et le lien entre la toxicomanie
et la criminalité. Le Centre crée aussi un programme qui répondra
aux besoins particuliers des femmes et garantira la continuité des
soins, de l'admission à l'expiration de la peine. Un comité consultatif international offre des conseils afin que le programme réponde
aux plus hautes normes d'efficacité et d'intégrité.
Un programme de traitement des délinquants autochtones, qui
représentent environ 17 % de la population carcérale, est aussi en
voie d'élaboration. Des membres des collectivités autochtones préparent le programme avec le Centre de recherche en toxicomanie.
Un des projets du Centre consiste à étudier l'ampleur, chez les
détenus, du syndrome d'alcoolisation foetale et des effets de l'alcoolisation foetale (SAF/EAF). Un autre cherche à établir le pourcentage de délinquants qui souffrent à la fois de troubles mentaux et
de toxicomanie. Les résultats de ces études permettront de créer
des programmes qui répondront mieux à leurs besoins.
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Le Centre crée des liens avec d'autres ministères et organismes à
tous les niveaux du gouvernement et avec des universités afin
d'encourager les efforts de recherche communs et d'échanger le
savoir et les pratiques exemplaires. Par exemple, le Programme
des spécialistes invités, dans le cadre duquel un maximum de quatre chercheurs externes pourront travailler au Centre et ainsi créer
des occasions de recherche en commun.
Au printemps 2002, le Centre a accueilli le Forum des experts
internationaux à l'occasion duquel 160 chercheurs et gestionnaires
de douze pays ont discuté des approches nationales et établi
des priorités de traitement et de recherche en toxicomanie dans
le domaine correctionnel. Cet établissement des priorités est la
première étape d'un plan quinquennal de coordination internationale
visant à réduire les méfaits des drogues et de l'alcool sur les vies
des délinquants et sur les collectivités.
D'autres organismes du Portefeuille mènent ou commandent de la
recherche sur la toxicomanie. Par exemple, dans le cadre de son
Programme national sur les drogues chimiques, la GRC analyse des
pilules saisies dans le pays entier afin de déterminer ce qui se
vend dans les rues de chaque région. Cette information est transmise
aux premiers intervenants (policiers, pompiers, ambulanciers)
afin de les renseigner sur les drogues chimiques, qui sont de plus
en plus répandues chez les jeunes qui fréquentent les raves et
bars ouverts après les heures normales.
Le ministère du Solliciteur général a contribué au financement d'un
recueil de pratiques policières dans les domaines de la toxicomanie
et de la réduction des méfaits, y compris la participation de la
police à des programmes de sensibilisation scolaire et communautaire, les mesures de rechange, les programmes de déjudiciarisation
et les protocoles régissant les initiatives de réduction des méfaits.
Le Ministère a aussi soutenu financièrement la stratégie anti drogue
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), qui aide
neuf municipalités à mettre sur pied leur propre stratégie antidrogue.
Il a aussi contribué à l'étude menée par le Centre canadien de lutte
contre l'alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT) visant à évaluer
l'ampleur du rapport entre les différents types de crime et l'abus
d'alcool et de drogues et à établir dans quelles proportions les
crimes sont attribuables à l'abus de drogues et d'alcool au Canada.
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Évaluation
e portefeuille du Solliciteur général, en menant ou en command dant des évaluations de ses programmeL clés, tente d'établir
si ses initiatives atteignent leurs objectifs. On se sert souvent de
projets pilotes pour déterminer si des programmes nouveaux
sont efficaces avant d'affecter des ressources à leur pleine mise
en œuvre. De plus en plus, dès l'étape de la formulation des
initiatives, un volet d'évaluation est prévu.
Par exemple, le Centre de recherche en toxicomanie (CRT) du
SCC évaluera l'incidence qu'aura le nouveau Programme intensif
de traitement de la toxicomanie sur les détenus, déterminera ses
effets au moment de la mise en liberté et continuera de surveiller
les changements dans les comportements des toxicomanes dans
la collectivité. Dans le même ordre d'idées, le CRT contrôle les
nouvelles Unités de soutien intensif afin de s'assurer qu'elles
répondent aux besoins des détenus, et aident ces derniers à réintégrer la société. On a l'intention d'effectuer un suivi postlibératoire
afin d'évaluer l'incidence de ces unités.
Au fur et à mesure que le programme de traitement d'entretien
à la méthadone du SCC sera élargi, le CRT étudiera son incidence
en établissement et sur le comportement des délinquants dans
la collectivité, y compris sur le crime et sur la nécessité de recourir
à d'autres services communautaires.
Quand les évaluations indiquent que les programmes n'ont pas les
effets escomptés, le SCC tente de les rectifier. Ainsi, on est en train
de modifier les programmes nationaux contre la toxicomanie chez
les femmes pour qu'ils répondent mieux aux besoins de ce groupe.
Un des programmes clés du Service de la sensibilisation aux
drogues de la GRC — DARE — a été évalué à plusieurs reprises au
fil des ans, surtout aux États-Unis. Le responsable de la Stratégie
nationale de la jeunesse de la GRC est aujourd'hui membre du
comité consultatif d'évaluation du Centre national de prévention
du crime pour DARE, qui est chargé d'examiner l'efficacité du
programme dans trois provinces canadiennes.
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Les initiatives financées par le truchement de la stratégie sur le
crime organisé du gouvernement sont évaluées en fonction d'un
cadre de responsabilité axé sur les résultats établi pour la stratégie.
Elles comprennent les séminaires de la GRC auprès de la CICAD
sur les services de police communautaires, et la formation de la
police australienne et chinoise en trafic sous surveillance.
Mécanisme d'évaluation multilatéral de la CICAD
Le ministère du Solliciteur général a joué un rôle de premier plan
dans l'élaboration du mécanisme d'évaluation multilatéral (MEM),
instrument servant à évaluer les efforts de lutte contre la drogue
individuels et collectifs des États membres de la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues, mieux connue sous
son acronyme espagnol, CICAD. Le MEM évalue cinq domaines
principaux : stratégies et plans nationaux, prévention et traitement, réduction de la production de drogues illicites, mesures de
répression et coût du problème des drogues.
La CICAD a terminé le MEM en 1999 et a mené la première série
d'évaluations en 2000. Les conclusions ont été présentées aux
chefs d'État lors du Sommet des Amériques à Québec en 2001.
Ces derniers ont réaffirmé leur engagement à ce mécanisme qui
aidera à enrayer le problème mondial de la drogue.
La CICAD a évalué la mise en oeuvre des recommandations par les
États membres et a publié ses conclusions en janvier 2002. Ce premier cycle d'évaluation a permis de fixer une base de référence pour
l'évaluation des progrès antidrogue futurs dans l'hémisphère.
Afin de poursuivre sur cette lancée, un groupe de travail intergouvernemental, présidé par le sous-solliciteur général adjoint principal,
a revu et étoffé ces indicateurs afin de tenir compte des autres
formes de criminalité ayant une incidence sur le trafic de la drogue.
La deuxième série d'évaluations à l'aide du MEM amélioré
a commencé en novembre 2001 et se terminera en décembre 2003.
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Intégration et coordination
tant donné le grand nombre de particuliers et d'organismes
e concernés, non seulement au sein du Portefeuille, mais aussi
dans tout le gouvernement du Canada, dans tout le pays et à l'étranger, il est essentiel de coordonner les efforts si on veut prévenir
le double-emploi, garantir que les activités se complètent et échanger
les expériences et les pratiques exemplaires.
Activités au niveau national
Au Canada, les membres du Portefeuille soutiennent de nombreux
organismes, groupes de travail et comités chargés de coordonner
la lutte contre la toxicomanie menée par des ministères et organismes gouvernementaux et organisations policières et non gouvernementales. Mentionnons le Groupe de travail sur l'alcool et
autres drogues, présidé par Santé Canada, le sous-comité sur les
drogues de l'Association canadienne des chefs de police, le Centre
canadien pour l'éthique dans le sport et la FCM.
Le sous-solliciteur général et le sous-ministre de la Santé sont tous
deux membres nommés d'office du conseil du CCLAT, et les
membres du Portefeuille participent activement aux comités et
réseaux nationaux gérés par le CCLAT, dont :
• Le réseau Santé, éducation et services de police en partenariat,
qui regroupe les principaux intervenants dans ces domaines,
ainsi que dans ceux des services sociaux et correctionnels, de
la justice et autres afin d'encourager les initiatives communes.
• Le Réseau communautaire canadien d'épidémiologie des toxicomanies, qui comprend des organismes fédéraux, provinciaux
et communautaires. Son objectif principal est de coordonner et
de faciliter la collecte, l'organisation et la diffusion d'information
quantitative et qualitative sur la toxicomanie.
Au niveau opérationnel, la GRC et d'autres organismes d'application
de la loi collaborent étroitement. En Colombie-Britannique, par
exemple, les unités des produits de la criminalité réunissent la GRC,
les services de police provinciale et municipale, l'Agence des
douanes et du revenu du Canada (ADRC), le ministère de la Justice,
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et le Bureau
de lutte contre le crime organisé de la Colombie-Britannique afin
d'enquêter sur le blanchiment d'argent et les infractions en matière
de produits de la criminalité liés aux drogues.
Le ministère du Solliciteur général joue un important rôle de
coordination et d'intégration des activités de lutte contre la toxicomanie des organismes du Portefeuille en reliant des initiatives,
telles que les mesures de lutte contre le crime organisé et de protection de la sécurité publique.
Par exemple, le sous-solliciteur général co-préside le Comité
directeur des sous-ministres fédéraux-provinciaux-territoriaux sur
le crime organisé. Le sous-solliciteur général adjoint principal
préside le Comité national de coordination sur le crime organisé
et le Comité interministériel des sous-ministres adjoints sur la
sécurité publique.
De plus, il existe de solides liens entre les efforts du Portefeuille
pour contrer la toxicomanie et la Stratégie nationale sur la sécurité
communautaire et la prévention du crime que le solliciteur
général et le ministre de la Justice co-président. Par cette stratégie,
le gouvernement contribue à la réduction soutenue de la criminalité en donnant aux collectivités le savoir, les outils et l'appui
dont elles ont besoin pour s'attaquer aux causes premières de
la criminalité et de la victimisation. Depuis son lancement en
1998, la Stratégie nationale a financé plus de 150 projets liés à
la toxicomanie partout au Canada.
L'un des projets innovateurs qu'elle finance est le Programme
national sur les drogues chimiques et les raves. Il s'agit d'un programme national de formation sur les drogues chimiques et les
activités qui y sont reliées, comme les raves et les bars ouverts après
les heures, à l'intention des premiers intervenants (policiers,
pompiers, ambulanciers) et qui comporte un volet de mobilisation
communautaire afin que ces premiers intervenants puissent transmettre leur savoir à leurs collectivités qui, à leur tour, en formeront
d'autres, notamment les jeunes, leurs parents et les enseignants.
Cette formation est appelée à profiter à la collectivité dans son
ensemble.
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Initiatives internationales

Au niveau international, le sous-solliciteur général adjoint principal est le principal délégué canadien à la CICAD, l'organe de
lutte contre la drogue de l'Organisation des États américains.
Le Forum sur la criminalité transfrontalière Canada — États-Unis
réunit des responsables de tous les niveaux du gouvernement du
Canada et des États-Unis et leur permet de discuter des problèmes
liés au crime transnational, y compris le trafic de drogue. Co-présidé
par le sous-solliciteur général adjoint principal et un haut responsable du département de la Justice des États-Unis, le Forum
a produit le document Évaluation de la menace liée à la drogue ù
la frontière canado-américaine en 2002, dans le but de soutenir
l'élaboration d'approches régionales de lutte contre le trafic transfrontalier de la drogue.
Le caractère de plus en plus mondial de la criminalité rend la
coordination internationale essentielle aux activités d'application
de la loi. Au cas par cas ou sur une longue période, la GRC
participe souvent à des opérations policières conjuguées pour
enquêter sur les activités criminelles et échanger des renseignements
de sécurité.
L'Équipe intégrée de la police des frontières est un exemple parfait
d'intégration continue. Créée en 1997 pour faire échec à la criminalité transfrontalière entre la Colombie-Britannique et l'État de
Washington, elle compte des membres de la patrouille frontalière
américaine, du département de la Justice des États-Unis, des douanes
américaines, de la GRC, de l'ADRC et de plusieurs autres organismes d'application de la loi locaux et d'État. Chaque mois, elle
confisque drogues illicites, alcool, armes, tabac et véhicules d'une
valeur moyenne d'un million de dollars. Cette initiative ayant connu
beaucoup de succès, d'autres équipes semblables ont été mises
sur pied dans d'autres régions de la frontière.
Un autre exemple de succès dans la lutte contre la drogue sont
les unités spéciales interpolices en Ontario. Ici, les représentants
de la GRC, des forces policières provinciales et municipales, de
l'ADRC et d'organismes américains d'application de la loi enquêtent
ensemble sur d'importantes organisations criminelles.
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De plus, la GRC a aidé la CICAD à organiser des ateliers pour les
représentants des pays producteurs et de transit de l'hémisphère
qui s'intéressent au programme de police communautaire de la GRC.
La prochaine étape consistera à introduire le programme dans
un pays à titre de projet pilote. De la même façon, le Service de la
sensibilisation aux drogues de la GRC a présenté un modèle de
réduction de la demande à des pays des Caraïbes par l'entremise
de la CICAD.
Tous les ans, le ministère du Solliciteur général contribue financièrement aux initiatives de la CICAD afin de soutenir la réduction
de l'offre et de la demande et d'évaluer les efforts de contrôle
de la drogue à l'échelle de l'hémisphère. Ce financement s'ajoute
à la somme considérable versée par le ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international.
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À l'horizon
a lutte contre la toxicomanie n'est pas facile. D'après le premier
.t rapport du MEM sur le phénomène des drogues dans l'hémi-

sphère, la consommation augmente, l'âge moyen des consommateurs
a chuté, de nouvelles substances apparaissent et les drogues connues
sont de plus en plus faciles à obtenir et de meilleure qualité. Les
organisations criminelles, elles, sont plus perfectionnées et plus
puissantes, et disposent de ressources et d'armes que le gouvernement est incapable de contrôler.
D'après l'Évaluation de la menace liée à la drogue à la frontière
canado-américaine, le trafic de drogues continue d'être un problème
d'un bout à l'autre de la frontière. L'étude a conclu que ce trafic
est le résultat de la demande de drogues illégales dans les deux
pays, du caractère profitable du trafic et du faible risque perçu
de détection.
Il existe, au Canada, autant de signes encourageants que décourageants. Une étude menée en 1999 auprès d'élèves ontariens
a montré qu'ils sont nettement plus nombreux à consommer de la
drogue qu'en 1993. Ils étaient aussi moins nombreux à reconnaître
le risque que présente l'abus de drogues et à en désapprouver la
consommation. De 1991 à 1999, le nombre de personnes qui affirmaient que le cannabis est facile à obtenir est passé de 29 % à 53 %.

D'un autre côté, selon une évaluation du Programme de prévention
de la toxicomanie chez les délinquants du SCC menée en 1999,
le nombre de participants réadmis a diminué de 13 %, le nombre
de ceux ayant été inculpés de nouveau a baissé de 29 %, et le
nombre de ceux qui ont récidivé avec violence dans l'année suivant
leur mise en liberté a diminué de 53 °A. Une évaluation du programme CHOIX indique une réduction de 29 % du nombre de
réadmissions et de 56 % du nombre de nouvelles inculpations et
une réduction de 50 % du nombre de réadmissions de délinquants
aux prises avec de graves problèmes de toxicomanie.
Au moyen des initiatives décrites ici, et en vertu de leur mandat
en matière de sécurité publique, les organismes du portefeuille du
Solliciteur général apportent une contribution importante à la

La lutte contre la tomcomanîe
prévention de la toxicomanie, à la réduction de ses méfaits, à son
traitement et sa répression. Ils travaillent aussi davantage ensemble
et avec d'autres organismes afin de maximiser leurs efforts. Le principal objectif, dans l'avenir, sera d'intégrer les initiatives distinctes
de la GRC, du SCC, de la CNLC et du Ministère en une stratégie
globale de lutte contre la toxicomanie, fondée sur des données et
des analyses précises et évaluée en fonction d'objectifs concrets.
Il reste beaucoup à faire.
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