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AVANT-PROPOS

Les opinions exprimées dans le présent rapport
représentent l'opinion générale de toutes les
personnes qui s'occupent du projet, mais elles
ne constituent pas nécessairement les opinions
ou la politique des personnes, des organismes
qu'elles représentent ou du ministère du
Solliciteur général.

1.

1.

INTRODUCTION

Au mois de janvier 1971 avait lieu au Lac Couchiching
(Ontario) une conférence de deux jours à laquelle ont
assisté les représentants des services de formation de
plusieurs des principales forces policières canadiennes.
Cette conférence était parrainée conjointement par le
ministère du Solliciteur général et la Foundation for
Human Development de Hamilton (Ontario).

A l'origine, les objectifs de ce projet étaient les
suivants:

- Discuter des besoins de perfectionnement des
ressources humaines des services de police
urbains;
- Mettre au point et essayer de nouvelles méthodes
visant au perfectionnement de ces ressources;
- Recommander les modifications générales à apporter au système en vue d'améliorer son efficacité
et de créer un climat qui favorise les progrès
personnels au sein des forces policières;
- Présenter les résultats de ces enquêtes sous une
forme qui pourra servir à toutes les forces policières urbaines du Canada
Le premier colloque avait pour buts:
- De cerner les problèmes que soulève le perfectionnement des ressources humaines au sein des forces
policières des centres urbains;
- De rechercher diverses solutions à ces problèmes;
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- De mettre au point un programme d'action
permettant d'étudier à fond les principaux
problèmes et de trouver des solutions réalisables.
Les participants à la Conférence ont cerné trois grands problèmes:
- Nécessité de définir le rôle de la police en
fonction de l'évolution de la société et les
rapports entre la police et la population;

- Sélection et formation du personnel policier
à tous les niveaux;
- Manque de coordination dans la recherche
policière effectuée au Canada, de publications
bilingues et de mise en application des idées
proposées.

Après avoir cerné les problèmes évidents, les participants
ont fait trois déclarations générales pour orienter la
recherche de solutions.

Ces déclarations se résument

comme suit:

Rôle de la police

Outre les fonctions qu'elle remplit généralement, la
police devrait travailler en collaboration avec d'autres
organismes et représentants de la population. On devrait
établir un mécanisme lui permettant de redéfinir constamment
ses tâches à tous les niveaux afin de s'adapter à l'évolution
de la société. Elle devrait établir un dialogue, des
contacts, des relations avec tous les groupes caractérisés.
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La politique générale de la police devrait être conçue
en fonction d'un engagement à l'égard de l'ensemble du
système social. Le rôle de la police, comme catalyseur
et initiateur dans tous les domaines, devrait être
exploité et apprécié plus pleinement.

Sélection et formation

Pour que la police joue un nouveau rôle, il faut établir
de nouveaux critères de sélection. Les normes doivent
être moins arbitraires et plus en accord avec les
besoins modernes. Les valeurs socio-culturelles du
comité de sélection ne devraient pas nuire au candidat.
Les règles devraient être modifiées au besoin; on devrait
rechercher, admettre et évaluer d'autres opinions. La
formation sera utile si elle assure le perfectionnement de
l'individu et lui permet de se réaliser au sein de sa
profession et de la société dans laquelle il vit ainsi
qu'en fonction de l'une et l'autre. Pour atteindre ces
objectifs, il faudrait bien définir le rôle de la police
et orienter la formation de manière à satisfaire aux
exigences du rôle, sans jamais perdre de vue les variables
qui existent dans notre société.

Recherche et communication

Il faudrait créer un organisme central dont le but serait
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de coordonner et de disséminer les projets de recherche
et d'en diffuser les résultats. La police ayant pour
fonction d'exercer un contrôle social, les projets de
recherche en matière de justice sociale ainsi que de
justice pénale sont pertinents et importants. Cet
organisme pourrait se trouver aussi bien au ministère du
Solliciteur général qu'en dehors de oeui-ci.

Comme on a

négligé jusqu'à maintenant la recherche dans le domaine
policier, cet organisme devrait chercher les méthodes
susceptibles de favoriser les recherches qui s'imposent.
Toutes les communications devraient se faire dans les
deux langues, être bien cataloguées et publiées régulièrement sous forme de recueil, et elles devraient être
accessibles à tous.

N'ignorant pas que ces déclarations générales représentent
l'opinion d'une très petite fraction de l'ensemble des
policiers et, par ailleurs, que les recherches ayant servi
à les formuler ont été limitées, les participants ont
recommandé un programme d'action qui permettrait de faire
une analyse plus significative et d'obtenir des conclusions
plus rationnelles.

En substance, le programme d'action réclamait la tenue
de trois conférences nationales dont chacune devait
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permettre d'étudier en profondeur un des trois grands
problèmes.

Les données qui devaient servir de base â

ces conférences devaient être tirées d'une analyse de
système complète portant sur le rôle de la police, sur
ses besoins en matière de formation et sur les besoins
en projets de recherche spéciaux. Les objectifs des
trois conférences étaient les suivants:

Conférence "A" - Le rôle du policier
Redéfinir les rapports entre la police et les
groupes marginaux hostiles, en tenant compte
de leur répercussion sur le rôle de la police
et l'attitude de celle-ci.

Conference "B" - La formation du policier
Evaluer les méthodes de formation du policier
en les comparant aux techniques de formation
utilisées dans d'autres domaines, examiner et
apprécier l'efficacité des méthodes de formation
en vigueur et de celles qui sont proposées, et
déterminer le type de formation à donner au
policier pour le préparer au rôle qui lui aura
été assigné au cours de la première conférence.

Conférence "C" - Recherche et communication
Déterminer des moyens de provoquer la recherche
et d'améliorer la situation actuelle en ce
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domaine au sein des organisations policières et
établir des méthodes de communication.

Après la tenue de la première conférence au lac Couchiching,
on a créé un comité de planification chargé de donner des
instructions et des directives fondamentales en vue de la
réalisation du projet. Au début, seulement six corps
policiers étaient représentés au sein du comité; on l'a
donc élargi, et il compte maintenant des membres de
quatorze corps policiers de toutes les régions du Canada
qui représentent des organismes fédéraux, provinciaux et
municipaux. On trouvera à l'Appendice I la liste des
représentants du Comité de planification.

Les objectifs du projet, redéfinis par le Comité de
planification et acceptés par le Solliciteur général
comme base des travaux à venir, sont les suivants:

- Définir le rôle de la police en fonction de
l'évolution de la société, ainsi que les
rapports entre la police et la population;
- Déterminer les critères de sélection et de
formation qui traduisent le rôle actuel de la
police;
- Préciser la nécessité d'un organisme central
pour stimuler, coordonner et disséminer la
recherche dans le domaine policier; et,
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- Recommander des programmes d'action viables qui
permettront d'atteindre les objectifs fixés en
ce qui concerne le rôle, les critères de sélection et de formation ainsi que les recherches.
Pour atteindre ces objectifs, on s'est fixé les
buts suivants:
- Mettre au point des systèmes de communication
entre les éléments de l'appareil de la justice
pénale, à tous les niveaux, de façon à permettre
l'évaluation et la formulation continuelle des
objectifs;
- Promouvoir le dialogue entre les divers éléments
de la société qui s'intéressent directement à
l'administration de la justice pénale en général,
et au rôle de la police en particulier;
- Déterminer les fonctions actuelles des forces
policières au Canada en consultant un groupe
représentatif des forces policières municipales,
provinciales et fédérales;
- Déterminer les critères de sélection et les
programmes de formation présentement en
vigueur dans les principaux services de police
et dans un échantillon représentatif des petits
corps policiers du Canada;
- Déterminer la situation actuelle de la recherche
dans le domaine policier au Canada, notamment
les besoins, les projets en cours et les systèmes
de dissémination de l'information;
- Organiser et parrainer une série de conférences
nationales â l'intention du personnel policier
dont l'action auprès de la population de diverses
régions du Canada a un caractère milti-disciplinaire.
Les thèmes de ces conférences seraient les suivants:

"A" - Rôle de la police
"B" - Critères de sélection and de formation
du policier
"C" - Recherche dans le domaine policier; et
- Présenter les résultats de ces enquêtes et conférences de telle façon que les forces policières
du Canada puissent les utiliser pour leur planification et leurs travaux futurs.

8.
Les conférences "A" et "B" ont eu lieu respectivement au
lac Couchiching (Ont.) du 11 au 13 septembre 1972, et à
Banff (Alb.), du 27 au 29 novembre 1972. Les délibérations
ont été publiées dans des volumes distincts.

CONFÉRENCE

RECHERCHE ET COMMUNICATION

Montebello (Québec)

5 - 7 février 1973
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2.

RECHERCHE ET COMMUNICATION

2.0

ReSUMÉ

Cette conférence avait pour objectifs de déterminer
des moyens de provoquer la recherche et d'améliorer
la situation actuelle dans ce domaine au sein des
organisations policières, et établir des méthodes
de communication.

Les participants ont convenu que la recherche devrait
se faire de façon continue et qu'elle devrait être
partie intégrante des organisations policières, qui
pourraient, lorsque la chose est possible, avoir
recours à des ressources et à des spécialistes de
l'extérieur. Afin d'assurer la réalisations du
projet de recherche permanente en matière d'application
de la loi, on a exprimé l'avis que les organismes
policiers devaient se charger eux-mêmes de mobiliser
les chercheurs et d'attirer leur attention sur les
besoins concernant la recherche au sein de l'appareil
de la justice pénale en général, et de la police en
particulier.
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On a pensé que les forces policières étaient les premières
responsables de la méthode de planification générale
qu'elles utilisent, de l'identification des domaines où
il y a lieu de procéder à des recherches et de la mise
au point d'un plan intégré dans le cadre duquel les
problèmes seraient déterminés, et que les études
particulières devraient être entreprises sur place ou
confiées à des chercheurs compétents de l'extérieur.

On a admis en général qu'il existe à l'heure actuelle
deux nécessités fondamentales: il faut intégrer davantage
l'information au processus de prise de décision de la
police; il faut centraliser cette information pour que
tous les services policiers du pays y aient accès.

Les participants ont identifié de nombreux domaines qui
font l'objet des préoccupations immédiates des planificateurs des forces policières. Les domaines auxquels
ils ont accordé le plus d'attention sont les suivants:
utilisation des ressources, établissement de critères
efficaces de sélection et d'évaluation, élaboration de
programmes de formation qui tiendraient compte davantage
des principes des relations humaines et de gestion,
analyse des organisations, rapports entre les forces
policières et la population, rôle de la police,

11.

accession du policier au rang de "professionnel",
causes et caractères des actes criminels, efficacité
générale de l'appareil de la justice pénale tel qu'il
existe à l'heure actuelle.

Au cours de la deuxième partie de la conférence, les
participants ont tenté de concevoir la structure d'un
groupe ou d'un organisme consultatif qui aurait pour
objectif de stimuler, de coordonner et de subventionner
la recherche dans le domaine policier.

Les quatre groupes de travail ont proposé quatre organisations différentes, mais dans chaque cas on a trouvé
des suggestions qui semblent mériter une étude plus
approfondie.

On a reconnu à l'unanimité la nécessité de créer un
organisme central ou conseil des recherche au sein de
l'appareil gouvernemental. On a longuement discuté de
la composition du bureau de direction de cet organisme.
Les suggestions ont été très variées; selon certaines,
cet organisme devrait relever entièrement du gouvernement
fédéral et la participation des provinces se limiter aux
demandes officielles qu'elles feraient; selon d'autres,
l'organisme devrait être subventionné par le fédéral
mais il devrait être dirigé par des représentants du
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gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux,
des universités ainsi que des représentants d'organismes
tels que l'Association canadienne des chefs de police et
le Conseil national des recherches.

Un des principaux points sur lesquels les participants
se sont entendus est le suivant: un tel organisme ne
peut être intégré à une université ou à un organisme
privé, ni administré par l'un ou l'autre.

Une proposition visant à créer, sous les auspices de
l'Association canadienne des chefs de police, un groupe
d'études sur la recherche dans le domaine policier dont
le noyau serait le comité de planification de ce projet
a été peu ou point appuyée, et elle a été rejetée par
l'ensemble des participants à la conférence.

La principale recommendation faite lors de cette conférence est la suivante: le ministère du Solliciteur
général devrait envisager très sérieusement la possibilité
de créer un groupe, conseil ou organisme consultatif de
recherche au sein de son ministère en vue de promouvoir
la recherche dans le domaine policier et, ce qui est
peut-être plus important, en vue de fournir une aide
financière fédérale aux services de police et aux
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organismes chargés de l'application de la loi au Canada
pour assurer l'efficacité constante de cette importante
composante de l'appareil de la justice pénale.

14.
2.1

OBJECTIF

Reconnaître le besoin d'un organisme central pour
stimuler, coordonner et disséminer la recherche dans
le domaine policier.

BUTS

Promouvoir le dialogue entre les divers éléments de
la société qui s'intéressent directement à l'administration
de la justice pénale en général et au rôle de la police
en particulier.

Préciser la situation actuelle en matière de recherche
dans le domaine policier au Canada, notamment les besoins,
les projets en cours et les systèmes de dissémination de
l'information.

Déterminer l'objet et le rôle de la recherche dans le
domaine de l'application de la loi.

Déterminer s'il y a lieu d'accroître la recherche dans
le domaine policier, fournir les motifs de ces conclusions et examiner les diverses possibilités.
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Décrire les domaines où la recherche s'impose et montrer
comment la recherche dans ces domaines peut faciliter la
prise de décision, l'élaboration d'une politique, etc.

Concevoir la structure d'un groupe ou d'un organisme
consultatif dont le but serait de stimuler, d'organiser
et de coordonner la recherche relative à l'application
de la loi, et d'en disséminer les résultats.

Déterminer la meilleure façon de subventionner un tel
organisme et son fonctionnement, notamment les sources
d'aide financière, les accords éventuels relatifs au
partage des frais, le contrôle et la vérification,
l'analyse des coûts et rendements,

etc.

Préciser les principales fonctions d'un tel organisme;
par exemple: évaluation des projets de recherche,
établissement d'un ordre de priorités, direction de
projets de recherche, coordination de l'évaluation
conjointe des résultats des recherches, etc.

Déterminer les relations qui devraient exister, en vue
d'un travail efficace, entre l'organisme projeté, le
gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et
les administrations municipales, les organismes chargés
de l'application de la loi, les universités et les
groupes privés de recherche.

16.

2.2 -PARTICIPANTS

Tous les membres du comité de planification et observateurs
du ministère du Solliciteur général ont été invités à
assister à cette conférence de trois jours. De plus, on
a invité à y participer dix spécialistes, choisis pour
leurs connaissances et leurs travaux en matière de
recherche dans le domaine policier, et huit autres
représentants des forces policières faisant actuellement
partie des unités de recherche et de développement de
leurs services. (On trouvera la liste complète des
participants à l'Appendice II).
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2.3

PLAN DE LA CONFÉRENCE

La conférence a été ouverte par le président, qui a
fait une brève revue de l'état du projet à ce jour,
attirant tout spécialement l'attention sur les deux
conférences antérieures. Il a énoncé les objectifs
de la présente conférence et expliqué les buts du
projet.

Le secrétaire général a fait lecture de l'ordre du
jour de la conférence, réparti les participants en
quatre groupes de travail pour la première journée
et expliqué les questions qu'ils devaient examiner.
On a demandé à chaque groupe de se choisir un président
et un secrétaire afin que la discussion soit bien
menée et qu'un rapport complet puisse être déposé à
la fin de chaque séance d'étude.

Les tâches fixées pour la première journée étaient les
suivantes:

- Déterminer l'objet et le rôle de la recherche
dans le domaine de l'application de la loi;

- Déterminer s'il y a lieu d'accroître la recherche
dans le domaine policier, fournir les motifs de
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ces conclusions et examiner les diverses
possibilités;

-

Décrire les domaines où la recherche s'impose
et montrer comment la recherche dans ces domaines
peut faciliter la prise de décision, l'élaboration
d'une politique, etc.

Durant tout le reste de la première journée, les groupes
de travail ont discuté des sujets qui leur avaient été
proposés, et dans la soirée ils ont participé à une
réunion générale au cours de laquelle ils ont pu
présenter leurs rapports. Chaque rapport a fait l'objet
d'une discussion et les présidents des groupes ont eu
la possibilité de clarifier certains points du rapport
et d'apporter de nouveaux arguments en faveur des
positions prises par leur groupe respectif.

Au cours d'une brève réunion plénière qui a eu lieu au
début de la deuxième journée, les participants ont de
nouveau été répartis en quatre groupes qui, tout comme
pour la première journée, avaient été établis en tenant
compte de la discipline, des fonctions policières, etc.
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Le programme de la journée était le suivant:

- Concevoir la structure d'un groupe ou d'un
organisme consultatif dont le but serait de
stimuler, d'organiser et de coordonner la
recherche relative à l'application de laloi,
et d'en disséminer les résultats. Voici
quelques-unes des possibilités qui pouvaient
être examinées: (a)

gouvernement - fédéral

et(ou) provincial; (b) université; (c) Association
canadienne des chefs de police; (d) organismes
privés tels que la Société canadienne de criminologie.

- Déterminer la meilleure façon de subventionner
un tel organisme et son fonctionnement, notamment
les sources d'aide financière, les accords
éventuels relatifs au partage des frais, le
contrôle et la vérification, l'analyse des coûts
et rendements, etc;

- Préciser les principales fonctions d'un tel
organisme; par exemple:

évaluation des projets

de recherche, établissement d'un ordre de priorités,
direction de projets de recherche, coordination
de l'évaluation conjointe des résultats des
recherches, etc.;
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- Déterminer les relations qui devraient exister,
en vue d'un travail efficace, entre l'organisme
projeté, les gouvernements provinciaux et les
administrations municipales, les organismes
chargés de l'application de la loi, les universités et les groupes privés de recherche.

A la suite de cette réunion, les groupes ont de nouveau
discuté durant le reste de la journée des sujets qui
leur avaient été proposés, et dans la soirée ils ont
participé à une réunion générale au cours de laquelle
ils ont pu présenter leurs rapports.

Le dernier jour, les participants se sont réunis en
assemblée plénière en vue de faire une synthèse des
résultats de leurs discussions et des recommendations
des groupes. On a rédigé une évaluation écrite de la
conférence, et le président de l'assemblée de même que
M. B.C. Hofley, sous-adjoint au Solliciteur général, qui
représentait le Ministère, ont dit le mot de la fin.
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2.4 RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DE LA CONFÉRENCE

-

PREMIER JOUR

Le président de l'assemblée a rappelé à l'intention des
nouveaux participants l'état du projet à ce jour, et il
a tout particulièrement attiré l'attention sur les deux
conférences antérieures. Les objectifs de la troisième
conférence, la dernière de la série, ont été expliqués,
de même que la méthode qui devait être suivie tout au
long de la conférence et les problèmes précis à examiner
au cours des deux jours et demi suivants.

Les participants ont été répartis en quatre groupes de
travail établis en fonction de la situation géographique
et de l'importance de la force policière à laquelle ils
appartenaient ainsi que des disciplines des spécialistes
invités.

On a demandé à chacun des quatre groupes d'étudier les
mêmes questions:

1.

Déterminer l'objet et le rôle de la recherche dans
le domaine de l'application de la loi;

2.

Déterminer s'il y a lieu d'accroître la recherche
dans le domaine policier, fournir les motifs de ces
conclusions et examiner les diverses possibilités; et
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3.

Décrire les domaines où la recherche s'impose. et
montrer comment la recherche dans ces domaines
peut faciliter la prise de décisions, l'élaboration
d'une politique, etc.

On a remis aux groupes d'étude un mémoire intitulé
"Quelques.questions à étudier" afin de les encourager
à réfléchir sur les domaines qui présentent un grand
intérêt.

En bref, ce document.portait sur les

questions suivantes:

1.

L'objet et le rôle de la recherche dans le domaine
de l'application de la loi sont-ils:
a)

de découvrir et d'analyser des problèmes?

b)

de servir de guide pour la prise des décisions
et l'élaboration d'une politique?

c)

de permettre de comprendre de façon théorique
et scientifique les questions et problèmes?

d)

2.

de fournir un emploi utile aux gens du métier?

Y a-t-il lieu d'effectuer des recherches en matière
de police, et s'il en est ainsi, pourquoi? Si l'on
met trop l'accent sur les recherches, a-t-on laissé
entendre, les administrateurs peuvent éviter
d'assumer la prise de décisions.

3.

Y a-t-il lieu d'effectuer des recherches sous un
angle théorique, ayant pour objet d'analyser
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certaines tâches en fonction de leur compatibilité
avec certaines valeurs sociales, certains problèmes
sociaux ou le rôle de la police?

4.

Quels sont les critères qui permettent d'établir les
priorités en matière de recherches?

5.

a)

Problèmes pratiques urgents?

b)

Besoin de frapper?

c)

Intérêt purement théorique?

d)

Pouvoir de convaincre du chercheur?

Reconnaissez-vous que le sociologue a notamment pour
tâche fondamentale d'expliciter les idées qu'il a
sur certaines valeurs et celles que supposent les
recherches qu'il entreprend? En d'autres termes,
l'appréciation d'un projet de recherche nécessite-t-elle
une analyse des idées relatives à certaines valeurs
que supposent les recherches en question ainsi que
l'examen de la compatibilité de leurs implications
sociales avec le rôle reconnu de la police?
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2.4.1 GROUPE DE TRAVAIL No 1

Le premier groupe de travail a ainsi établi les buts de
la recherche en matière d'application de la loi:

1)

Cerner les problèmes relatifs à l'activité policière
et s'appliquer à les résoudre.

2)

Améliorer au niveau des individus les relations avec
le public.

3)

Fournir une base factuelle facilitant la tâche de
ceux qui prennent les décisions.

4)

Assurer la participation de la population à
l'application de la loi.

Ce groupe a pensé qu'il était nécessaire d'effectuer
des recherches dans les domaines suivants:

1)

Prise de décisions par la police en ce qui concerne
l'exercise d'un pouvoir discrétionnaire lors de
l'application de certaines lois;

2)

Rapports avec la collectivité, fonctions "sociales"
du policier;

3)

Analyse des coûts et rendements des programmes
d'application des lois;

4)

Etude des fonctions du policier;
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5)

Analyse de l'appareil de la justice pénale et de
ses composantes;

6)

Déploiement des ressources;

7)

Possibilité d'employer des civils pour des fonctions
"qui ne sont pas de police";

8)

Méthodes de sélection;

9)

Possibilité d'application d'une structure para-militaire;

10) Matériel de police, armes, etc.,
11) Diffusion des renseignements.
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2.4.2 GROUPE DE TRAVAIL No 2

Le deuxième groupe a ainsi établi l'objet et le rôle de
la recherche:

1)

Planification;

2)

Évaluation;

3)

Diffusion des renseignement disponibles;

4)

Mise au point de méthodes;

5)

Interprétation des connaissances disponibles;

6)

Soutien résultant de la preuve de l'efficacité des
programmes.

Ce groupe de travail a souligné sans équivoque le besoin
d'accroître les recherches en matière de police, indiquant
que, selon lui, les forces de police devaient jouer le
premier rôle dans l'établissement des programmes d'ensemble,
la détermination des zones de problèmes nécessitant des
recherches et la mise au point d'une structure intégrée.
On a également exprimé l'avis que la police devait
prendre l'initiative de mobiliser l'ensemble des
chercheurs et d'attirer leur attention sur les problèmes
qui concernent l'application de la loi, domaine qui
exige qu'on fasse appel aux connaissances de chercheurs
professionnels, universitaires, technocrates, etc.

Le président de ce groupe a indiqué en détail les domaines

27.
où il est nécessaire d'effectuer des recherches. Voici
en résumé ces domaines:

1)

Mobilisation des moyens dont dispose la collectivité
pour prévenir les crimes;

2)

Détermination du rôle de la police en tant que
catalyseur des changements sociaux à l'intérieur
du système;

3)

Détermination des facteurs criminogènes;

4)

Renforcement des cibles, tant au niveau résidentiel
qu'au niveau commercial, en tant que moyen pour la
collectivité de se protéger elle-même;

5)

Conception du milieu urbain (organisation de la collectivité) de façon à faciliter le contrôle matériel
et social;

6)

Appréciation de l'efficacité de tout l'appareil de
la justice pénale;

7)

Influence de l'appareil de la justice pénale sur le
public, les criminels, les victimes et la police;

8)

Efficacité des composantes de cet appareil, c'est-àdire de la police, du système judiciaire et du
régime correctionnel;

9)

Recherche opérationnelle, c'est-à-dire simulation et
prévision en matière de faits criminels et élaboration
de programmes pour faire face aux événements envisagés;

10) Perfectionnement de l'équipement de la police;
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11) Intervention en période de crise en ce qui concerne
les particuliers, les groupes et les rassemblements; et
12) Critères de sélection, de formation et d'appréciation
des policiers..

Poursuivant son examen des besoins en matière de recherche,
le groupe a estimé en termes généraux que toute la question
des pouvoirs discrétionnaires policiers, c'est-à-dire la
définition des options ouvertes à la police et l'avantage
relatif de ces options selon le genre de personnes visées,
devrait faire l'objet d'une étude approfondie.

En outre, il existe un besoin urgent d'effectuer des
recherches relativement au déploiement des hommes, au
rapport entre la population et les effectifs policiers
dans divers milieux, au dispositif de l'appareil policier
compte tenu de l'évolution du rôle que joue l'application
de la loi, aux avantages et inconvénients respectifs de
la spécialisation et de la formation générale, aux
mesures tactiques à prendre en présence de situations
données et à la diffusion des connaissances et des
techniques de la police.

Un participant •lui posant la question: "Vouliez-vous
indiquer au groupe que les planificateurs de la police
devraient être chargés de prendre l'initiative en
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matière de recherches", le président du groupe de travail
a répondu:

"Selon moi, si vous considérez la recherche en termes
d'efficacité ou de solution de remplacement à la
police, quelles sont les autres solutions qui
s'offrent. Nous nous sommes entretenus d'un projet
relatif à des bandes du comté de Los Angeles: ce
projet avait été très bien conçu, il était très
bien documenté et appuyé financièrement et l'on
y avait affecté des chercheurs experts. Dans ce
cas, on avait affecté un membre de l'équipe à
chaque bande du comté de Los Angeles. On avait
pour but d'orienter ces bandes vers une activité
légitime. Voici ce qui est arrivé. Au départ,
il s'agissait de bandes formant un groupe de
travail, peu homogène et relativement inefficace
où se manifestaient de nombreux conflits et de
grandes dépenses d'énergie. On en faisait un
groupe de travail uni et efficace dont les membres
devenaient de plus grands délinquants - la police
l'a prouvé - et l'appréciation finale du projet a
également révélé que la délinquance était plus
prononcée dans les groupes expérimentaux que
dans les groupes de contrôle.

Les travaux de recherche afférents au SeattleAtlantic Street Project ont maintenant été
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aba;ndonnês.

Il s'agissait d'un projet classique

concernant l'utilisati.on de la méthode d'intervention
sociale, le travail d'équipe, le travail social
individualisé, l'application de traitements de
toutes sortes à un groupe expérimental; d'un projet très bien appuyé financièrement auquel collaboraient un grand nombre "d'experts". On le
considérait comme une des meilleurs tentatives
jamais faites pour restreindre la délinquance et
lutter contre le crime. Ce projet a permis
d'établir que les membres du groupe soumis au
traitement étaient â la fin de plus grande
délinquants que ceux-du groupe non traité.

Je sais que cela constitue une longûe réponse â
votre question, mais cette dernière est: "oui"."
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2.4.3 GROUPE DE TRAVAIL No 3

Le président de ce groupe a commencé son rapport en
donnant une définition de l'objet et du rôle de la
recherche en matière d'application de la loi:

"La recherche englobe toute les techniques qui
permettent de réunir, de communiquer, de traduire,
d'interpréter, de mesurer, d'évaluer, d'appliquer
et de prévoir les données d'observation ou les
idées générales qui concernent la fonction de la
police dans la société. Elle a pour objet de
provoquer une prise de conscience des problèmes,
de proposer des solutions logiques, de permettre
une organisation efficace et de servir de guide
au progrès."

En ce qui concerne la nécessité d'effectuer des recherches,
le groupe a estimé qu'il existait deux besoins fondamentaux, celui d'intégrer davantage les renseignements
dans le processus de prise de décision et celui de
centraliser ces renseignements afin de mettre à la disposition de tous, à l'échelle nationale, ce moyen
économique de progrès. On a laissé entendre que les
sujets suivants constituaient actuellement des objets de
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recherche valables:

1)

la recherche fondamentale sur les méthodes de recherche,
les priorités et les critères d'évaluation;

2)

la mise au point d'un mécanisme permettant de recueillir
et de diffuser, à l'échelle nationale, des renseignements relatif à la recherche;

3)

les ressources et leur répartition;

4)

les types de crimes, la nature et l'étendue du crime;

5)

les interrelations avec les services sociaux communautaires et avec d'autres organismes dont l'activité
a trait à l'administration de la justice;

6)

la sélection et le perfectionnement du personnel;

7)

les méthodes de prévention, y compris la participation
à l'élaboration de programmes communautaires;

8)

le matériel et les techniques;

9)

la loi et les politiques - leur effet sur l'application
de la loi;

10) les communications, les rapports et les dossiers;
11) l'intervention en cas de crise et les incidents graves;
12) les moyens de rechange en matière de répression sociale;
13) les méthodes d'établissement des budgets;
14) le personnel civil de soutien;
15) les méthodes de surveillance; et
16) l'organisation des services de police.

33.
2.4.4

GROUPE DE TRAVAIL NeD 4

Le président de ce groupe de travail a, lui aussi,
commencé son exposé en donnant sa conception du but et
du rôle de la recherche dans l'application de la loi:

"Mobiliser des fonds et les allouer aux secteurs
connexes qui en ont besoin, ce qui devrait permettre de réduire le taux de criminalité ou
d'accroître l'efficacité des services de police".

Quelques-uns des participants de ce groupe, qui n'étaient
pas d'accord avec la majorité, ont donné leur interprétation afin qu'elle figure dans le compte rendu:

"La recherche est une fonction auxiliaire desdnée
à servir de guide en vue de la formulation de
politiques et de la prise de décisions relatives
aux opérations, et à mettre au point des méthodes
en vue d'améliorer ces dernières. On doit faire
remarquer que ce rôle se limite à la recherche
opérationnelle et exclut la recherche à long
terme qui tente de décrire et d'expliquer divers
types de phénomènes."

Les membres du groupe ont tous été d'accord sur la
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nécessité d'accroitre la recherche policière.. S'ils en
avaient conclu autrement, on en aurait déduit que la
police possédait tous les renseignements nécessaires
pour remplir ses fonctions le plus efficacement possible.
On a mentionné que la recherche devrait être un processus
continuel et devrait être un des éléments essentiels
d'une organisation policière, soutenue par les ressources
étrangères qui sont disponibles.

Les secteurs suivants, qui ne sont énumérés suivant un
ordre de priotté particulier, sont ceux qui ont été
mentionnés comme des secteurs oû il faudrait faire plus
de recherches:

1)

répartition des ressources de la police;

2)

organisation et fonctions;

3)

professionalisme dans les corps policiers;

4)

spécialiste ou généraliste;

5)

rapports entre la police et la collectivité;

6)

rôle de la police;

7)

sélection et critères de formation;

8)

mise au point de techniques améliorées; et

9)

recherche sur les études actuelles en matière
d'application de la loi.
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2.4.5 SYNTHSE DES RAPPORTS DES GROUPES D'ÉTUDE

Les rapports des quatre groupes ont été discutés
longuement en séance plénière, et la plupart des
participants ont été d'accord pour porter au procèsverbal les définitions suivantes et l'exposé ci-après
du but et du rôle de la recherche dans l'application de
la loi.

DÉFINITION

L'application d'une méthode scientifique en vue d'acquérir
des connaissances, ce qui englobe tous les procédés
utilisés pour recuillir, communiquer, transmettre,
interpréter, mesurer, évaluer, mettre en application et
prévoir les données d'observation ou les notions qui se
rapportent au rôle de la police dans la société.

BUTS

Acquérir des connaissances de base, identifier les
secteurs-problèmes, proposer des solutions raisonnées,
permettre une évaluation et une planification efficaces,
mettre au point de nouvelles méthodes et orienter les
progrès.

36.

Mobiliser des ressources dans le secteur policier afin
de les mettre à la disposition des secteurs qui en ont
besoin, en vue de réduire le taux de la criminalité et
d'appliquer la loi plus efficacement.

Fournir des directives en vue de la formulation de
politiques et de la prise de décisions, et mettre au point
des techniques en vue d'améliorer les opérations
policières.

RAISON D'É'PRE

Dans le passé, peu de recherches ont été faites dans les
secteurs de l'administration, des opérations et des
sciences sociales; toutefois, le milieu policier demeure
essentiellement un milieu de réaction où l'on accorde
peu d'attention à l'élaboration de plans réalistes et
réfléchis. Par conséquent, on devrait accroître les
recherches policières, la recherche opérationnelle et
appliquée étant la première priorité. On ne doit pas
négliger la recherche spéculative ou à long terme, car
elle peut fournir de très bons résultats et intensifiera
certainement l'urgence des besoins en matière de recherche
appliquée. Si l'on concluait autrement, on laisserait
croire que la police possède toute l'information dont
elle a besoin pour remplir ses fonctions de la manière
la plus efficace possible dans l'immédiat et à l'avenir.
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RÔLE DE LA POLICE VIS-À-VIS DE LA RECHERCHE

Le rôle de la police vis-à-vis de la recherche est
essentIllement un rôle de planificateur. La section de
recherches internes serait chargée d'identifier les
secteurs-problèmes où des recherches sont nécessaires
et, ensuite, de délimiter le cadre de la recherche. Les
membres de la section pourraient apporter leur expérience
à la recherche, mais ils devraient éviter de s'engager
profondément dans la recherche en cours. Il ne faut pas
en déduire que la recherche interne n'a pas de rôle à
jouer. Bien au contraire, la recherche interne, poursuivie sur une base permanente, est particulièrement
nécessaire dans le secteur des opérations afin de déterminer les informations dont on a besoin, l'efficacité
des politiques et des méthodes, les stratégies, etc.

BESOINS IM1%dDIATS EN MATIÉRE DE RECHERCHE

Après avoir discuté de la valeur des rapports des groupes
d'étude, les participants ont convenu qu'on devrait envisager
de faire des recherches sur les sujets suivants, si l'on
obtient des fonds:

L. Utilisation des ressources
a) évaluation de l'efficacité des programmes actuels
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b)

mise au point de prévisions et de cas simulés
afin de vérifier l'efficacité des programmes
qui ont été élaborés.

. 2.

Établissement de critères de sélection et d'évaluation
efficaces en utilisant des tests psychologiques et
d'autres moyens pour déterminer le meilleur type de
recriles.

3.

Mise . au point de programmes de formation en mettant
l'accent sur les relations humaines et les principes
de gestion.

4.

Études- de l'organisation et des fonctions. Il est
•

recommandé de reconnaître le besoin d'expérimenter de
nouvélles façons de concevoir l'organisation policière.

On doute qu'il soit possible de continuer à fonctionner
dans le cadre de la' structure paramilitaire actuelle,
surtout si l'on considère l'importance accordée aux
relations communautaires. La question du spécialiste
ou du généraliste a également été soulevée; cette
question serait également examinée conjointement
avec la recherche en matière de formation.
5.

Recherche sur la participation de la police à
l'élaboration des plans de la collectivité en vue de
prévenir le crime. On a émis l'opinion que la police
avait un rôle important à jouer en ce qui concerne
l'établissement des buts à atteindre ou les mesures
qui peuvent être prises afin de réduire le risque
d'oppression.
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6.

Recherche sur le rôle et les fonctions de la police.
Quel est le véritable rôle de la police? Parmi les
fonctions qu'elle exerce actuellement, quelles sont
celles qui ont été assumées par défaut par suite
d'un état de crise ou d'un cas d'urgence et qui
devraient peut-être être confiées à d'autres éléments
du système? Quelles sont les fonctions qui sont
assumées actuellement, peut-être également par défaut,
par les agences privées de sécurité et de détectives?
Le rôle de la police en tant que catalyseur du changement social devrait être examiné. La police devraitelle être chargée de mobiliser les ressources publiques
en ce qui concerne la prévention du crime?

7.

Recherche sur la profession de policier. Etudier
comment les études avancées peuvent ou peuvent ne
pas être cause de frustration en raison des contraintes, de l'avancement ou des aspirations non
réalisées. L'ensemble de la question de l'instruction
et de la formation orientée vers la "superspécialisation"
devrait être examinée. Cette superspécialisation
réduit-elle la mobilité interne?

8.

Etudier la possibilité de faire appel à des civils
pour remplir des fonctions non policières dans des
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services de police, par exemple, des tâches se
rapportant aux télécommunications, aux dossiers,
à l'application du réglement concernant le stationnement, à l'informatique, etc.

9.

Faire des recherches sur les relations qui existent
entre la police et la collectivité. Ces recherches
porteraient Pg,alement sur le rôle de la police dans
la collectivité, et plus précisément, sur les obligations des policiers en tant qu'agents du contrôle
ou du changement social. L'une des questions auxquelles l'on n'a pas apporté de réponse a trait à
la diminution apparente de contacts personnels avec
la collectivité ce qui provient de la recherche
d'un plus grance mobilité.

10.

Identifier les types de crime, leur nature et leur
portée.

On a reconnu, généralement, qu'il n'est

pas possible de faire des recherches sur les "causes"
du crime, que beaucoup de disciplines ont tenté de
le faire, mais que lesrésultats ont été jetés au rebut.

11.

Etudier le processus de la solution des problèmes.
Examiner des rapports sur les circonstances de cas
particuliers comme l'intervention au moment d'une
crise, les incidents aux conséquences grave, etc.,
dresser un inventaire des causes et des effets
connus, des techniques et des solutions.
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12.
•

Faire des recherches sur la possibilité d'intégrer
les principes du patronat, des syndicats, des
commissions de police et des groupes de pression
et en faire une ligne de conduite cohérente dont on
pourrait s'inspirer au moment de la prise de décisions.

13.

Etudier l'efficacité du système de justice pénale dans

son ensemble, c'est-à-dire la police, le système
judiciaire et correctionnel, leur corrélation et
leur effet sur la collectivité, sur les criminels,
sur les victimes et la police, et analyser d'autres
mécanismes possibles de contrôle social.

14.

Déterminer les effets de la loi et des lignes de
conduite sur l'application de la loi, et l'effet
de l'application de la loi sur la loi et les
lignes de conduite.

15.

Mettre au point des mécanismes administratifs en vue
du rassemblement et de la diffusion, à l'échelle
nationale, des résultats des recherches et grâce à
une formule de partage, d'éliminer le double emploi.

16. Faire des études techniques qui aideront à identifier
les progrès techniques accomplis en ce qui a trait
au matériel de police, comme les armes à feu, le
matériel de télécommunications, etc.
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2.5 RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DE LA CONFÉRENCE - DEUXIÉME JOURNÉE

Au cours de la séance plénière qui s'est tenue au début
de la matinée, on a formé quatre nouveaux groupes d'étude
qui se sont vu confier les tâches suivantes:

1.

É laborer la structure d'un groupe ou d'une agence de
consultation qui favoriserait, organiserait et
coordonnerait les recherches concernant l'application
de la loi et qui en diffuserait les résultats.

2.

Déterminer la meilleure façon de financer une agence
de ce genre et son fonctionnement, y compris les
sources de financement, les ententes possibles sur
le partage des frais, les besoins en matière de
contrôle et de vérification, des analyses de rentabilité, etc.

3.

Déterminer la fonction première d'une agence de ce
genre, c'est-à-dire évaluer les propositions de
recherches, définir les priorités, faire des recherches,
coordonner les évaluations conjointes des résultats
des recherches, etc.

4.

Élaborer d'efficaces relations de travail entre
l'agence proposée, les administrations provinciales
et municipales, les organismes d'application de la
loi, les universités et les groupes de recherches
du secteur privé.
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Pour stimuler des idées nouvelles à ce sujet, M. David
Meade, l'un des participants invités, a décrit en détail
l'organisation et les fonctions de la Law Enforcement
Assistance Administration des États-Unis ainsi que le

service de recherches du ministère de l'Intérieur du
Royaume-Uni. L'exposé de M. Meade expliquait les
avantages et les faiblesses de ces deux systèmes ainsi
que la possibilité d'appliquer ces derniers à notre
régime gouvernemental et à notre système d'administration
de la justice.
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2.5.1

LE PREMIER GROUPE D'ETUDE

Le premier groupe d'étude s'est attaché à imaginer un
organisme, dans le contexte politique actuel du Canada
et compte tenu des organismes qui ont actuellement compétence en matière de recherches, qui pourrait encourager
la recherche dans le secteur policier.

Le groupe a formulé les recommendations suivantes:

1.

Que soit formé un conseil permanent de recherches
dont le comité exécutif comprendrait:
a)

soit des représentants des gouvernements fédéral
et provinciaux

b)

soit des représentants des gouvernements fédéral
et provinciaux auxquels viendraient s'ajouter
des représentants d'universités et d'association
professionnelles, comme l'Association canadienne
des chefs de police et la Société canadienne de
criminologie.

2.

Que le conseil de recherches soit financé par une
subvention fédérale représentant 1 -96 du budget total
policier du Canada.

3.

Que le conseil de recherches soit chargé, entre
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autres:
a)

de tenir â jour un inventaire des besoins en
matière de recherches

b)

de tenir â jour un répertoire des établissements
et des chercheurs compétents dans ce domaine

c)

de tenir à jour un registre des travaux de
recherches terminés ou en cours

d)

de diffuser les renseignements susmentionnés
aux organismes d'application de la loi

e)

de confier des travaux de recherches selon les
priorités et les besoins régionaux.

4.

Que le comité exécutif du conseil de recherches, les
chercheurs de l'extérieur ou les usagers (les
organismes d'application de la loi)soient autorisés
à proposer des travaux de recherches.
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2.5.2 DEUXIEME GROUPE D'ETUDE

Ce groupe a présenté son exposé en commençant par les
objectifs du programme:

"La recherche devrait viser à aider les provinces
et les municipalités ou les organismes locaux à
combattre le crime et à répondre aux besoins de
la collectivité en s'inspirant des excellentes
méthodesactuelles d'administration de la justice.
Nous reconnaissons également qu'il ne s'agit que
de problèmes essentiellement locaux et que la
participation du gouvernement fédéral prendra
surtout la forme d'un appui."

Les objectifs identifiés par ce groupe sont les suivants:

1.

Encourager la planification et la recherche à tous
les niveaux

2.

Autoriser des subventions globales à des conseils
provinciaux de planification ou à des organismes
fédéraux d'application de la loi en vue d'élaborer
et de mettre en oeuvre la planification et la
recherche souhaitables

3.

Mettre sur pied un organe centralisateur des résultats
des travaux de recherches ayant particulièrement trait
aux travaux terminés, aux travaux en cours et aux
travaux susceptibles d'être un jour complétés
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4.

Coordonner les projets de recherche en ce qui a
trait au domaine de la police pour éviter le
dédoublement du travail et pour initier des
recherches dans les domaines négligés.

Ne perdant pas de vue ces objectifs, le groupe d'étude
a proposé la formation, au sein du ministère du Solliciteur
général, d'un organisme qui, pour les besoins du présent
rapport, prendrait le nom d'Agence de recherche et de
développement de la police. Sous la direction du
Solliciteur général, l'agence tiendrait à jour un
répertoire central et ferait fonction de centre
d'information auquel auraient accès tous les paliers des
Services de police, c'est-à-dire chaque corps de police,
les cadres de planification provinciale, les procureurs
généraux des provinces et les organismes fédéraux
d'application de la loi.

Reconnaissant la responsabilité des provinces dans le
domaine des services de police, on envisage la création
d'une agence de planification provinciale qui relèverait
du procureur général de la province. Cette agence
dirigerait les recherches à l'échelle provinciale et
aurait pour tâche de trier les demandes de recherches
faites au niveau local.
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Afin de mieux expliquer cette proposition, le président
exposa le cheminement d'une demande de fonds adressée
à l'Agence par l'un de "ces clients" (force de police).
Les participants furent d'avis que, dans la plupart des
cas, la police, à qui il incombe de veiller à l'application effective des lois, serait mieux désignée pour
adresser des demandes de subventions en faveur de la
recherche que les chercheurs dont les conceptions, à
l'égard des problèmes que celle-ci pose, peuvent manquer
de réalisme.

Le service de police qui a sans cesse l'occasion
d'apprécier les éléments constitutifs du milieu social,
les besoins de la collectivité et les facteurs qui
l'influencent dans la perception de ses besoins, apprend
de l'agence centrale où en sont, à un moment donné, les
recherches entreprises dans un domaine particulier et
décide s'il y a lieu de les poursuivre.

Le service peut utiliser les renseignement fournis par
l'Agence et achever de réaliser le projet lui-même en
se servant des ressources et du personnel qualifié dont
il dispose. Il a aussi la possibilité, éventuellement,
de faire appel aux ressources locales en utilisant les
services communautaires ou, encore, de demander l'aide
d'une agence provinciale.
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Les demandes d'aide provinciale devraient être adressées
au Conseil provincial de planification qui, au nom du
procureur général de la province ou d'un autre haut
fonctionnaire, devrait examiner la proposition à la
lumière de l'ensemble des besoins provinciaux en matière
d'application de la loi. Le gouvernement provincial peut
ensuite, soit prendre le projet en main, mettant à contribution ses propres ressources et ses spécialistes,
soit s'adresser à l'Agence de recherches et de développement de la police pour lui demander son aide. La
demande, qu'on fera approuver par le procureur général
précisera, entre autres, le montant d'argent et le
genre de services sollicités (service de spécialistes
en particulier).

Les participants examinèrent ensuite la question du
financement des programmes proposés.

Les provinces recevront des subventions initiales
destinées à la mise sur pied de conseils de planification et de systèmes devant leur permettre de cataloguer
leurs ressources, d'évaluer les besoins probables de la
province, de mettre en évidence les questions primordiales
et de formuler leur manière particulière d'aborder la
situation.
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Ce plan directeur étant établi l'ARDP accordera à chaque
conseil provincial de planification une subvention
globale calculée à partir de quelque série de formules
disponibles. Ceci revient à dire à chaque Conseil:
"Voici les ressources dont vous disposez pour l'année
prochaine; vous devez les administrer conformément aux
besoins de la recherche policière dans votre province".
En octroyant une subvention globale, on évite le long
processus de rassemblement de fonds au cours duquel les
besoins allégués peuvent, peu à peu, prendre de telles
proportions que le projet initial ne soit plus réalisable.

L'agence fédérale devrait donc confirmer que les demandes
acceptées par les provinces vont bien dans le sens de ses
préoccupations et que des recherches semblables à celles
qu'on sollicite n'ont jamais été entreprises jusqu'alors.
la suite de cette confirmation, le Conseil provincial
de planification serait autorisé à octroyer les subventions de recherche dans le cadre du plan directeur
et de la subvention annuelle globale.

Les fonds ayant été alloués, aux services de police ou
aux organismes de recherches locaux, il incombe au
Conseil provincial de planification de veiller à ce
qu'ils s9ient utilisés à bon escient et à ce que l'on
rende compte de leur utilisation à de l'A.R.C.A.D.
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Répondant aux questions de l'auditoire, le président
confirma que, dans ce projet, l'agence centrale incarne
l'autorité fédérale et que sa direction ne jouirait
d'aucune représentation à l'extérieur, au niveau provincial en particulier. Les conseils provinciaux de
planification constitueraient l'apport des provinces.
Les critères que l'on retiendrait pour la dotation en
personnel d'une agence centrale n'ont pas été évoqués.

Une longue discussion s'ensuivit et, bien que ce projet
et l'L.E.A.A. ne soient pas sans analogie, il était
évident que les participants pouvaient envisager son
application à l'appareil de justice pénale canadien,
sous réserve de certaines limitations inévitables.
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2.5.3

GROUPE DE TRAVAIL N ° 3

Ce groupe de travail s'est proposé d'élaborer un projet
ayant trait à l'organisation d'un groupe ou d'un organisme
consultatif destiné à promouvoir, à organiser et à
coordonner les secteurs de la recherche concernant
l'application de la loi et à diffuser les résultats
obtenus. Etant donné que, dans l'immédiat, ce groupe ou
cet organisme ne serait pas en mesure de satisfaire tous
les besoins, le groupe de travail a exprimé l'avis que
l'on devrait:procéder par étapes. Comme, à ce point,
il s'avéra impossible de discuter de plusieurs questions
dans un esprit réaliste, on s'accorda sur la nécessité
de donner aux projets élaborés par le groupe de travail
une souplesse leur permettant d'être modifiés. On
finirait par atteindre les objectifs fixés progressivement,
au bout de quelques mois, voire quelques années.

Restant dans la logique de la ligne de conduite choisie,
le groupe de travail fit les recommendations suivantes:

1)

On devrait demander au Solliciteur général de former,
sous les auspices de l'A.C.C.P., un groupe d'étude
sur la recherche policière. Le comité de planification tel qu'on le conçoit actuellement serait au
centre de ce projet. Son effectif devrait être
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complet et le groupe d'étude devrait avoir la
possibilité de le consulter.
2)

Le groupe d'étude devrait, en premier lieu, se

consacrer à l'organisation d'un centre dépositaire
de toutes les découvertes auxquelles la recherche
policière a déjà abouti, afin d'en assurer la diffusion
à toutes les forces de police canadiennes. Le groupe
d'étude pourrait, à cet effet, engager des employés
ou en détacher. Le ministère du Solliciteur général
devrait financer cette entreprise.
3)

La seconde tâche du groupe serait de recenser les
fonds disponibles pour des recherches nouvelles. Il
pourrait, au besoin, s'augmenter de nouveaux membres
ou consulter les chercheurs qualifiés en s'adressant,
par exemple, au Centre national des recherches, aux
universités, aux collèges, aux groupes professionnels, etc.

4)

Le groupe d'étude devrait ensuite constituer un souscomité destiné à solliciter des propositions relatives
à des secteurs particuliers de recherche et à évaluer
celles-ci.

Ce sous-comité serait vraisemblablement

formé de gens s'intéressant activement à la recherche
policière.
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2.5.4 GROUPE DE TRAVAIL N° 4

Les membres de ce groupe décidèrent de définir les
fonctions de l'agence avant de s'efforcer d'en
prévoir l'organisation. D'après eux, elle devrait:

1)

constituer une banque centrale de renseignements;

2)

être en mesure de répandre la documentation sur la
recherche policière;

3)

coordonner les projets en voie de réalisation;

4)

faire le bilan des recherches;

5)

définir les nouveaux besoins de la recherche;

6)

consulter les organismes d'application de la loi
à propos des besoins à satisfaire;

7)

former le personnel pour le gagner à l'idée de
la valeur de la recherche et, dans une certaine
mesure, l'initier aux techniques de recherches;

8)

mettre les recherches en branle;

9)

assumer certaines tâches à la demande des organismes
policiers;

10) financer de nouvelles recherches et des projetspilotes innovateurs,
11) évaluer l'efficacité de la police, c'est-à-dire
faire des études de gestion, etc.

Tenant compte de ces fonctions, le groupe a exprimé un
ensemble de directives qui serviraient à l'établissement

55.
d'une agence central.

1 son avis, celle-ci devrait:

1)

respecter les sphères d'attribution;

2)

faire de la recherche et de la planification à tous
les niveaux;

3)

ne pas se charger des dépenses ordinaires de
fonctionnement;

4)

tâcher de se mettre en valeur et de faire valoir
ses services;

5)

être tout à fait accessible à tous les corps de
police;

6)

se composer de représentants de tous les échelons
de la police canadienne;

7)

maintenir l'uniformité de son personnel et faire
souvent appel aux spécialistes des corps de police;

8)

rester en relation avec les universités et les
chercheurs de l'extérieur par l'intermédiaire des
agences de police, quand c'est possible.

Le groupe pense que cette agence devrait faire partie du
gouvernement fédéral assisté, peut-être, de représentants
ou d'une contribution quelconque des provinces. Il
s'oppose toutefois à toute forme d'organisation au sein
d'une université ou d'une agence privée. Pour terminer,
le président propose de conclure le plus tôt possible
avec les autorités fédérales et provinciales une entente

56.
de principe sur la création d'une agence centrale.
Il propose également la formation d'un comité chargé de
mettre au point la forme de contribution des gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que des organismes
extérieurs réellement intéressés à la recherche en
matière de police, comme l'A.C.C.P. et le Conseil
national de recherches.
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2.6 DERNIÉRE SÉANCE PLÉNIÉRE

Au troisième et dernier jour de la conférence, on avait
espéré pouvoir faire la synthèse des modèles d'organisation et préparer des recommendations qui seraient
présentées au ministère du Solliciteur général en même temps
que le rapport final.

On a donc invité le président du deuxième groupe d'étude
à présenter le modèle mis au point, la veille, par son
équipe pour qu'on puisse s'en inspirer et créer un modèle
que tous accepteraient.

Mais certaines divergences

d'opinion fondamentales dues surtout aux considérations
régionales ont vite fait comprendre qu'une telle méthode
était

impraticable.

On a donc décidé de présenter, dans le présent rapport,
une esquisse de chacun des modèles, espérant que les
idées et les propositions qui y sont contenues aideraient
le ministère du Solliciteur général à poursuivre son
étude des besoins en matière de recherche sur la justice
pénal.

L'opinion du Ministère à ce sujet a été très bien résumée
par M. Bernard C. Hofley, sous-adjoint au Solliciteur
général, dans son allocution de clôture.
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Se prononçant sur l'ensemble du projet et sur la série
de conférences dont la présente, "Recherche et Communication;
était le point culminant, M. Hofley a déclaré:

"Je crois que lorsque nous nous sommes lancés
dans ces conférences sur la "police", nous
n'avions jamais rien entrepris de tel.

Nous

avions très peu d'expérience dans ce domaine
et nous ne savions pas vraiment à quoi nous
attendre. Nous savions qu'un besoin se faisait
sentir et que ces problèmes préoccupaient
beaucoup de gens. Nous avons donc pensé que ces
rencontres offriraient l'occasion aux personnes
dont les intérêts et les préoccupations se rapprochaient des nôtres de se rencontrer et de se
connaître, d'échanger des informations et peutêtre même de faire la connaissance de chercheurs
universitaires qui se penchent aussi sur ces
questions. Je crois que l'intérêt qu'on portait
à ces conférences, faible au début, s'est accru
au point

oa

beaucoup de personnes sont aujourcUhui

conscientes de ce qui se passe, veulent collaborer
et espèrent, j'en suis sûr, qu'il y aura d'autres
échanges, quelle que soit la formule adoptée."
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"Il serait peut-être bon, je pense, de faire une
pause et d'examiner les conclusions de ces trois
conférences, de les évaluer et de décider comment
nous pourrions, en tant que membres d'un ministère,
en faciliter la continuation, présumant que c'est
ce que tout le monde souhaite et que cela sera utile.

Nos réunions ont donné lieu à des échanges de vue
et des propositions qui auront une très grande portée
sur le genre d'organisme de recherches que nous monterons au Ministère et sur le genre de services que
nous pouvons offrir."
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2.7

APPRÉCIATION DE LA CONFÉRENCE

A la demande du président, les participants ont parlé
des qualités et des faiblesses de la conférence.
Voici, sous forme d'extraits, les impressions les
plus fréquentes.

Principales Qualités

"L'assemblée impressionnante de spécialistes et d'experts
à cette conférence ainsi que l'enthousiasme et la forte
coopération que j'ai constatés à chaque séance."

"Participation hétérongène.

"La mosa/que de groupes procurant une grande variété
de points de vue."

"L'organisation en équipes de travail et en groupe
d'étude, c'est-à-dire l'organisation structurée."

"Le déroulement structuré de la conférence par rapport
aux précédentes."

"Le dynamisme de certains participants qui nous ont
guidés dans des voies enrichissantes."
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"La compétence des conseillers".

"Les installations matérielles de la conférence".

"La conférence a rassemblé des personnes qui partagent
les mêmes intérêts, de sorte qu'elles ont pu communiquer entre elles, échanger leurs points de vue et
s'engager dans des discussions orientées vers des buts
précis".

"A cause du programme chargé, les participants ont
travaillé dur et il me semble que la conférence a
atteint ses objectifs."

"Les discussions de nature générale sur la recherche
ont évolué aisément vers des sujets plus précis
ayant trait aux structures."

"Une grande variété d'intérêts et d'opinions d'experts
ont été réunis. L'organisation par groupes de travail
a semblé assez efficace."

Principales Faiblesses

"J'estime qu'il aurait été utile aux groupes d'étude
de réexaminer les modèles d'organisation."
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"Manque de pouvoirs réels pour entreprendre une action
immédiate".

"Politique, sur la défensive".

"On aurait pu faire parvenir au préalable de la documentation de base aux participants".

"Les séances du soir ont été un peu longues".

"Manque de temps, nécessaire pour passer des idées
et des projets à des formules pratiques permettant
de continuer le travail".

"Comme c'est toujours le cas pour ce genre de conférences, la faiblesse principale a été le manque de
temps".

"L'horaire ne prévoyait pas de périodes libres qui
donnent occasion, je pense, à beaucoup de contacts
et de discussions profitables".

A
"La conférences y aurait gagné à être allongée d'une
journée de façon à ce que les groupes puissent procéder à la critique et à la restructuration des

modèles proposés."

"La plus grande faiblesse de là conférence a été le
manque de temps".
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