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Solliciteur general
Canada

A son Excellence
le tres honorable Edward Schreyer
Gouverneur general du Canada

Monsieur le Gouverneur general,
J'ai l'honneur de presenter a Votre Excellence le rapport
annuel du ministere du Solliciteur general pour l'annee
financiere commen9ant le ler avril 1977 et se terminant
le 31 mars 1978.
Je vous prie, Monsieur le Gouverneur general, d'agrfer
!'assurance de rna tres haute consideration.
Le Solliciteur general du Canada,

Allan La
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LE SECRETARIAT
L'actuel ministere du Solliciteur g8n8ral a §t€ §tabli en
1966 par le Parlement qui lui a confi§ la responsabilit§ de
la Gendarmerie royale du Canada et du Service canadien des
p§nitenciers.

Le Solliciteur general du canada est egalernent

responsable envers le Parlement de la commission nationale
des liberations conditionnelles.
Un Secretariat qui releve du Solliciteur general adjoint
assure l'§laboration et la coordination de la politique du
Ministere.

Cree au d§but de l'annee financiere 1973-1974,

il a remplace ce qui §tait connu sous le nom d'administration
centrale.

Les chefs des trois organismes, qui sent responsables

de !'administration et des programmes dans leurs domaines
respectifs, relevent du Solliciteur general.
Les politiques relatives

a

la police,

a

la correction et

a

la liberation conditionnelle sont fixees par le Solliciteur
general qui est conseill§ par les chefs des organismes et
par le Solliciteur general adjoint; ces derniers ferment le
Comite consultatif principal des politiques du Ministere.
Le Secretariat est compose de quatre directions charg8es de

la planification des politiques et de l'§valuation des
programmes, de la planification et de l'analyse de la police
et de la securit€ 1 de la recherche et du perfectionnement
des methodes, ainsi que des communications et de la consultation.

Chacune de ces directions est sous la responsabilite

d'un sous-ministre adjoint.

- 4 LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION DES POLITIQUES
ET DE L'EVALUATION DES PROGRAMMES
La Direction de la planification des politiques et de
!'§valuation des programmes encourage et appuie l'§laboration
de !'orientation g€n€rale du Minist€re.

La Planification de politiques comporte des activit§s comme
la formulation et le perfectionnement d'un cadre general
d'orientation pour le syst€me de justice p§nale; la d§finition

de questions, de priorit§s et de strategies de principe;
!'analyse de questions de principe, l'§laboration et la
formulation de propositions de politiques ainsi que le
contr6le de !'application de politiques.
Ce r6le comprend la coordination de 1'€laboration de
politiques de concert avec les organismes du Ministere, les
directions au sein du Secretariat, d'autres minist8res
gouvernementaux et les gouvernements provinciaux.

Il

comporte aussi la direction de groupes de travail et de
groupes d'etude mixtes et la participation

a

ces groupes.

La Direction appuie aussi la planification et l'organisation
de conferences et de reunions f§derales-provinciales.
Un appui consultatif en matiere de politiques est donne

a

des organismes de coordination de politiques tels que le
Comite consultatif principal des politiques (CCPP), le comit€
permanent des sous-ministres responsables des services de
correction et le Comit€ mixte de la justice p§nale (ministeres
de la Justice et du Solliciteur general).
Lorsqu'elle s'acquitte de sa fonction compl§mentaire
d'€valuation, la Direction cherche

a

d€terminer les incidences

possibles des elaborations de politiques ainsi que le degre
de mise en application de ces politiques.

-

5 -

Ce rOle d'§valuation comporte aussi la redaction de
m§moires sur les objectifs et les buts du Hinistere,
!'assistance fournie par le personnel aux ateliers de
travail sur les objectifs et priorit§s du Ministere, y compris
l'§tablissement de rapports de situation sur les questions
prioritaires

a

d§battre par les ateliers de travail du

Ministere, des conseils sur le plan d'§valuation et de
contr6le des politiques et programmes nouveaux, la pr§sidence
d'un groupe de travail sur les objectifs et les priorit§s
du Hinistere

(oU sont repr§sent§s toutes les directions du

Secretariat ainsi que les organismes du Hinistere) .
Voici une liste des principaux projets que la Direction a

entrepris en 1977-1978:
Apr8s la publication en roars 1977 des propositions
de principe du gouvernement federal, concernant la
loi qui doit remplacer la Loi sur les jeunes
d§linquants, presentees sous le titre ''Faits
saillants du projet de loi sur les jeunes contrevenants", des reunions tederales-provinciales ont
ete tenues tant au palier officiel que ministeriel.
Les propositions ont €te modifi§es et la derniere
version a ete transmise

a

tous les ministres

charges de l'administration de la justice pour les
jeunes, pour qu'ils fassent parvenir leurs
commentaires en avril 1978.
La Direction a preside un groupe de travail interministeriel compose de hauts fonctionnaires, qui
a ete cree

a

la fin d'aoUt 1977 par le Solliciteur

general en vue de fournir une analyse d§taill§e
des incidences de six des recommandations presentees
par le Sous-comit€ sur le regime d'institutions

-
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p8nitentiaires au Canada.

Ces recommandations

concernent surtout la situation des services
p§nitentiaires par rapport au gouvernement en

general et par rapport
particulier.

a

la fonction publique en

Le groupe de travail a present€ son

rapport au Solliciteur general le ler f§vrier 1978.
La Direction a preside un comit§ directeur f§d§ralprovincial sur le partage des comp§tences en matiere

correctionnelle, qui avait

ete

charge par le Comit€

permanent des sous-ministres responsables des
services de correction, en octobre 1977, d 1 examiner
plus

a

1.

les provinces prennent en charge taus les

fondles trois options suivantes:

services correctionnels pour adultes;
2.

le gouvernement f8d8ral prend en charge taus les
d€tenus adultes condamnes

a

une peine d'emprison-

nement de plus de six mois;
3.

l'€tablissement d'une societe mixte f€d€ra1eprovincia1e chargee de tous les services
correctionne1s au sein d'une province.

La Direction a pr€sid€ un Cornit€ de planification
nationale (f€d€ral-provincial) sur la d€1inquante, que
le Comit€ permanent des sous-ministres a mis sur pied
afin qu'il €tudie les principales recomrnandations du
rapport du Comit§ consultatif national sur la d§linquante
(rapport Clark) .

Les deux premieres reunions du Comit€

ont eu lieu les 18 et 19 octobre 1977 et les 7 et 8
mars 1978.

La derniere reunion du comit€ €tait prevue

pour les 6 et 8 juin 1978.

- 7 LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L'ANALYSE DE LA
POLICE ET DE LA SECURITE
Renseignements g§n§raux
La Direction de la planification et de l'analyse de la police
et de la s§curite est chargee de verifier, d'analyser et de
diffuser l'information sur la s§curit§ int§rieure, d'§laborer
des mesures d'urgence, de coordonner et de formuler des lignes
de conduite en matiere de surveillance polici8re et de securit§.
Au cours de la p§riode vis§e par le pr§sent rapport, ses cinq
divisions se sont attach§es:
a)

a

poursuivre les programmes et engagements actuels,

et
b)

a

§laborer des projets dans divers domaines nouveaux.

Divison de l'analyse de !'information sur la s§curit§
La Divison s'est chargee de coordonner la production et la
diffusion des rapports hebdomadaires sur la situation en
matiere de securite interieure.

Au cours de l'exercice

financier 1977-1978, elle s'est de plus occupee des evaluations
speciales, des documents de travail et des profils des
organisations.
La Division s'est egalernent vue confier plusieurs autres
fonctions dont;
le contr6le qe !'information en matiere de securite
int§rieure pour la Direction et le Ministere,
la preparation et la presentation de seances
d'information en matiere de securite au Ministere.

-
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Divison de l'§laboration des mesures d'urgence
Au cours de la p§riode vis§e par le pr§serit rapport, la
Division a particip§

a

plusieurs projets et exercices

interminist§riels en matiere de planification de mesures

d'urgence.

Elle a §galement entam§ des discussions avec les

provinces afin de coordonner les mesures d'intervention en
cas de situations critiques comme les d§tournements d'avion,
les prises d'otages et autres evenements du genre.
La Divison a represent§ le Ninistere aux reunions d'un
certain nombre de comit§s et groupes de travail
interminist§riels permanents ou sp§ciaux charges de la
planification des mesures d'urgence au niveau f§d§ral.
La Division s'occupe §galement d'administrer le Centre de
coordination du Ministere et de mettre au point les plans et
procedures appropries.
Division des politiques en matiere de securite
La Division assume ses fonctions dans le cadre des activit€s
sui van tes:
proposer des lignes de conduite qui seront presentees
pour €tude aux comites interminist€riels charges de
la securi te i
collaborer

a

la mise en oeuvre des lignes de conduite

approuvees en matiere de securite au sein du gouvernement federal e t a !'€valuation de l'efficacit€ des
lignes de conduite existantes dans ce domaine;

- 9 §valuer !'incidence d'autres lignes de conduite du
gouvernement f§d§ral sur les lignes de conduite en
matiere de securit§;
analyser les questions de securit§ soulevees par les
activit§s des organismes qui relevent du ministere du
Solliciteur general.
Divison de la prevention du crime et de !'application de la
loi
Pour remplir ses fonctions en ce qui a trait au r5le du
Ministere en matiere de services de police, d'application de
la loi et de prevention du crime, la Division a

a

prendre part

a

ete

appel§e

divers comites et projets touchant:

la coordination du rOle du Ministere en matiere de
police preventive et d'application de la loi surtout
par l'entremise du Comit§ directeur de la police
preventive du Secretariat;
le rOle du gouvernement f€d§ral dans l'application de
la loi;
l'§laboration d'une ligne de conduite en matiere de
services policiers dans les ports nationaux;
l'§laboration et la mise en oeuvre de programmes de
services policiers chez les Autochtones;
la coordination de la participation du Minist8re

a

l'§laboration d'une nouvelle loi sur les stup§fiants;

- 10 l'§laboration des modifications

a

apporter

ala

Lei

sur la Gendarmerie royale du Canada pour mettre en

application les recomrnandations de la Commission
Marin;
la mise au point de voies de communication avec les
organismes et associations de police provinciaux,
municipaux et autres;
la participation

a

1'8laboration

eta

la mise en

oeuvre de programmes de services policiers et de
methodes de formation.
Division de !'administration
Outre !'administration generale de la Direction, la Division
s'est vue confier, au cours de l'exercice financier 1977-1978,
les fonctions suivantes:
a)

!'application de la Loi sur la protection de la vie
privee,

b)

!'administration du programme de protection des
dignitaires.

LA DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET DE
LA CONSULTATION
Division des communications
La Division des communications a pour mission d'§clairer
les membres du systeme de justice p§nale et le grand public
sur le rOle, les objectifs et les activit§s du Ministere;

-
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elle r§pond en outre, sur le plan de !'information et de
la communication, aux besoins manifest§s par le Solliciteur
general dans l'exercice de ses responsabilitfs constitutionnelles.
D'une fagon plus g§nfrale, l'objectif de la Division des
communications est d'§tablir un programme de relations
publiques qui rfponde bien aux besoins du Ministere.
deux preoccupations majeures

a

Ses

cet §gard sent d'informer

comme i l convient les rn§dias au sujet des activitfs du
minist€re du Solliciteur general, et de produire des
publications de recherche, des communiques et divers rapports
spfciaux pour le compte des divers services du Ministere.
Un bulletin mensuel qui interesse le syst€me de justice
pfnale, Liaison, demeure un important aspect du travail de
la Division.

Son tirage d§passe maintenant 10 000 exemplaires.

La Division dispose d'une liste d'envoi informatisee de plus
de 11,000 noms qui peut etre fournie sur demande
les composantes du Ministere.

a

toutes

La production et la diffusion

des discours et communiques relevent fgalement de la Division
des communications.
Durant l'annee financiere 1977-1978, la Division a
poursuivi son travail d'information par l'intermediaire de
l'Unitf spfciale de communications.

Organe parrain€

conjointement par le Solliciteur general du Canada et par
le Ministre de la Justice et place sous la direction du
sous-ministre adjoint aux Communications et

a

la Consultation,

!'Unite Btait chargee de faire connaitre les changements
apportes au Code Criminel en matiere de repression des crimes
de violence et de contr6le plus strict des armes

a

feu.

- 12 -

La Division a §galement jou§ un rOle tres actif dans le
programme de prevention du crime du Ministere en 1977-1978,
produisant

a

vignettes

deux autocollants pour pare-chocs et quatre

1

cet effet 12 brochures, trois affiches, quatre

ensembles de diapositives dent la projection dure 15

minutes.

Les publications ant §t§ produites en quantit§s

allant de 400

a

60 000.

On a aussi publi§ uncertain

nombre de guides ou manuels pour aider les corps policiers
de !'ensemble du Canada

a

mettre en oeuvre les programmes

de prevention du crime.
Par l'interm§diaire du centre de renseignements de la
Division, le personnel charge du materiel audio-visuel et
des relations publiques a continue d'assurer la diffusion
de materiel et d'information sur les divers programmes mis
en oeuvre par le Ministere.

Une centaine de publications

a des
armes a feu

sont envoy§es chaque jour par la paste en reponse
demandes.

Les brochures sur le contr6le des

sont envoy§es

a

un rythme d'un millier d'exemplaires par

jourr et on compte en moyenne 15 r§ponses quotidiennes
la correspondance courante.

a

de

En outre, environ 80 r§ponses

donnant de l'information sp§cialis§e ant ete pr§par§es chaque
mois.
Centre de consultation
Le Centre de consultation s'efforcer par la consultation et
l'utilisation judicieuse des ressources, d'entreprendre et
d'appuyer des travaux dont le but est d'am§liorer la pratique
du r§gime de justice p§nale au Canada, de r§duire les
inconv§nients de sa fragmentation et de favoriser la
participation de la collectivit§
du systeme de justice p§nale.

a

la realisation des objectifs

- 13 Afin d'atteindre ces objectifs, le Centre de consultation

a ouvert des bureaux r§gionaux dans les Maritimes (Moncton)
au Qu§bec (Montr§al), en Ontario (Toronto), dans les Prairies,

y compris les Territoires du Nord-Ouest (Saskatoon), et en
Colombie-Brit~nnique,

y compris le Yukon

(Vancouver)~

cette Division du Secretariat est la seule

a

Conune

poss§der des

bureaux dans les r§gions, ses conseillers r§gionaux
repr§sentent l'ensemble de l'organisme dans leurs r§gions
respectives.

A titre d'agent de changement, le Centre de consultation, qui
s'occupe surtout d'innovation et d'exp§rimentation, a r§cemment
finance des §tudes importantes sur le fonctionnement des
diff§rents systemes provinciaux de justice p§nale et organise
ou encourage la tenu d'etudes, de conferences, de colloques
et d'ateliers en vue d'accroitre la comprehension des problemes
relatifs

a

la justice penale et de contribuer

a

la planifi-

cation de nouvelles methodes pour la prestation des services
dans ce domaine ou pour leur augmentation.

L'activite du

Centre suppose l'existence d'une collaboration entre le
gouvernement federal et les provinces et d'une planification
conjointe.

Ces relations f8d§rales-provinciales se traduisent,

notamment, par l'organisation de reunions minist§rielles, de
reunions du Comite permanent des sous-ministres charges des
services de correction et de reunions des Comites regionaux
mixtes de hauts fonctionnaires charges de la planification.
De concert avec certains organismes priv8s, le Centre sert
de ressource aux groupes communautaires et aux particuliers
et facilite les communications entre la collectivit8 et les
organismes charges de l'application de la loi, l'appareil
judiciaire et les services de correction, tout en encourageant
la collectivite
justice penale.

a

participer

a

la solution des problemes de

- 14 Une des principales fonctions du Centre de consultation
est la mise sur pied de projets-pilote pour d§montrer
l'efficacite de solutions nouvelles ou diff§rentes apportees

a

certains problernes terraces, pour exploiter des ressources
permettant de combler les lacunes du systerne actuel et pour
encourager la collaboration en vue de reduire le chevauchement
et la multiplication des services.

Au cours de l'annee 1977-

1978, le Centre de consultation a fourni les ressources
necessaires

A la realisation d'environ 43 projets-pilotes

dans diverses regions du Canada.
trait

a

la police preventive,

a

Ces projets ant habituellement
la d§judiciarisationl aux

Autochtones, aux solutions de rechange en matiere de determination de la peine,

a

la planification eta la formation de

la main-d'oeuvre et

a

la planification du systeme de justice

penale.
En 1977, le Centre s'est vu confier la tache d'assurer la
mise en oeuvre de l'avant-projet de loi destine
l'actuelle Loi sur les jeunes d§linquants.

a

remplacer

A cet effet, un

programme a ete mis sur pied en 1977 pour susciter la mise
en place de ressources communautaires

a

l'intention des jeunes

d§linquants et pour aider le personnel du systeme de justice
applicable aux jeunes et les membres de la collectivite
interesses par cette question

a

comprendre les orientations

et les solutions nouvelles.
Le Centre s'est attache en priorite

et la mise

a

a

promouvoir l'acceptation

l'essai de la d§judiciarisation officielle.

Il

a egalement considere la question des Autochtones en conflit
avec la loi comme un secteur prioritaire pour lequel on a
surtout cherche

a

mettre en application les recommandations

de la conference sur les autochtones et le regime de justice
p§nale tenue

a

Edmonton en fevrier 1975.

Dans le cadre du

Programme ordre et securite publics, le Centre a joue un rOle
important en matiere de services de police preventive et de
relations entre la police et la collectivite.

- 15 Les conseillers nationaux qui s•occupent des questions
relatives aux Autochtones,

a

la d§judiciarisation

eta

la

police preventive et le coordonnateur de l 1 application
des mesures l§gislatives sur les jeunes contrevenants ant
fourni au Centre de consultation des conseils specialises
sur ces questions

prioritaires~

LA DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU
PERFECTIONNEMENT DES METHODES
Division de la recherche
La Division de la recherche du Ministere a pour objectif
general de mettre en oeuvre, de promouvoir et de coordonner
la recherche pour favoriser 1'8laboration de mesures visant

a

r§duire les coUts socio-economiques de la criminalit8 au

Canada.

Un programme de financernent permet de promouvoir

la recherche, tant au Ministere qu'a l'exterieur, de verser
des contributions aux centres de recherche en criminologie
et de publier les resultats des recherches.
Le Ministere communique ses priorites

a

l'ensernble des

chercheurs au moyen du Guide, programme de recherche, qui
parait annuellement, et par des strategies de recherche qui
exposent le cadre conceptuel du programme de recherche dans
des domaines bien precis.

Le dernier Guide, qui couvre les

annees 1976 et 1977, classe parmi les secteurs hautement
prioritaires, la victimisation, la police preventive,
l'attitude du public, la d§judiciarisation,
armes

a

le contr6le des

feu, les recherches sur les criminels violents,

l'incarceration de longue duree, le personnel de correction
et le programme de construction des penitenciers.

- 16 -

La Division compte trois sections:

Planification et liaison,

Ressources de recherche et Programmes de recherche.
Section de la planification et de la liaison
Le principal rOle de la Section de la planification et de
la liaison est d'aider la Division de la recherche et le
Ministere dans leurs fonctions de planification

a

long terme

et d'§tablissement des priorites, ainsi que d'§laborer et de
mettre en oeuvre, lorsqu'il y a lieu, des strategies visant

a

garantir que les resultats des recherches seront, dans

la mesure du possible et d'une maniere
et opportune, mis

a

a

la fois pertinente

la disposition de divers secteurs du

systeme de justice p§nale ainsi que du public interesse.
Dans le cadre de ses activit§s de p1anification en 19771978, la Section de la p1anification et de la liaison a:
represent§ la Direction de la recherche et du
perfectionnement des methodes au sein d'un groupe
de travail du Ministere charge de l'elaboration
des objectifs, de la planification

a

long terme

et de l'etablissement des priorit§s du Ministerei
participe au financement d'une etude documentaire
sur les objecti,fs du droit criminel et sur le systeme
de justice penale;
participe

a

l'organisation d'un atelier sur les

tendances futures de la criminalite et du systeme
de justice penale, pr§vu pour le d§but de l'ann§e

1979.

- 17 L'un des principaux buts de la Division de la recherche
est de garantir la communication et !'utilisation des
r§sultats des recherches, surtout de celles qui ant
financ§es par le Ministere.

ete

L'objectif est d'§laborer un

certain nombre de strat§gies de diffusion afin d'atteindre
les nombreuses et diverses categories de personnes qui
s'integrent et s'int§ressent au systeme de justice p§nale,
de sorte que !'information fournie puisse influer sur la
l§gislation, sur les politiques, sur les operations et sur
le public.

Conform§ment

a

ce but, la Division de la recherche a lane§

son programme de publication en octobre 1977.
rapports de recherche qui ont

ete

Voici les

publi§s ou qui le seront:

Rapports publi§s
Hann, Robert G.

Dissuasion et peine de mort (Canada)
Ministere du Solliciteur general,
1977.

Stanley, Paul

La prevention du crime par
l'amenagement du milieu: un tour
d'horizon (Canada), Minist~re du
Solliciteur general, 1977

~\Iasson,

David K.

Les services de ~alice preventive
assures par des equipes locales:
un tour d'horizon. (Canada),
Minlstere du Solliciteur general,
1977.

Rosenberg, G/Mayer, K.L.
(Canada) ,
general,

- 18 Zaharchuk, T./Lynch, J.

Operation identification - un
programme modele pour la police.
(Canada) , Min1stere du Solliciteur
general, 1978.

Rizkalla, S./Bernier, R./
Gagnon, R.

Guide bibliographique:
economique
de la criminalit§ et planification
des ressources de la justice
criminelle.
(Canada), Ministere
du Solliciteur general, 1978.

Moyer, S.

L'auto-evaluation dans les centres
r§sidentiels communauta2res,
(Volume I - Guide et Volume II Les perspectives d'avenir et les
p1eges. (Canada), Ministere du
Solliciteur general, 1978.
Rapports

Hann, R.G.

a

venir

Forecasting correctional
Instltutlonal Populations: The
Offender Prediction System,
Ministere du Solllclteur general
(Canada) •

Oosthoek, A.

Utilisation des statistiques
officielles sur la criminalite.
{Canada), Ministere du Solliciteur
general.

Shearing, C./Lynch J.

La police au Canada:
Bibliographie.
(Canada), Ministere du Solllclteur
general.

Cunningham, J.B.

Evaluation des programmes
communautaires:
approche suggeree.
{Canada), Minist6re du Solliciteur
general.

Clark, L.

Bibliographie sur le viol et plus
part1cul1erement sur la recherche au
Canada dans ce domaine.
(Canada),
Ministere du Sollic1teur general.
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Moyer, S.

Les effets de la d§judiciarisation
chez les jeunes: revue des travaux
publ~es.
(Canada), Minlstere du
Solliciteur general.

La publication des rapports de recherche est communiqu§e de
diverses manieres, notamment par l'annonce de la publication
dans le bulletin Liaison du Ministere, par l'envoi de r§surn§

analytiques

a

trois services internationaux de preparation

de resumes, par la transmission d'exemplaires de service

de presse aux critiques de revues sp€cialis€es en criminologie
et par l'envoi de prospectus publicitaires
destinataires.

a

de nombreux

Des dispositions ant §galement §t§ prises

pour l'§change de publications entre la Division de la
recherche et des universit§s canadiennes, des centres de
recherche et des organismes gouvernementaux

a

l'§tranger.

La Section de la planification et de la liaison a §tabli des
plans en vue de la publication d'un rapport sur le programme
de la 0ivision de la recherche qui donnera des renseignernents
sur les recherches en cours et terminBes, sur les publications
du Ministere et sur d'autres documents r§diges en vertu de
contrats conclus pendant la p§riode 1974-1977.
des mises

a

On a pr§vu

jour p§riodiques.

Ce rapport permettra aux chercheurs de savoir quels contrats
sont en vigueur et quels contrats ont pris
contribuera

a

fin, ce qui

§viter le chevauchement possible des recherches

entreprises par le Ministere et des projets de recherche
finances par d'autres organismes.

En outre, le rapport

pr§sentera, de maniere ais§ment accessible, des renseignements
sur la recherche courante destines

a

un vaste §ventail de

gens qui travaillent au sein du systeme de justice p&nale et
qui s'y int&ressent.

-
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L'ann§e 1977-1978 a marque le d§but de !'exploration et de
l'€laboration d'approches susceptibles de completer les
publications et de garantir une diffusion et une utilisation
plus efficace des r§sultats des recherches.

En plus de la

participation de la :J:.vision de la recherche

a

d'§laboration de politiques et

a

des comites

d'autres comites, des

tribunes telles que conf§rences et ateliers peuvent &tre des
moyens efficaces pour faciliter la diffusion et !'utilisation
des rapports de recherche.

L'ann§e derniere, la Division

de la recherche a, de concert avec l'Universit§ de Winnipeg
et la Societe de criminologie du Manitoba, organise une
s§rie de s§minaires sur !'application, aux politiques et
dans la pratique, de la recherche en matiere de justice p§nale

a

l'intention des responsables de I' elaboration des politiques

et des administrateurs du systeme de justice p€nale.

Une

telle approche permet d'€tablir des liens directs entre les
r€sultats des recherches

et la r€alit€ quotidienne des

responsables de l'€laboration des politiques, des praticiens
et des simples citoyens.

On €tudiera €galement l'utilisation

d'autres moyens de communication, par ex.

les supports audio-

vlsuels, la t€1€vision, la radio et les articles de fond
publi€s dans les journaux et dans les revues.
Done, les buts du programme de diffusion et d'utilisation des
donnees de recherche sont de s'assurer que les l€gislateurs,
les responsables de l'€laboration des politiques, les praticiens
et les autres personnes qui oeuvrent dans le systeme de
justice p€nale et qui s'y int€ressent, savent ce que fait
la ::'~~vision de la recherche.
De plus, ce programme vise a
presenter le travail de cette division de fa9on que ces
groupes le comprennent et en tirent profit.
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La Section des ressources de recherche est chargee de faire
la recherche intra-muros de la Division et de s'assurer
que les rfsultats de cette recherche scient communiques

a

des utilisateurs §ventuels en m&me temps que des conseils
appropri§s en matiere de politique et de programme, surtout
au Ministere.

La Section est §galement chargee de favoriser

le perfectionnement de la recherche dans le domaine de la
criminologie et l'accroissement du nombre des chercheurs.
Les principaux projets de recherche intra-muros se rapportent

a

divers domaines.

Ceux qui touchent au redressement comprennent

des recherches sur les directives r§gissant la liberation
conditionnelle, l'§valuation d'une procedure experimentale
de reglements de griefs dans les prisons, l'historique des
services correctionnels, et une etude sur les droits des
d€tenus.

La question du collt de la criminalit€ et du systeme

de justice p€nale fait actuellement l'objet d'un examen.
Bient6t, on examinera de plus pres les coUts des services de
police.

On est sur le point de terminer une etude portant

sur les lois etrangeres concernant les d§linquants dangereux
et ceux qui souffrent de maladies mentales ainsi que sur
!'application de ces lois.

Dans le domaine de la justice

des jeunes, la recherche en cours englobe des projets sur des
questions telles que la d€judiciarisation et les transferts

a

des tribunaux pour adultes.

Plusieurs rapports de recherche

intra-muros devraient &tre pr&ts en 1978-1979.
Outre les principaux projets de recherche cornme ceux que
l'on vient de mentionner, la Section des ressources de
recherche repond

a

des demandes ponctuelles d'informations

etayees par la recherche et de conseils en matiere de
politiques, qui emanent de hauts fonctionnaires du Ministere.

- 22 Le programme de subventions en 1977-1978
Une importante initiative de la Division de la recherche est
son programme de subventions aux Centres de recherche en
criminologie qui vise entre autres
chercheurs.

a

accroitre le nombre des

Voici les principaux buts du programme:

l'accroissement du nombre des chercheurs en vue de
repondre aux besoins de recherches sur la justice
p€nale dans chacune des principales regions du Canadai
le perfectionnement de la recherche ayant des
incidences en matiere de politiques dans les domaines
de la criminalite, de la d€linquance, de la victimisation criminelle, de la prevention du crime et de

l'administration de la justice;
la diffusion des resultats des recherches aux niveaux
national, provincial et regional.
En 1977-1978, quatre instituts de recherche en criminologie
ou groupes de recherche ont re9u des subventions:

$53 000

ont ete verses au Groupe de recherche sur la criminalit§, la
delinquance et la justice p§nale de l'Universit€ Simon Fraser,
$15 000 au groupe de recherche sur la justice de l'Universit€
de Regina, $90 000 au Centre de criminologie de l'Universite
de Toronto, et $80 000 au Centre international de criminologie
comparee de l'Universit€ de Montreal.

Les groupes de

recherche de Toronto et de Montreal ont consacre chacun
$30 000 aux candidats au doctorat qui font des recherches
criminologiques.

-

23 -

Section des programmes de recherche
La Section des programmes de recherche est chargee de
l'§laboration et de la gestion des recherches en sciences
humaines qui font l'objet de contrats.

'A cet i§gard,

elle

s'occupe surtout de la conception, de !'§valuation et de
l'applicabilit§ precise de cette recherche aux objectifs,
aux politiques et aux programmes du Minist8re.
est structuree de rnaniere

a

La Section

fournir des possibilit§s de

recherche et d'§valuation dans quatre domaines:
Causes et prevention de la criminalit§
Politique de justice p§nale
Services correctionnels
Application de la loi.
Le personnel de recherche dans chacun de ces domaines donne

aux responsables des d§cisions des conseils sur les politiques
et les programmes fondfs sur les resultats des recherches.
En vue de fournir les rfsultats d§coulant de nouvelles
recherches, les employes, de concert avec les utilisateurs
de la recherche, §tablissent les prioritfs de la Division
en matiere de recherche, amorcent et/ou evaluent les propositions

qui y ont trait, suivent de pres le progres des projets de
recherche et fvaluent les rapports finals en fonction de
leur fiabilitf et de leur utilitf scientifiques.

En fin de

compte, ce personnel facilite la concrftisation des resultats
des recherches en conseillant le ministre, le sous-ministre
et les organismes de justice pfnale et en les aidant
appliquer lesdits resultats.

a

La Section est egalement chargee

de faire en sorte que les resultats des recherches effectu§es
ailleurs au Canada ou dans d'autres pays scient communiques

a

d'§ventuels utilisateurs, surtout au sein du Minist8re.

-

24 -

En 1977-1978, le Ministere a approuv€ les projets de recherche
que comptent entreprendre des universit€s et des societes de
conseillers en recherche e t a continue d'appuyer d'autres
projets commences i l y a quelques ann€es.

a

La somme consacr€e

des etudes empiriques de grande et de petite €chelles ainsi

qu•a des revues de la documentation disponible dans les
domaines susmentionnes s'€16ve

a

environ $1,370,000.

Parmi les projets precis entrepris durant l'ann€e financi6re
1977-1978, citons:
des etudes sur la victimisation;
des etudes visant

a

faciliter !'application du programme

sur le contr6le des armes

a

feu;

!'€valuation de programmes de prevention de la
criminalit€ en Alberta;
un atelier sur la productivite de la
police;
l'industrie de s€curit€

a

contrat en Ontario;

un projet de systeme d'information de la gestion
policiere;
les attitudes envers la loi et le systeme juridique;
les attitudes

a

l'€gard des centres r§sidentiels

communautaires;
une enqu§te nationale sur les attitudes envers le
systerne penal;
une conference sur l'incarc€ration de longue dur€e;
une evaluation de l'espace dans les installations de
correction;
l'€laborationdu projet sur les effets de l'incarc€ration.
Au cours de l'annee pass€e, la Section des programmes de
recherche a concentre ses efforts sur la mise en oeuvre des
secteurs hautement prioritaires du programme de recherche du
Ministere.
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1.

Etudes sur la victimisation

Des etudes m§thodologiques en vue d'enqu§tes sur la
victimisation ont

ete

entreprises.

Les r€sultats de ces

€tudes s'averent encourageants et une enqu€te importante sera
menee au d§but de 1979.

2.

Prevention de la criminalite

Deux enqu8tes documentaires importantes sur la prevention de
la criminalit€ ont fait l'objet d'un contrat et une evaluation
d'une campagne publicitaire de prevention du crime a

ete

entamee par le Solliciteur general de l'Alberta.

3.

Recherche sur les armes

a

Un certain nombre d'€tudes visant

feu

a

faciliter !'application

du programme sur le contrOle des armes

a

feu ant

ete

effectu€es {dent l'une a permis au Ministere d'€conomiser au
mains un demi-million de dollars) et on a lane§ des appels
d'offres en vue de l'§valuation principale de la loi en
question.
4.

Recherche sur les attitudes du public

En 1977-1978, les travaux ont ete centres sur le plan de la
phase II de l'enquete nationale sur les attitudes envers le
Systeme de justice pfnale.

Il en r§sultera un modele

explicatif et de prediction des attitudes et des comportements.
On a §galement entrepris des recherches en Colombie-Britannique
sur l'id§e que le public se fait de la loi et du systeme
juridique {Public Images of the Law and the Legal System) et
on a poursuivi celles qui concernent la reaction de la
collectivit§
communautaire

a
a

l'§tablissement d'un centre rfsidentiel
Terre-Neuve.

-

5.
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Evaluation de la Loi sur les jeunes contrevenants

Un contrat a

ete

conclu en vue de d§finir une strat§gie

d €valuation de llavant-projet de loi sur les jeunes
1

contrevenants qui sera bient6t adopt§

6.

Recommandations de la Commission de r§forme du droit
du Canada

Certaines dispositions ant

ete

prises en vue d'entreprendre

des recherches sur la d§judiciarisation des adultes ainsi

que sur les pratiques d 1 imposition des peines, leur efficacit€
et l'§laboration de solutions de rechange.

7.

CoUts sociaux de la criminalit§

Des recherches sont en cours sur la determination des colits
sociaux de la criminalit€.

8.

Points concernant les services de police du programme
Ordre et securit€ publics

Les efforts en vue d'Blaborer, d'§valuer et de diffuser sous
forme de modeles les programmes de prevention
communautaire de la criminalit§ qui sont prometteurs ou se
sont averes efficaces, se sont poursuivis.

Ils portaient

sur 1' "operation identification", deux strategies d' intervention
dans les disputes familiales et sur la satisfaction qu•eprouve
la collectivite vis-a-vis de la police.
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9.

Productivit§ et performance de la police

Une liste des methodes que les services de police peuvent
utiliser pour d§finir leurs besoins en matiere d'information
et pour guider les §laborations d'un systeme d'information
de gestion, a ete etablie.

une conference internationale sur

la productivite et la performance policieres a ete organis§e
en mai 1978.

10.

ROle de la police

Une enquete documentaire sur le travail policier par §quipe
a

ete

effectuee, de meme que des etudes sur les organismes

priv§s de s§curit§ et sur le rOle de service social de la
police.
La section a collabore avec le groupe de travail du Ministere
sur le rOle du gouvernement f§d§ral dans !'application de la
lei.
11.

Effets de l'incarc§ration

One conference internationale sur les effets de l'incarceration tenue en juin 1977

a ete suivie de la mise en

circulation d'un expose de strat€gie et d'une dernande
concernant la sournission de projets d'§tude sur les effets
de l'incarceration.
12.

Violence dans les §tablissernents

Une longue bibliographie sur la prise d'otages et sur la
violence dans les prisons a ete achevee, et on a §labor§ un
plan de travail sur le domaine de la violence dans les
etablissements.
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13.

preparation et surveillance des cas de liberation

condi tionnelle
Un contrat a ete sign§ en vue d'une enquete documentaire
sur les strategies de surveillance des lib§r§s conditionnels.
Il s•agit de la premiere €tape d'un programme general visant
a §laborer un systerne int§gr§ de repartition du personnel
et de classement des lib§r§s conditionnels.

Division de la statistique et des m§thodes d'information
La Division de la statistique et des m§thodes d'inforrnation
est compos§e de sp§cialistes dans les domaines de la justice

p§nale, de l'§laboration de politiques en matiere de
statistiques, des methodes quantitatives, de l 1 inf§rence
et de l'analyse statistiques ainsi que des systernes d'information.

Les objectifs de cette division sont doubles.

Le

premier est de dispenser des services professionnels et
techniques au Ministre,

a

la Direction du Secretariat et

aux organismes du Ministere et le deuxieme est de promouvoir
!'amelioration de !'information et des donnees statistiques
dans le systeme de justice p€nale canadien.
Pour atteindre ces deux objectifs, la Division oriente
d'abord ses activites en vue de repondre aux demandes
croissante d'information quantitative et systematique, emanant
du ministere lui-merne.

Ce "savoir" est indispensable dans

!'elaboration des politiques et des lois et pour !'€valuation
des programmes en matiere de justice penale.
la forte participation de la Division

a

Deuxiernement,

l'€laboration de

politiques sur les statistiques en matiere de justice penale
ainsi que dans le secteur plus vaste des statistiques sociales
constitue le mecanisme grace auquel elle joue son r6le de
promoteur.

-

La Division s'§vertue aussi
la liaison et

a
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a

creer un cadre favorable

a

la collaboration au sein de la communaute

de justice p§nale, c.-a-d. avec les autres ministeres
f§d§raux et avec les organismes provinciaux, municipaux et
autres qui participent

a

l'§laboration de statistiques et de

systemes d'information sur la justice p§nale.
Dans la sph€:re f€d€rale,

le Comi te interminist§riel des

statistiques et de l'information ,juridique offre des
possibilit§s de dialogue entre les principaux repr§sentants
du ministere du Solliciteur general, du ministere de la
Justice, de la Commission de r§forme du droit, du Conseil du
Tr§sor et de Statistique Canada.

La Division a aussi abord§ les questions de priorit§ dans
l'elaboration de politiques ayant trait au domaine plus
vaste des statistiques tederales sur les questions sociales.
Comme exernple de sa contribution dans ce domaine, on peut
citer le document intitule:

"Plan d'action propose en vue

d'ameliorer l'information et les donnees statistiques sur
la justice criminelle", que 1' on a present€

a

la conference

mixte des procureurs generaux et des ministres responsables
des services de correction en juin 1977, et qui a connu une
vaste diffusion dans le monde de la justice penale.

Bibliotheque du Minist€re
La bibliotheque du Ministere fournit des services d'information
au Ministere

a

Ottawa ainsi qu'aux bureaux regionaux dans

tout le Canada, en se servant d'un fond comprenant 15 000
livres, 250 periodiques, des resumes analytiques, des index,
des bibliographies et des dossiers de documents relatifs

a

la criminologie, dans le cadre des domaines etendus des sciences
sociales et du droit.
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Le programme d'actualisation des connaissances de la
Bibliotheque englobe les services informatises de la
Bibliotheque nationale, du National Council on crime and
Delinquency {N.J.), du Law Enforcement Assistance Agency's
National Criminal Justice Reference Service (U.S.A.) et
des €changes de publications et d'information avec les centres
et les §tablissernents de criminologie au Canada.

Parmi les

services rendus aux usagers, mentionnons la circulation

de documents de la bibliotheque, les prets entre bibliotheques
et les recherches documentaires.
Un projet actuellement en cours

a

la bibliotheque vise

aider les centres de consultations r€gionaux

a

a

a

organiser et

cataloguer les documents recueillis en vue d 1 en faciliter

l 1 acces au personnel des regions e t a leurs clients.
La Bibliotheque nationale est sur le point de terminer une
etude qui vise a faire des recornmandations sur les relations
futures de la Bibliotheque et du Centre de

r~ference,

etude

qui s'interesse particulierement aux meilleurs moyens
d 1 utiliser le personnel et le savoir-faire disponibles en
vue de dispenser d 1 excellents services d'information.

-
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LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Introduction

De nornbreux projets ont

ete

menes

a

bien, au cours de

l'annee §coulee, et d'autres vent bon train.

Le programme

des gendarmes autochtones, dans le cadre duquel 45 nouvelles
recrues d'origine autochtone ant b€n8fici8 d'une formation
policiere, s'avere une reussite.
Divers projets d'am8nagement ont ete executes, tout comme

les plans de nouveaux b§.tirnents de d§tachement 11 types 11
qui permettront de r8duire les collts de construction.
·A la suite des recommandations de la Commission Marin et
apres consultation avec des repr§sentants des minist6res
de la Justice et du Solliciteur general, la version finale
des modifications

a

la loi sur la G.R.C. est en cours de

redaction et devrait etre presentee sous peu au Parlement.
La participation aux divers programmes d'emploi d'§te pour
les Btudiants reste toujours tres fructueuse.

L'annee

derniere, plus de 400 etudiants ant ete engages pour
diff§rents projets.
Il est reconnu depuis longternps que l'abus d'alcool est
un facteur de crirninalit8 dans le Nord canadien.

Pour

surmonter ce problerne, de nombreuses collectivib§s ont
cree des comites de lutte centre l'alcool et, apres
consultation populaire, plusieurs d'entre P-lles ont interdit
la consommation de boissons alcooliques.
sont actuellement

a

Les rBsultats

l'§tude, mais l'efficacit§ de ces mesures

se voit dBja dans la reduction du nombre d'actes criminels

-

appartenant

a
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certaines categories de crimes oU l'alcool

entre habituellement en jeu.
Au chapitre de l'application des lois sur la drogue, le
trafic de l'h§roine, de la cocaine, du cannabis et des
drogues enumerees aux annexes G et H de la LPi sur les
aliments et drogues demeure un important sujet de
preoccupation malgre les saisies nombreuses de stocks
consid€rables, dans toutes les categories, qui ont

ete

effectuees au cours de l'ann§e.

L' adaptation aux obligations .et aux responsabilit§s
nouvelles qui d§coulent de l'adoption, le 14 juillet 1977,
de la Loi canadienne sur les droits de la personne se fait
facilement.

Comme c'est le cas lors de l'implantation de

toute nouvelle procedure, il y a eu des problemes de mise
en application et d'interpretation, qui se resolvent
toutefois, generalement, grace a l a collaboration
interministerielle.
Le Service de s6curit6 est responsable de la securit6
interne de la nation.

Au d6but de l'ete, des que l'ancien

commissaire M.J. Nadon a connu l'existence des allegations
de conduite incorrecte de la G.R.C. dans quelques-unes
de ses activit6s liees

a

la securite nationale, au Quebec,

au d€but des ann€es 1970, il a institue une enquete interne.
Un fois confirm€e une certaine justesse de certaines de
ces all€gations, il fut demand§ au gouvernement d'envisager
la nomination d'une commission d'enquete chargee d'examiner
les faits.

Ceci conduisit

a

la creation de la Commission

d'enquete McDonald en juillet 1977.

Apres la nomination

du Commissaire Simmonds, il fut decid€ que,
manquement

a

1a

oU le

la loi semblait evident, l'affaire soit

§galement soumise au Procureur general de la province qui

-
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d§ciderait si les circonstances justifiaient des poursuites
criminelles.

La Commission n'a pas encore termin§ ses

audiences.
Organisation
Constitu§e en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale
du Canada, la G.R.C. a

a

sa tete un cornmissaire qui, sous

l'autorit€ du Solliciteur general du Canada, exerce des
fonctions de contr6le et de direction.

La Direction

a

g§n§rale de la Gendarmerie est situ§e

Ottawa.

Le corps policier compte seize divisions et un service de
securit§.

Treize d'entre elles, d€sign€es par une lettre

de !'alphabet, sont op€rationnelles et ont leur quartier
general dans la capitale d'une province ou d'un territoire,

a_ !'exception des Divisions

et "A" dont les quartiers

ncn

g€n8raux sont respectivement situ€s

a

Montreal et a Ottawa.

Les divisions op€rationnelles se r8partissent en 42 sousdivisions et 725 d8tachements et

re~oivent

le soutien des

services de l'air et de la marine.
Les trois autres divisions sont la "DG"
11

N''

a

Rockcliffe et le D€p6t

a

a

Ottawa, la Division

Regina (Saskatchewan} .

La

Division "N" regroupe le College canadien de police, la
Sous-direction de 1'8quitation, le Carrousel et l'orchestre
de la G.R.C.

a

L'€cole de la G.R.C. est

a

la Division D8p6t,

Regina.

Le Service de s€curit€ a des ramifications dans chaque
division operationnelle.

Les details de ses activites

font, pour la plupart, l'objet d'une cote de sfcurit€ et
un rapport ace sujet est present€ annuellement,

a

huis clos,
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au Comit€ du Cabinet charge de la securit€ et des
renseignements et au Comit€ de la justice et des questions

juridiques.
Competence
Dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada,
la Gendarmerie royale veille, en totalit€ ou en partie,

a

l'execution des lois f€d€rales.

L'application du Code criminel du Canada et l'administration
de la justice

a

l'int~rieur

gouvernements provinciaux.
toutes les provinces

a

des provinces relevent des
Par contrats, la G.R.C. aide

remplir leurs responsabilit€s,

sauf le Qu§bec et l'Ontario qui ant leurs propres forces
policieres.

De plus, en tant que police f€d€rale, la

G.R.C. est presente dans toutes les provinces, y compris
le Quebec et l'Ontario et pour faire respecter les lois
f8d8rales en vertu de l'autorit8 qui lui est conferee.
Conform§ment

a

des ententes contractuelles sp§ciales, la

G.R.C. dispense egalement des services policiers aupres
de nombreuses villes et municipalit8s de tout le Canada.
Il y a actuellement 192 contrats de ce genre en vigueur.
La G.R.C. est le seul service de police au Yukon et dans
les Territoires du Nord-Ouest.
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'
SECRETARIAT
DU COMMISSAIRE
Outre qu'il seconde le commissaire et les trois sous-

commissaires de la Direction generale, l'officier ex€cutif
du comrnissaire dirige le centre de d§cision charge de
coordonner et d'§valuer les questions relatives

a

la

nBgociation eta l'administration des ententes policieres
provinciales, territoriales et municipales.

Il reprBsente

aussi le commissaire aupres du Cabinet du Solliciteur

general et s'occupe notamment de la correspondance
minist§rielle et des questions parlementaires.

Planification
Pour prBparer la Gendarmerie en vue de l'avenir, on
§labore actuellernent un nouveau modele d'§valuation des

programmes et de processus de planification.

On Btablit

en outre un vaste systeme de mesure du rendement pour les
fonctions non op§rationnelles, ainsi qu'un modele de
prevision

a

long terme qui utilise des donnees d'ordre

d§mographique, crirninologique et

socio-economique~

verification
Une §tude et une §valuation syst§matiques de chaque division,
direction ct sous-direction ind§pendante se font environ
taus les trois ans.

Portant sur toutes les activit§s

et mesures de contr6le connexes de la Gendarmerie, ces
verifications sont censees §tre objectives, constructives
et propres

a

aider taus les niveaux de direction

assumer efficacernent leurs responsabilit§s.

a
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Communications
La G.R.C. a design€ des employes dent la seule responsabilite
est de promouvoir les bonnes relations entre le bureau
du commissaire et les representants divisionnaires des
relations de travail pour tout ce qui concerne les membres
du corps policier.
Service des relations ext€rieures
La G.R.C. r€pond taus les ans

a

un nombre croissant de

demandes de renseignements faites par le grand public et
par les m§dias sur taus les aspects du corps policier.
La reputation de la Gendarmerie en tant qu'organisrne au
fait des techniques rnodernes de police et de formation
attire un flat constant de sp€cialistes 1 d'§tudiants et
de personnes int€ress€es venant de tout le Canada et
de toutes les parties du rnonde.
entrevues sont organisees

a

Des visites et des

l'intention de ces gens pour

qu'ils puissent connaitre davantage la G.R.C. et ses
activites.
Le personnel de la Gendarmerie r8dige aussi l'histoire
officielle de la G.R.C. en s'inspirant de livres, d'articles,
de brochures et d'8tudes.

a

L'ann8e derniere, il a r8pondu

361 dernandes de renseignements historiques venant de

membres de la G.R.C., du public, d'autres ministeres du
gouvernement, de rnusees, d'8coles, d'universit8s, de
maisons d'8dition et des medias.

Les publications constituent un 818ment important de tout
service des relations publiques.

La Gendarmerie produit

de la documentation {livres, brochures, affiches) qu'elle
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distribue dans le grand public pour encourager le
recrutement et la prevention du crime et pour donner
des renseignements g§n€raux sur son fonctionnement.
La Gendarmerie a deux publications, la Revue trimestrielle
et la Gazette.

La Revue trimestrielle, dont la premiere

parution remonte

a

juillet 1933, renseigne environ

22 000 abonn§s, membres et amis de la Gendarmerie, sur la

G.R.C., son histoire, ses membres et ses activ:i.t§s sociales
et professionnelles.
La Gazette de la G.R.C. parait onze fois par annee et
sa liste de distribution se limite aux services de police
et aux organismes d'application de la loi autoris§s ainsi
qu'aux autres organisations dont l'interet pour ce domaine
est l§gitime.

Elle a pour but de favoriser la communication

continue de renseignements et d'opinions qui int§ressent
les gens du ro€tier.
Les sections r€gionale.s peuvent, a 1' aide d' un catalogue,
commander

des articles d'exposition lorsqu'elles se

proposent de participer a des manifestations sp§ciales,
telles que des campagnes de recrutement, des journ€es
d'accueil d'un d€tachement, des journ€es d'inforrnation
scolaire ou des programmes de relations entre la police
et la collectivit€ parrain§s par la localit§.

Les

ressources documentaires peuvent servir aussi bien a
expliquer les fonctions des membres de la G.R.C. qu'a
former le personnel ou

a

donner des conseils a la

population sur des mesures de s§curite ou des techniques
de prevention du crime.

Taus les ans, dana le cadre de

la semaine nationale de la police, du materiel publicitaire
est distribu§ aux 780 sections regionales.
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La G.R.C. a une collection de photographies qui constitue
une histoire illustr§e de la Gendarmerie d'une valeur

inestimable.

Il y a des n§gatifs et des photos de la

a

collection qui remontent

plus de cent ans.

Sous-direction de l'§quitation et Carrousel

Au cours de l'annee, trente-six membres de la Gendarmerie
on suivi des cours d'§quitation de base et toutle
personnel a particip§

a

un cours avanc§ d'une semaine.

Le Carrousel a execute des jeux d 1 adresse et des
exercices §questres devant 10 000 spectateurs lors de
six representations:

a

cinq

a

la foire estivale de Carp.

a fourni chevaux et tralneaux
receptions

a

la division "N" et une
Pendant l'hiver, la G.R.C.

a

l'occasion de trois

la residence du Gouverneur g€n€ral et elle

a €galement assure le transport des visiteurs

a

la

reception du Jour de l'An qu'offrait le commissaire
ala division"N",

a

Rockcliffe (Ontario).

Elle a aussi

donne trois seances d'information sur l'€quitation

a

des groupes de la region d'Ottawa.
Environ 31 000 personnes de taus ages ant visit€ les
€curies de la division "N", notamment la salle
d'exposition de sellerie.

Nous avons aussi eu l'honneur

de recevoir la visite de Sa Majeste la Reine Elizabeth II.
Le 12 mai 1977, au cours d'une c€remonie privee donn€e
au chateau de Windsor, la G.R.C. a remis
cadeau qu'elle lui avait offert en 1973.

a

Sa Majeste le
"Centennial",

un cheval hongre maintenant age de sept ans et parfaitement
dress§.

Peu apres, le 6 juin, le Prince Charles l'a mont€
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comme cheval d'armes pendant le d§fil§ du 25e Anniversaire
du couronnement et, plus tard, lors de la presentation
des couleurs.
Le 6 juillet, le Carrousel a pris part
de la signature du trait§ n° 7

a

a

la reconstitution

Blackfoot Crossing,

dans la reserve des Indiens Siksika, pres de Cluny, en
Alberta.

Participaient

a

cette manifestation S.A.R.

le Prince Charles, sept chefs de la conf§d€ration des
Siksika dirig§e par le chef Leo Pretty Young Man,
l'Honorable Warren Allrnand, ministre des Affaires
indiennes et du Nord, Ralph Steinhauer, lieutenantgouverneur de l'Alberta et le commissaire M.J. Nadon
(maintenant

a

la retraite) .

En 1977, le Carrousel a present€ 119 spectacles dans
38 villes diff§rentes au Royaume-Uni, en Irlande, en
Alberta et en Colombie-Britannique 1 devant plus de
1 158 700 spectateurs, parmi lesquels ne sent compris ni
les 3 millions de personnes qui ont assiste au d8filB du
2se Anniversaire du couronnement

a

Londres ni le nombre

ind8termin8 de t818spectateurs qui ont regardB le
spectacle du Carrousel, t818vis8

a

25 occasions diffBrentes.

En plus des spectacles, les membres du Carrousel ont pris
part

a

treize d8fil8s et cinq escortes, ont visitB dix

h6pitaux; ils ont 8galement donne 39 entrevues
et

a

a

la radio

la t81Bvision et plus de 150 aux journaux et ils ont

assiste

a

41 receptions officielles.

-
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L'orchestre de la G.R.C.
En 1977, l'orchestre a joue dans 90 villes du Canada,
dont la Capitale nationale, donnant 250 concerts devant

1 300 000 spectateurs et t§l§spectateurs.

Ce chiffre

est en fait beaucoup plus important, car l'orchestre
a joue lors du championnat mondial de curling qui a
ete t§l§diffuse dans le monde entier.
L'orchestre a pu jouir d'un auUitoire

a

ce point nombreux

en se divisant en petits groupes 1 qui pouvaient se rendre
dans des localites mains peupl§es ou 8loign§es.
L'orchestre a fait d'importantes tourn8es

a

Terre-Neuve,

au Labrador, en Saskatchewan, au Qu§bec et dans les
Territoires du Nord-Ouest.

Il s'est aussi rendu

a

l'ile-du-Prince-Edouard, en Ontario et au Manitoba et
il a accompagne le Carrousel en Alberta

a

l'occasion du

Stampede et de l'exposition de Calgary.
Le musee du Centenaire de la G.R.C.
Situ§

a

proximite de la Division "D§p6t",

{Saskatchewan)

I

a

Regina

le musee du Centenaire de la G.R.C. contient

de nombreuses pieces d'exposition qui commemorent les
premiers services policiers dans les Prairies.
public, il ne sert pas seulement

a

de notre passe, mais pr§sente aussi

Ouvert au

conserver les reliques

a

toute la population

l'histoire de la Gendarmerie sous forme de retrospective
visuelle.
Au cours de l'annee civile §coulee, le musee a
visiteurs.

re~u

113 187

Ma1gre 1a baisse du tourisme, c'est tout de meme

une augmentation de 7 212 personnes par rapport

a

l'annee

-
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precedente.

ADMINISTRATION
Sous-direction de l'affectation et du personnel
La G.R.C. continue de combler ses besoins en personnel
par le recrutement, la gestion du personnel et la
planification et l 1 €valuation de politiques.
En href, cette sous-direction s'occupe de la recherche
et de l'€laboration des politiques, de la planification
du remplacement, du recrutement, de l'engagement des
candidats, de la formation 1 des mutations, des promotions,
des problemes de service et 1 1 8valuation du rendement.
Cette annee, on a

con~u

et utilise une nouvelle formule

informatis8e 1 le questionnaire d'attitude professionnelle
(moral), pour mesurer la satisfaction des employes
1'8gard de leur emploi.

a

Les r§sultats seront analyses

par ordinateur et envoy§s aux agents d'affectation et
de personnel de la Division qui, avant la preparation du
rapport annuel, informeront le commissaire sur le moral
qui regne au sein de la Gendarmerie.
Nous avons r§cemment termin§ un programme de modernisation
des moyens de recrutement afin de r§pondre aux nouveaux
besoins actuels.

A cet effet, nous avons conc;u des

articles d'exposition et des diaporamas r§cents destines
au recrutement de gendarmes r§guliers et de gendarmes
autochtones qui seront distribu§s dans les bureaux r§gionaux
d'affectation et du personnel.

-
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Au cours de l'annee, la G.R.C. a engage 963 gendarmes
reguliers, 140 gendarmes sp§ciaux et 170 membres civils;
106 d'entre eux d§tenaient des dipl6mes universitaires.

ete

Quarante anciens ant

reengages, soit 32 gendarmes

ordinaires, 5 gendarmes spi§ciaux et 3 memhres civils.
Selon le sexe et 1'8tat matrimonial, les nouvelles
recrues se r8partissent comme suit:
Hommes

c€libataires maries

Engages

Gendarmes
reguliers

648

250

Gendarmes
sp§ciaux

84

56

Membres
civils

31

66

R§engages

7

33

770

405

Total

Femmes
ci§libataires mari8es

63

Total

2

963
140

43

30

170
40

106

32

1,313

Au 31 mars 1978, 1a liste d'attente nationale comptait

557 hommes et 50 femmes candidats au paste de gendarme
regulier, ainsi que quatre candidats au paste de gendarme
special et 16
civils.

a

divers pastes occupes par des membres

En outre, 36 gendarmes sp§ciaux ant demand§

a

devenir gendarmes r§guliers.
Services d'information de gestion
Meme si ce sont encore les divers secteurs de la Direction
generale qui utilisent surtout 1 1

inf·~·rmation

de gestion,

la decentralisation des pouvoirs en matiere de dotation
en personnel, d'avancement, etc., a amen§ les divisions

-

regionales

a
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demander des informations plus rapidement

et en plus grand nombre.

Les rOles nominatifs qui

contiennent les titres des pastes et les noms des

titulaires sent maintenant hebdomadaires au lieu d'§tre
mensuels.

Nous transmettons done r§gulierement aux

gestionnaires de la G.R.C. les donnees informatiques
habituelles et, de plus, nous pouvons repondre

a

toute

demande sp§cifique de renseignements.
On a entrepris des demarches pr§liminaires pour permettre

a

toutes les divisions d'avoir un "acces direct"

de donnees.

Le processus en est encore

mais dans un an

a

a

la base

ses d§buts,

taus les gestionnaires, de Victoria

a

Saint-Jean (T.-N.), devraient pouvoir eux-memes mettre

a

jour la base de donnees et en extraire de l'information
sous diverses formes utilisables.
Formation et perfectionnement
Pendant l'annee financiere 1977-1978, 968 recrues etaient
'
inscrites au cours de formation de base de l'Ecole
de la
G.R.C., situee

a

la Division

11

D§p6t",

a

Regina.

De ce

nombre, 64 participaient au programme de mutation laterale
destine aux gendarmes sp§ciaux qui veulent devenir gendarmes
r§guliers, et 24 suivaient le cours de formation polici€re
"modifi8e 11 qui s'adresse aux personnes ayant deja l'exp8rience
du travail policier.
De plus, 45 gendarmes sp8ciaux autochtones ant re9u une
formation leur permettant de travailler dans les reserves
indiennes et 39 gendarmes sp§ciaux qui assurent la s8curit8
sur la colline parlernentaire et dans les aeroports internationaux
ant §galement suivi des cours de formation.
Cette annee, pour la premiere fois, un groupe de seize
gendarmes a b€n€fici€ d'une formation donnee enti€rement en
fran<;ais.
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L'Ecole a aussi dispense des cours au personnel du ministere.
des P§ches et de l'Environnement ainsi qu'au conseil de
Dakota-Ojibway qui assure la surveillance policiere dans
certaines reserves indiennes du Manitoba.
La formation en cours d'emploi donnee dans les divisions
porte toujours sur les op§rations 1 la gestion et d'autres
domaines specialises.

Un secteur particulierement

int§ressant de cette formation est le programme d'enseignement
interculturel qui sensibilise les membres de la G.R.C.
aux groupes minoritaires, en particulier aux Autochtones

du Canada.
Des cours centralis§s ont donne aux membres de la
Gendarmerie la formation n§cessaire pour s'occuper
efficacement des fraudes commerciales et des infractions
graves

a

la Loi sur les stup§fiants, au Code criminel,

a l a Loi sur les douanes e t a la Loi sur l'accise.
Nous tenons continuellement

a

jour nos cours de formation

en communication et en §lectronique afin d'aider nos
membres

a

se tenir au courant des progres de la technologie.

Au cours de l'annee financiere, 104 rnembres de la Gendarmerie
ont frequent§

a

plein temps une universite ou une ecole

professionnelle, et 36 d'entre eux ont
au printernps ou

a

l'automne.

re~u

leur dipl6me

De plus, 24 autres membres

ont suivi des programmes d'un an, non sanctionnes par
un dipl6me, qui se rattachaient

a

leurs fonct.Lons dans les

sous-directions des infractions commerciales, de la
planification, de la remuneration, de l'emploi et du
personnel.

De nombreux membres ont egalement b§n€£icie

du programme de rernboursement et se sont inscrits
cours du soir ou

a

des cours par correspondance.

a

des
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Mise en oeuvre des recommandations de la Commission Marin
~

la suite des consultations tenues entre les representants

du ministere de la Justice, du ministere du Solliciteur
general et de la Gendarmerie royale, on met actuellement
la derniere main

a

des modifications

a

la Loi sur la G.R.C.

en vue de la d§poser sous peu au Parlement.
Pendant l'ann€e financiere 1977-1978, la G.R.C. a cr€8
une section des plaintes, qui s'occupera des griefs
formul§s par la population soit contre la Gendarmerie en
general, soit centre des membres en particulier.

Elle

centralisera toutes les donnees relatives aux plaintes et
fournira des analyses statistiques aux fonctionnaires
sup§rieurs et aux commandants divisionnaires.
pr§sentera aussi un rapport annuel

a

Elle

une autorit€ de

l ext8rieur.
1

Reclamations relatives aux transports
On a €labor€ et approuve, dans l•interet de toutes les
divisions, une nouvelle politique concernant les accidents
subis par des v€hicules automobiles de la police.

Elle

contient des directives pr€cises sur le traitement des
cas d 1 accident, y compris les reclamations faites par
ou centre la Couronne.
On a §galement mis en service un systeme informatique qui
enregistre les donnees relatives aux accidents subis par
des v€hicules de la police; apres analyse, ces donnees
permettront d 1 €laborer des programmes correctifs destines

a

diminuer la fr§quence de ces accidents.
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Personnel de la fonction publique
Au 31 mars 1978, la G.R.c. comptait 3 386 pastes de la
fonction publique permanents et autoris€s.
En ce qui concerne l'administration du personnel en
g§n§ral, les centres de d€cisions comme le Conseil du
Tr§sor et la Commission de la Fonction publique ont mis
au point de nouveaux systemes qui permettent de verifier
et de contr5ler les activit§s de dotation en personnel et
de classification du ministere.

Ces changements ont

demand§ beaucoup de travail et il a fallu revaluer les
priorit§s.

Les contraintes de la dotation constituent toujours un
probleme de taille.

Elles sent attribuables en partie

au d§lai qu'exige l'§tude des demandes d§coulant d'une
recommandation ou d'un concours, ainsi qu'a l'insistance
mise sur les verifications minutieuses de s§curit§, ce
qui provoque des d§lais longs mais in§vitables.
Conform§ment aux directives du Conseil du Tr§sor, il y a
maintenant

a

la Gendarmerie un coordonnateur du programme

de promotion de la femme qui collabore etroitement avec la
Commission de la Fonction publique.
Analyse et perfectionnement organisationnels
Une sous-direction de l'analyse et du perfectionnement
organisationnels regroupe des sp§cialistes qui
conseillent les divisions et directions en matiere de
gestion.

Elle s'int§resse de pres a taus les aspects du

d§veloppement organisationnel et veille particulierement
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a

ce que la structure de la Gendarmerie favorise la

realisation tant des objectifs generaux que des aspirations
personnelles.
En 1977, les €tudes et examens d'organisation suivants
ant

ete

menes:

Services ext§rieurs - §tude du rOle des services
ext§rieurs dans les quartiers generaux et les
d§tachements r8gionaux situes

a

l'§tranger, en

vue de determiner la fa9on dont ils s'inserent
le mieux dans la structure de la G.R.C.
Sous-division d'Edmonton- examen de la Sous-division
d'Edmonton, dont le but €tait de determiner si les
objectifs avaient

ete

atteints

a

la suite de la

reorganisation de 1976.
Sous-division de Winnipeg - service de consultation
mis

a

la disposition de la Sous-division de Winnipeg

en vue de sa reorganisation.
Reorganisation de la Division "A" - reorganisation
des fonctions et des structures de la Division
"A 11 apres la fermeture de la Sous-division de North
Bay et le transfert de quatre d§tachements de la
Division "A"

a

la Division "C" au Qui§bec.

Division "E" - etude des liens hierarchiques entre
le Secretariat de la Division "E", les districts
1 et 2 et la Direction gfni§rale,
creation du

Secr~tariat

a

la suite de la

en Colombie-Britannique.

-
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Relations de travail
11

Pony Express":

Ce bulletin sur les relations de travail est maintenant
reconnu dans toute la Gendarmerie comme un organe de
communication interne.

Il renseigne les membres de la

G.R.C. sur les principales nouvelles qui les concernent
et sur les decisions administratives qui touchent leur
vie quotidienne.
Appels et griefs:
Pendant l'ann8e financiere, 76 griefs ont 8t8 d8pos8s et
44 appels ont

ete

interjetes, 20

a

la suite de

recommandations de licenciement et 24

a

la suite des

mesures disciplinaires.
Recompenses pour bravoure:
La Gendarmerie a d8cern8 la m8daille de bravoure

a

l'un

de ses membres pour le courage dont il a fait preuve en
secourant un hornme dans un immeuble en flammes.
Programme de primes

a

l'initiative:

Au cours de l'ann€e, la Gendarmerie a

re~u

deux cent dix-

neuf suggestions et vingt-cinq personnes ont
primes totalisant $5 710.

re~u

des

Les suggestions adopt€es

repr€sentent une €conomie de $87 506.44.
Services et approvisionnements
Ala G.R.C., la fourniture des services et approvisionnements
est efficace grace a la planification, a la mise en vigueur
eta l'adrninistration de politiques et de programmes
valables en matiere de finances, d'installations et de
gestion du materiel.

Elle l'est €galement gr§ce

a

des

PARC AUTOMOBILE DE LA G.R.C.

7000 ~----------------------------------------------------------------------------------------4

PAR C TOTAL (:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:~:;:;]

AUTOS/
FAMILIALES

itl~-JJ

CAM IONS

I

I

MOTONEIGES -

6000 ~---------------------------------------------------1

~ool

5~
~~:;z:o:~:o:«'l
.·.·····················

. ~. ~

I

4,486

4000

.............,.,.,. . ..
t·······.·.·.······t
=~=~:~:~:~:·:·.·········· . .

Wh .. ....g. ......:::t

f::;:;:M:;:;:;:;:;:;:;:;

3 ' 861

V1
t-'

3000

l;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;
~.~.~-~··················

2000

·.·.•.•.·.·.·.·.·.·;·t·;··;, at.:

t:::::::!·!·:·:·:·:·:·:·:·7~

1000 ~·························!

::::::::::::::::::::::::::

800
432

600
400

200

130
1975/76

1976/77

1977/78

- 52 -

conseils d'ordre technique et

a

des services

administratifs concernant l'acquisition, le fonctionnement
et l'entretien de taus les moyens de transport maritimes
et terrestres de la Gendarmerie.
Projets d'am8nagement termin8s au 31 mars 1978
Quartiers generaux divisionnaires:
Regina {Sask.)
oetachements:

(Tunnel de service pour l'Academic Bldg.)

Inverness (N. -E.}
saint-Quentin (N.-B.)

Lytton

Altona

Falkland (C.-B.)

(Man.)

Lynn Lake

wakesiu

smithers (C.-B.)

(Man.)

Pelican Narrows

Hope

(Sask.)

(C.-B.)

Golden (C.-B.)

(Sask.)

St. Walburg

(C.-B.)

Armstrong (C.-B.)

(Sask.)

Turtleford (Sask.)
Blairmore (Alb.)

- 4 abris de communication par relais, en Saskatchewan
et en Alberta.
- 55 logements pour gens mari8s:
-

7
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a

Frobisher Bay,

a

(T. N.-0.)

divers endroits, en Colombie-Britannique, en

Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba,

a

Terre-Neuve,

au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.
- un abri de communication par relais,
-

a

Terre-Neuve.

33 logements pour gens maries en Colornbie-Britannique,
en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Yukon.

-

29 sites de d§tachement en Colombie-Britannique, en
Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Yukon.

- 4 pastes de patrouille:
- un
-

a

Paulatak (T. N.-0.}

3 en Saskatchewan.

-
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Concept des batiments types
Les plans de construction de trois categories de nouveaux
batiments de d8tachement types ont 8t8 terminfs cette
ann8e:

a)

Batiment de d8tachement type - construction

a

pied

d'oeuvre combinant la ma0onnerie pour les

a sfcurite renforc§e et la
construction a ossature de bois pour les bureaux
et services auxiliaires, de fa~on a permettre
installations

l'agrandissement de l'un ou l'autre secteur ou des
deux, selon les circonstances.

b)

B&timent de d§tachement modulaire construit
d'oeuvre - batiment

a

pied

ossature de bois construit

pied d'oeuvre dans les endroits isol§s ou

8loign8s,

c)

a

a

J.a

aU le coUt de la mac;:onnerie est prohibitif.

Batiment de d8tachement modulaire transportable utilise dans les endroits isoles ou eloignes, lorsque
la construction

a

pied d'oeuvre n•est pas possible

ou que la permanence du detachement est incertaine.
Auparavant, presque tous les b&timents de detachement
etaient construits sur commande
en temps comme en argent.

a

des coUts considerables,

Par comparaison, la construction

normalisee offre les avantages suivants:
a)

reduction de la duree et des coUts de la construction
initiale;

b}

reduction des colits d 1 agrandissement et de renovation
futures;

-

c)
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dans le cas des batiments modulaires, diminution des
coUts grace aux achats en gros et souplesse accrue
qui permet le d8placement selon les mouvements de la
population;

d)

identification rapide des batiments de la Gendarmerie

a

cause de la similitude des formes et des couleurs.

Transport terrestre
Le pare automobile de la Gendarmerie compte 5 096 v€hicules.
Le tableau

(p.Sl)

illustre la croissance de ce pare au

cours des trois dernieres ann8es financieres selon sa
repartition en automobiles, en commerciales, en camions
l€gers et en motoneiges.
Depuis deux ans, la Gendarmerie remplace graduellement ses
grosses voitUres de patrouille par des voitures compactes
et elle en a maintenant environ 250.
En plus de ses voitures de patrouille, la Gendarmerie possede
506 camions l§gers qui servent

a

la fois de v8hicules de

patrouille et de vehicules hors route.

ces camions sont

mis en service dans les detachements situes au nord des
provinces de l'ouest et dans les Territoires, oU les
voitures de tourisme ne sont pas assez resistan·tes.
La motoneige est §galement un instrument pr8cieux pour
les policiers.

La Gendarmerie en possede 175, qui servent

surtout au transport dans les Territoires.

D'autres

divisions utilisent aussi des motoneiges pour leurs
fonctions relatives

a

l'ex§cution de la Loi sur la

convention concernant les oiseaux migrateurs et les lois
sur le gibier.

- 55 -

Transport maritime

D8finitions
a)

Le bateau de patrouille a plus de 9.14 m (30 pi.)

de long.
b)

Le bateau pour la navigation int8rieure a mains de
9.14 m (30 pi.) de long.

La Gendarmerie a onze bateaux de patrouille:

huit, le

long de la c6te du Pacifique et trois, le long des cOtes
de Terre-Neuve.

Elle a 330 embarcations pour la navigation

int8rieure qui sont munies de moteurs hors-bord ou
int8rieurs.
Gestion du pare automobile

Le 1er novembre 1977, un programme d8taill8 d'entretien
des v§hicules est entre en vigueur pour toute la
Gendarmerie.

Il a

ete

mis au point afin d'assurer que

les reparations et l'entretien des v8hicules de la G.R.C.,
tant par ses propres services qu'a l'ext8rieur, satisfont
aux normes e1ev8es de securite et de fiabilite qu'exigent
les activit€s policieres.
garages qui veillent

a

'La Gendarmerie possede aussi dix

l'entretien d'environ 25% des

v8hicules.
Direction des services de l'air
La Gendarmerie royale du Canada possede 27 avions rattach§s

a

20 pastes strat§giques dans tout le Canada.

-

En 1977-1978, ces appareils
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1

qu'utilisent les policiers

charges de l'application de la loi au Canada, ont
parcouru 2 950 786 milles, totalisant 21 594 heures devol.

DIRECTION DES LANGUES OFFICIELLES
La G.R.C. se conforme

a

la Loi sur les langues officielles

et aux directives connexes du gouvernement qui en d§coulent
grace a la planification, a la mise en application et

a

la

coordination centralis§es d'un programme unifi§.
Plan initial
La Direction a proc§d§ en mars 1978,

a

une redBsignation

complete des pastes, tel que pr§vu au plan initial de
la G.R.C. en matiere des langues officielles qui a §t§
cr§e

a

la suite des directives du Conseil du Tr§sor

sur l'§valuation et la planification des programmes de
langues officiel1es.
Formation
Au cours de 1'annee financi8re 1977-1978, 54 membres de
la G.R.C. et trente-huit fonctionnaires ont suivi les
cours de formation 1inguistique donnes par 1a Commission
de la Fonction pub1ique.

Parmi eux, on comptait douze

cadres interm€diaires.
Formation des recrues en frangais
La premiere troupe uni1ingue francophone, composee de
seize recrues, a commence ses cours de formation de

-

base le 31 octobre 1977

a
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l'Ecole de Regina (Saskatchewan).

Les resultats finals rnontrent que cette experience a

ete

couronnee de succes et que le programme devrait s'€tendre.
Objectifs du programme des langues officielles
La Direction des langues officielles s'est fixe les
objectifs suivants afin de veiller

a

ce que les

ressources servent judicieusement les programmes bilingues
de la Gendarmerie.
Planification des politiques:
fran~ais

S'assurer qu'au sein de la G.R.C., le

et

l'anglais jouissent d'une §galit§ de statut, de droits
et de privileges.
Veiller

a

ce que le public puisse communiquer avec la

Gendarmerie et b§n8ficier de ses services dans les
deux langues officielles.
-Assurer, dans l'ensemble de la G.R.C.

1

la planification,

la mise en application et la coordination centralis€es
d'un programme unifi€, de fa9on

a

respecter l'esprit

et l'objet de la Loi sur les langues officielles et
de politiques connexes du gouvernernent:

a}

fournir au public des services convenables dans les
deux langues

b)

officielles~

s'assurer que les cornmunautes des deux langues
officielles aient une participation equitable au sein
de la G.R.C.;

-

c)
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dans les regions bilingues, permettre

a

un plus

grand nombre d'employ§s de travailler dans la langue
officielle de leur choix;

d)

§laborer et mettre en oeuvre, ala G.R.C., des lignes
de conduite et des programmes relatifs aux langues
officielles;

e)

veiller

a

l'application, dans l'ensemble de la G.R.C.,

des lignes de conduite et des programmes d§coulant
de la Loi sur les langues officielles.
Formation linguistique:

Conformement aux politiques, administrer le programme
de formation linguistique a I' intention des employes.
- Faire passer aux employes de la Gendarmerie l'examen
de connaissances linguistiques.

Traduction:
Fournir des services de traduction rapides et efficaces
et assurer des services connexes dans les deux langues
officielles.

Sous-direction des services de police

a

contrat

Les services de police detaches dans les provinces et les
municipalites constituent le plus gros des operations de

-

la Gendarmerie.
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Environ 8 600 membres, r§partis dans

huit des dix provinces et dans les deux territoires,
sont assignes

a

ces fonctions.

I l s'agit de policiers

en uniforme, homrnes ou femmes, qui ant des contacts
quotidiens avec le public et s'acquittent de t§.ches

multiples.
Pour faire face aux d§fis que la construction prevue du
pipeline dans le Nord entralnera sans doute, on precede
actuellement

a

une vaste planification qui modifiera le

d€tachement des services de police dans les trois
provinces de l'Ouest et dans le territoire du Yukon au
cours des cinq prochaines annees.
Ces dernieres annees ant vu une recrudescence rnondiale

des crimes violents qui ant cause la mort de nombreux
policiers.

Afin de lutter centre ce courant au Canada,

la Gendarmerie a ajoute

a

son programme tactique la

formation de troupes anti-§meutes, d'E!quipes de tireurs
d'§lite et d'§quipes d'intervention en cas d'urgence.
Elle donne aussi des cours de direction d'operations
sp§ciales et de n§gociation en cas de prise d'otage,
afin de dispenser le non-sp§cialiste

de ce genre de

travail.
Prevention du crime et relations entre la police et la
collectivit€
La G.R.C. s'efforce d'insister autant sur la prevention
du crime que sur l'application de la loi.

Il y a eu des

progres importants, grace aux efforts coordonnes des
divisions, des d€tachements et de la Direction g§nerale

a

Ottawa, dans l'§laboration et la diffusion des programmes

pr§ventifs destines

a

r§gler les problemes precis de
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a

certaines collectivit€s face

la criminalit€.

Le manuel

intitul€ Crime prevention Youth and Community Relations
Programs. et publi€ en 1977, fait clairement €tat de la

participation de la G.R.C. On y trouve une liste de
92 programmes traitant de sujets cornme les relations
entre la police et la collectivit€, la participation de
la collectivit€, la jeunesse, la securit€, l'€cole,

les entreprises commerciales.
La Gendarmerie continue d'appuyer activement les programmes
d'emploi d'€t€ du Ministere, qui donnent

a

des €tudiants

l'occasion de connaitre des gens qui oeuvrent dans le
milieu policier.

En 1977, la G.R.C. disposait de 195

pastes dans le cadre du Programme d'activit€s et d'emplois
d'€t€ des €tudiants (PAEEE) et 218 §tudiants ont travail!€

a

36 projets approuv§s dans le cadre de la Compagnie des

travailleurs d'€t€.

La Gendarmerie a €galement particip€

au Progranune £€d€ral a_ forte concentration de main-d'oeuvre.
Toutes les personnes engag€es dans le cadre du PAEEE
s'occupent soit de prevention du crime, soit de projets
g€n€raux de surveillance polici€re; les emplois des
deux autres programmes sent aussi li€s

a

la prevention du

crime, mais portent de plus sur les relations entre la
police et la collectivit€.

Le PAEEE et la Compagnie des

travailleurs d'€t€ se sont r€v€1€s tres fructueux.

Dans

leur evaluation des programmes, la majorit€ des €tudiants
ont manifest€ une attitude positive.

Beaucoup d'entre

eux ont d€clar€ qu' ils awdent main tenant une meilleure
opinion et une meilleure compr€hension du rOle de la police.
De la meme fa9on, un grand nombre de nos agents de police
ont trouv€ non seulement d€lassant et instructif de travailler
avec des €tudiants, mais cette experience leur a fait
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mieux comprendre les problernes auxquels font face les
jeunes d'aujourd'hui.

Services de la circu:.ation
En 1977, les accidents de la circulation qui se sont
produits sur les territoires relevant de la G.R.C. ont
entrain€ des pertes financi€res d'environ 745 millions de
dollars, dont la conduite en 8tat d'€briete reste l'une
des causes principales.
Grace a la recherche e t a l'8valuation de programmes de
contre-mesure, la G.R.C. a recours aux techniques et aux

appareils les plus r€cents et les plus perfectionnes
pour 8viter les collisions et appr€hender les infracteurs.
Dans le cadre du programme d'8preuve respiratoire,
l'instrument le plus moderne actuellement en usage est
l'alcooltest.

Un nouveau modele am§liore, l 1 A.L.E.R.T. J3A,

a ete approuve le 15 mars 1978 et adopt§ par l'ensemble de
la Gendarmerie, sauf en

Colombie~Britannique

et en

Nouvelle-Ecosse.
La G.R.C. utilise maintenant des camions munies de
materiel §thylom§trique
au Nouveau-Brunswick,

a

a

Terre-Neuve, en Nouvelle-Ecosse,

l'ile-du-Prince-Edouard et en

Colombie-Britannique afin d'offrir des programmes souples
et intensifs dans des secteurs agit§s et §loignes.
Approuve depuis peu, l'emploi de verrous §lectriques

a feu permet aux policiers
armes a l'avant du v§hicule, ce

pour armes

de transporter

leurs

qui peut leur

etre tres utile s'ils ont besoin d'une protection
imm§diate dans des secteurs oU le taux de crimes avec
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violence est €leve.
L'§quipement de sGrvice de radio general, couramment
appele "Citizens Band" ou "CB", est parfois utilise pour
assurer la communication entre la population et la
police dans les regions oU les autres moyens de liaison
sont insuffisants ou inexistants.
La Gendarmerie a particip€ au programme de conversion
au systeme mBtrique en faisant adapter tous les compteurs
de vitesse de ses radars et installer des nBcessaires

a

conversion sur les cornpteurs de vitesse des vBhicules.
Il n'existe aucune donnBe canadienne sur les pertes
economiques que representent les collisions.

Cependant,

!'Administration nationale de la securite routiere du
ministere des Transports des Etats-Unis a §value,

a

partir des statistiques sur les collisions de 1975,
que les pertes economiques resultant d'un deces s•e1eve

a

$278 175, qu'un accident causant des lesions corporel1es

coUte en moyenne $3 185 et que les dommages materiels

a

causes par un accident se chiffrent

$520.

En transportant

ces donnees aux statistiques de la G.R.C. sur 1es collisions
pour 1975, 1976 et 1977, 1es pertes peuvent etre estim€.es
comme suit:
1975
neces
Lesions corporel1es
Dommages materiels

1,975

X

$287,175

$567,170,625

3 719 70

X

$

3,185

120,904,450

123,294

X

$

520

64,112,880

1975 Total

$752,187,955

-
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1976

D€ces

L,998 x $287,175
L€sions corporelles 37,821 x $ 3,185
Dommages materiels 114,917 x $
520
1976 Total

$573,775,650
120 1 459 1 885
59,766,840
$754,002,375

1977

oeces

1,927

X

$287,175

$553,386,225

L€sions corporelles 40,245 x $

3,185

128,180,325

Dommages materiels 122,165 x $

520

63,525 1 800

1977 Total

$745,092,350

Infractions commerciales
Pour que le grand public continue de faire confiance

au monde des affaires, il est indispensable de reprimer
les infractions commerciales au moyen de l'application
efficace de la loi et de sanctions, de mener des enqu8tes
sur la corruption et la fraude qui ant cours tant

a

l'int8rieur qu'a l'encontre des niveaux d'execution et
d'administration du gouvernement, et de supprimer la
fabrication et la distribution, au Canada 1 de fausse
monnaie 1 de fausses pieces de valeur et de reproductions
de titres negociables emis par le gouvernement federal.
Le personnel de la G.R.C. aux quartiers generaux d'Ottay;a
et dans les 28 sections reparties dans le pays assure
des services d'orientation, d'aide et de communication, sur
la scene internationale,

a

des organisrnes etrangers charges de

l'application de la loi, et sur la scene nationale,
cumndssions et des rn.inisteres

f~deraux

Gendarmerie administre aussi I

a

a

&es

et provinciaux.

La

Ottawa, un Centre d I info.rmc tion

sur les fraudes en valeurs mobili8res qui recueille des
renseignements provenant du pays entier et les met

a

la

disposition de toutes les commissions provinciales des valeurs
mobili€.res.

-

11

Les enqu@tes relatives au
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crirne des eels blancs 11 et

au crime organise exigent l'affectation de nombreux
policiers d'exp€rience tres sp§cialis§s qui, tout en §tant
agents de la paix, ant fait des etudes et acquis de
l'exp€rience dans des disciplines comme le droit, la

comptabilit§, le commerce, l'informatique et l'administration

des affaires.
Les enqu@tes portent surtout sur les crimes d'affaires,
les fraudes

a

l'endroit du gouvernement du Canada et la

corruption des fonctionnaires.

Les infractions sont li§es

aux droits de propri§t€, aux operations frauduleuses

concernant les soci§b§s,

a

1 1 evasion fiscale, aux criutes

par ordinateur, aux faillites, aux fraudes en ma·c.iere de
titres et autres activites de propagande et

a

la

contrefa~on.

Les enquetes dEibutent habituellement apres La perpetration
du crime.

Cependant, en de nombreuses occasions, une

interven·tion rapide a emp§ch8 des machinations frauduleuses
de suivre leur cours.

Les recuperations et les activitBs

preventives de la police se
per~us

ref1E~.tent

dans les imp3ts

par les provinces sur les chiffres d'affaires et

le revenu des soci8tes.

Les pertes seraient autrement

d8duites en tant que cr8ances douteuses.
a enqu§te sur des fraudes 8valu8es

a

En 1977, la G.R.C.

$963 001 540, dont elle

a recupere environ $48 679 039, et les amendes impos8es

Par

les tribunaux se sont e1evees

a

$632 181.
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ANNEE

NOUVELLES
ENQUETES

DOSSIERS
'A SUIVRE

INCULPATIONS

1972

1,325

831

667

1973

2, 06 3

1,231

931

1974

2,948

1,905

1,159

1975

4,901

2,382

1,549

1976

5,156

2,813

2,500

1977

6,055

2,692

3,281

Section des faillites
La G.R.C. seconde le surintendant des faillites en
pr§venant les pratiques frauduleuses ou autres abus en
matiere d • insol vabili t§, en faisan·t enquete

sujet et en intentant des poursuites.

a

leu::

Une de ses fonctions

preventives consiste a enqueter sur les antecedents et
la personnali te des quelques 70 personnes qui fon·t

annuellemen": une dt:rnande de licence de fidur::ie.

Son

rOle principal est toutefois de mener des enquetes sur des

crimes conur,erciaux complexes, de port§e souvent
internationale, qui d§coulent de faillites ou que ces
dernieres ont perrnis de d8celer.

Le nombre de nouvelles

enqu€tes qui s'ouvrent annuellernent sur les faillites a
plus que

doL~bl€

depuis 5 ans; la G.R.C. s'occupe actuellement

de plus de 400 enquetes.
Section de la contrefaqon
Les nouveaux billets de banque multicolores du Canada
n'ont jarnais pu etre fidelement reproduits.

Les seules

unites monetaires canadiennes qui sont actuellement
falsifi€es et mises en circulation sont les billets
de banque de $50 et $100 de 1954.

Toutefois, la

fabrication et la distribution organisee de fausse monnaie
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demeurent un probleme.
En 1977, le montant de l'argent
contrefait saisi dans tout le Canada s'€levait a $3 301 333,
dont 95% €tait constitu€ par des billets am€ricains
fabriqu€s au Canada.
billets ont

ete

Dans cette m§me ann€e, 5 916 faux

passes, en comparaison de 5 000 en 1976.

La fabrication des faux billets se fait, en grande partie,
au Qu€bec et est contr61€e par des associations de criminels.
En 1977, on a decouvert dans cette province deux ateliers
de fabrication de devises am€ricaines.

Lars d'une saisie,

l'imprimeur arrete fabriquait des billets am€ricains de
$20, des cheques de paye de Bell Canada et d'Air Canada,
des cartes d'identit€ de soci€t€s et des etiquettes
d'alcool frelat€.

On autre atelier a ete decouvert

a

Toronto, mais il Eitait dirig§ par une seule personne et
n' avai t .rien

a

voir avec le crime organise.

Environ

$127 000 en billets de banque americains de $5 ont ete
saisis avant qu'aucun billet ait pu etre mis en circulation.
En 1977:

":.il

a constat§ qu'il y avait

a

l'§tranger de plus

en plus de billets fabriques au Quebec.

Dans un cas, une

organisation criminelle de Montreal ecoulait de fausses
coupures am§ricaines de $50 en AmEirique centrale.
un autre cas, un MontrEialais a §t§ arrete

a

Dans

Miami apres

avoir essay§ de vendre $84 000 en faux billets am§ricains
de $20

a

un agent des services secrets am€ricains.

Les

billets avaient ete fabriques au Quebec, puis passes en
fraude aux Etats-Unis dans une auto vol§e.
En outre, on trouve de plus en plus de faux billets de
banq~e

canadiens dans les pays producteurs de drogue,

sans doute parce que les trafiquants paient leur drogue
avec de la fausse monnaie canadienne.
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Les sections de la contrefagon poursuivent leur travail

a

Montr€al,

a

Ottawa et

a

Vancouver.

La plupart des

principaux services canadiens de police appliquent les
lois relatives

a

la contrefagon, et la G.R.C. continue

de coordonner les enqu§tes

a

!'€chelle nationale et

internationale.

FAUX BILLETS SAISIS

AMERICAINS

CANADIEN$
1972

$

57,223.00

$

703,235.00

TOTAL
760,458.00

$

19 73

1,147,548.00

771,985.00

1,.919,533.00

1974

924,924.00

66,020.00

990,944.00

19 75

1,112,639.00

1,5631203.00

2,675,842.00

1976

178,025.00

7,136,055.00

7,314 1 080.00

1977

115,870.00

1,897,776.00

2,013,646.00

Renseignements sur la criminalite
Dans les operations centre le crime organise (drogues,
jeu, protection, fraudes mobilieres, faux-monnayeurs,
prostitution 1 corruption, faillites frauduleuses, pr§t
usuraire, etc.), l'on a recours
de renseignernent:
tactique.

a

deux sortes de techniques

la methode strat€gique et la maniere

Le renseignement strat€gique €tablit l'existence

de groupes faisant partie du crime organise et il identifie,
chez leurs membres, les activit§s criminelles, l'administration interne 1 les all§es et venues, les sources de
revenus, les intentions et la vuln§rabilite.

Quant au

renseignement tactique, il §labore de l'information devant
rnener

a

des poursuites sujettes aux lois de la preuve; et
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il permet souvent aux organismes d'application de la loi
de pr€voir qu'un crime est sur le point d'etre commis,
de pr§venir qu'il le soit ou d'en appr€hender imm€diatement

!'auteur.
Diverses sections de la Gendarmerie recueillent des
renseignements sur les principaux personnages et groupes
du monde criminel, y compris des organisations
revolutionnaires et/ou terroristes, afin d'aider notre
personnel qui se consacre

a

!'application de la loi, les

autres services de police et afin d'appuyer les operations
entreprises conjointement.

Une fois ces renseignements

analyses et evalu§s, le personnel competent de la G.R.C.
y donne suite ou ils sent achemin§s vers le service de
police appropri§ qui prendra les mesures voulues et
intentera des poursuites.
Des sections sp€ciales rattach€es aux aeroports, et
compos€es de membres de la G.R.C. et d'autres services
de police, surveillent les all€es et venues des grands
noms du crime organise d'une ville

a

l'autre.

tarder

a

a

l'autre ou d'un pays

L'inforrnation recueillie est transmise sans

tous les services de police interesses, tant au

pays qu'a l'§tranger.
De plus, le personnel de surveillance fournit aux
organismes d'applicationde la loi des services hautement
qualifies.

Il est indispensable d'avoir recours a des

techniques de surveillance pouss§es pour €viter de se
faire rep§rer par les crirninels, lesquels 1 de nos jours,
partiquent tout naturellement la centre-surveillance.
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En 1970, le Service canadien de renseignements sur la
criminalite (SCRC) a

ete

fond€ pour coordonner et

intensifier la lutte de la police centre le crime

organise.

Grace

a

cette organisation, qui comprend

49 forces policieres municipales, le travail du personnel
d'application de la loi est simplifi€ et la cooperation
facilit§e.

Le bureau central du S.C.R.c., dent notre

Sous-direction de renseignements sur la criminalit€ assurait
le fonctionnement depuis sa cr€ation 1 a son existence
propre depuis septembre 1977 et le personnel de ce
service consacre maintenant tout son temps

forces de police mernbres

a

a

aider les

combattre efficacement la

croissance du crime organise.

Le bureau central du S.C.R.C.,

en collaboration avec le Centre d'information de la police
canadienne (C.I.P.C.) suivent les techniques modernes et
sont

a

creer un systeme automatis€ de renseignements sur

la criminalit€ qui aura des terminaux dans les sections de
renseignements des principaux services de police et des
bureaux provinciaux dans chaque province except§
Terre-Neuve et

a

l'ile-du-Prince-Edouard.

a

Ces bureaux

servent d'agence de collecte et de conservation de
renseignements sur la criminalit€ en provenance de leur
regions respectives.
M.a tBriel Blectronique

Les appareils de surveillance auditive et visuelle, le
polygraphe et le matBriel d'identification de la voix
facilitent beaucoup la tache des enqu§teurs lorsque les
sujets sont difficiles

a

apprBhender au moyen des methodes

conventionnelles de rep€rage.

-

Conform€ment

a
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la partie IV.I du Code criminel, les

rapports relatifs

a

la Loi sur la protection de la vie

privee doivent §tre presentes une fois l'an (annee
civile).
En 1977, l'interception des communications priv§es s'est
encore averee un moyen d'enqu§te tres efficace.

Les

juges canadiens ant 6mis 731 autorisations qui ant donne
lieu

a

l'installation de 1 772 dispositifs.

nombres 1 204 autorisations ant
installations ant

ete

ete

De ces

obtenues et 614

faites, au nom des procureurs g6n6raux

des provinces et des territoires.

Les autres autorisations,

soit 527, qui repr§sentent 1 158 installations, ant

ete

obtenues au nom du Solliciteur general du Canada et ant
permis d'inculper 532 personnes.
Polygraphe
En 1977, des sp€cialistes de la G.R.C. ont soumis 1 303
personnes

a

un examen de detection de mensonges.

De ce

nombre, 703 ont dit la v€rit§ et 368 ont menti tandis
que dans 102 cas, les resultats etaient Lmpr§cis et que
dans 130 cas, ils 8taient imcomplets.

Des 368 personnes qui

n'ont pas dit la v§rit€ 1 environ 80% ont plus tard avoue
les m§faits dont ils §taient soup9onnes.
Identification de la voix
En 1975, la Gendarmerie a adopt§, pour faciliter la tache
des enqueteurs criminels, des methodes scientifiques
d'identification de la voix qui permettent:
a)

I' identification et l'§limination de la voix
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par une comparaison auditive et spectrographique
combin€e des enregistrements;

b)

l'amfli~ration

a
c)

d'enregistrements m€diocres grace

un filtrage §lectronique des bruits;

l'examen d'enregistrements commerciaux et
d'enregistrements pirates pour d€couvrir les
violations de droits d'auteur; et

d)

d'autres examens sp€cialis€s d'enregistrements,
selon les besoins.

Accr€dit€ par l'Association internationale de l'identification
de la voix, l'examinateur peut,

a

l'aide d'un materiel

audio-€lectronique moderne et perfectionne, r€pondre

a

presque toutes les demandes des enqu§teurs qui ant trait

a

des problemes concernant des enregistrements.

Lutte centre la drogue
Les indices de consommation de la drogue revelent les
tendances suivantes pour les douze prochains mois:
L'abus de drogues multiples demeurera le mode predominant
de consommation de la drogue.
- L'h€roine restera facilement accessible aupres d'un
certain nombre de sources, et il y en aura de plus en
plus en provenance de l'Asie du Sud-Est.
- La consommation de cocaine augmentera graduellement.

-
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La consommation des d§riv§s du cannabis continuera

d'etre tres r§pandue.
Le nombre de laboratoires clandestins qui produisent

des amphetamines, du DCI, etc., augmentera.
- La consommation d' hypriotiques, de tranquil_lisants et

d'amph8tarnines s'accroitra.
L'utilisation des hallucinog€nes continuera

a

diminuer;

elle se limite principalement aux jeunes.
Le Canada est aux prises avec un probleme de drogues
multiples.

La G.R.C. consid€re toutefois le trafic et la

consommation illicite de l'h§roine comme sa preoccupation
premiere.

H€rolne
L'Asie du Sud-Est continue de fournir 90 % de l'h§roine

que l'on peut se procurer au pays.

"A l'occasion, cependant,

de petites quantit§s d'h8roine brune sont decouvertes,
qui proviennent sans doute du Mexique.
Au cours des neuf premiers mois de 1977, la quantit€
disponible d 1 h€roine illicite est tomb€e

a

son plus bas

niveau depuis 1963, ce qui s•est aussi refl§t€ dans
le degr€ de purete tres inf€rieur de l'h€roine en vente
sur le march€ noir.
etait pure de 12

a

En effet, auparavant, l'h€roine
20 %, mais les echantillons saisis

pendant la p€riode susmentionnee ne l'€taient que de
3

a

5 %.

Toutefois, on constate actuellement une

hausse tant de la disponibilit€ que de la puret~ de cette
drogue.

-
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La plus grande partie de l 1 h8roine qui entre au Canada
est passee en fraude par des messagers, hommes ou
femmes, qui voyagent par des compagnies a€riennes

commerciales.

De plus, une quantite considerable est

achemin€ par la paste.

Les service de renseignements

indiquent que cette fa9on de proceder prend de plus
en plus d'ampleur et pose un probleme de taille aux
services de police.
moyenne de 2

a

Une seule enveloppe contient en

4 grarnmes d'h8rof.ne pure

a
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95 %

qui, une fois diluee et vendue au prix du march€,
rapporte au trafiquant un profit variant entre 16 000
et 29 000 dollars (canadiens).
La p€nurie d'h€rofne illicite qui a marque les neuf
premiers mois de 1977 se resorbe, et la disponibilit€
de cette drogue augmente dans tout le Canada.
Cocafne
Le trafic et la consorrunation illicite de la cocaine con:t.inuent de
presenter un grave probleme qui se repand dans de
nombreuses collectivites de notre pays epargnees jusqu•ici.
La Colombie, le Perou et la Bolivie sont les principales
sources de cette drogue.

~e

crime organise trempe

maintenant dans ce commerce illegal, mais tout trafiquant
audacieux peut, en fait,

s•envoler pour 1 1 Am€rique du

Sud et acheter plusieurs kilogrammes de cocaine.

Il

semble que les quantites de cocaine raffinee dont
disposent ces trafiquants sont de plus en plus importantes.
Etant donne son utilisation repandue et sa disponibilit€
croissante, nous consid€rons, qu'apres 1 1 h€roYne, cette
drogue est notre principale preoccupation.
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Cannabis
La consommation de cannabis est encore l'un des problemes
les plus importants, et le Mexique, la Colombie, la
Jamafque et la Tha!lande demeurent, pour le Canada, les
principales sources de marijuana.
Le haschisch solide et l'huile de haschisch arrivent au
Canada en provenance de l'Inde, du Pakistan, du N€pal,
du Maroc, de l'Afghanistan et du Liban.
On a aussi remarque un usage accru de l'huile de cannabis.
Cette tendance peut 8tre attribuable en partie

a

l'apparition r§cente, sur le march€ 1 d'appareils d'extraction
portatifs (marque d§pos§e ISOMERIZER IS0-2) qui peuvent
convertir la forme v§g§tale de la marijuana en une forme
ol§agineuse concentr§e.
Des bandes de trafiquants bien organis€es d8chargent
leur marchandise sur des cOtes isol§es de l'Atlantique
et du Pacifique.

Elles ont de plus en plus recours

a

des bateaux de plaisance pour aller chercher de la
drogue dans les pays producteurs et la rapporter au
Canada.
En mai 1977, pendant qu'on la d8chargeait dans un petit
port, des enqueteurs des provinces de l'Atlantique ont
saisi une cargaison de 6.5 tonnes de marijuana qui
avait ete arrimee dans un yatch prive de 75 pieds et
dont la valeur marchande etait estimee
dollars.

Pour faire place

a

a

14 millinns de

la cargaison, les trafiquants

avaient completement vid8 l'int8rieur du bateau et, pour
endormir les soupqons et faire croire que le bateau 8tait
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vide, ils avaient peint une nouvelle ligne de flottaison
six pouces au-dessus de l'originale.
Nous avons aussi constat€ que la culture illicite du
cannabis avait augment§ l'€t8 dernier.

Au d§but de

l'automne, deux saisies seulement ant rapport€ 1 400
kilogrammes de marijuana cultiv§e localement.
Saisies et inculpations - 1977*
Nombre de personnes

Quantite saisie

Drogues

inculp€.es

H€rofne

18.14 kg

1,074

Cocaine

27.29 kg

517

Drogues a
utilisation
contr6l§e et
restreinte

56.15 kg

1, 306

23,073.90 kg

25,890

Cannabis

*Chiffres de la G.R.C. uniquement.
Douanes et accise
Depuis quelques annees, la G.R.C. accorde une plus grande
importance aux biens de grande valeur importes illicitement

a

des fins cornmerciales.

La victime est toujours le

contribuable puisque le gouvernement f€d€ral et les
provinces perdent chaque annee des millions de dollars.
Toutes les sortes de marchandises connues sont, en fait,
import€es illicitement.

Parmi les plus courantes, citons

les bijoux, les armes, le mat€riel pornographique, les
v€hicules, les navires et les avions.
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L'Association canadienne bijoutiere estirne que des

millions de dollars de bijoux sont introduits ill8galeme.nt
au Canada chaque ann§e et, en 1977, la valeur des

a

saisies de la G.R.C. s'§levait

deux millions de dollars.

L'importation ill§gale et le trafic d'armes et de materiel
pornographique sont directement reli§s au crime organise.

Les ventes

annuell~s

de materiel pornographique au Canada

d§passent, semble-t-il, cent millions de dollars.

Vu

le volume du trafic international et les techniques avanc§es
des r§seaux de contrebande, il est pratiquement impossible
pour les douanes canadiennes de d§celer ce genre de

marchandises aux frontieres.

M§me si la G.R.C. saisit

de grandes quantit§s de materiel pornographique, il faut
la collaboration soutenue de toutes les forces policieres
pour lutter centre ce genre de crime.
Les importations frauduleuses de v€hicules, de navires et
d'avions ont fait l'objet, en 1977 1 d'importantes enqu§tes
de la part de la Sous-direction des douanes et de l'accise.
Ainsi, il y a eu recemment une grosse saisie de yachts
et de voiliers qui a donne lieu

a

des mises en accusation.

Une autre enqu§te a porte sur des maisons mobiles 8valu8es

a

plus de un million de dollars.

Dans ce dernier cas,

des accusations ant ete portees en vertu de la Loi sur les
douanes, mais ce genre d'enqu§te entraine souvent des
inculpations aux termes d'autres lois.
Dans un autre cas recent au sujet de sept avions, un
certain nombre d'accusations ont ete port8es en vertu de la
Loi sur la taxe d'accise, et l'importation illicite et la
vente subs§quente de trois avions §values
donne lieu

a

a

$250 000 ont

des inculpations pour vol, fraude et escroquerie.

-
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Interpol
Avec l'adh§sion du Paraguay et des iles Seychelles en
1977, !'Organisation internationale de police criminelle
(Interpol) compte maintenant 126 pays membres.

L'Interpol

permet aux forces polici€:res de ces pays de coordonner et
de centraliser leurs efforts dans la lutte pour la
prevention et la repression du crime.
Les demandes d'enquete des forces polici8res canadiennes
sont achemin8es par l'interm8diaire du Bureau central
canadien de l'Interpol, qui est situ§

a

la Direction

g§n€rale,

a

membres.

Elles sont analys§es et evalu§es afin de

Ottawa, et compte un effectif de neuf

s'assurer de leur conformit§

a

la constitution de l'Interpol,

tout comme le sont les demandes presentees par des
autorit8s policieres etrangeres.
main-forte

a

92 pays

L'Interpol a prete

et 163 forces policieres canadiennes

et organismes gouvernementaux pour nombre de questions
diverses en matiere d'enquete et d'administration
relativement

a

l'application de la loi.

L'Interpol parraine des conferences et tient une assemblee
generale annuelle qui ressert les liens d'assistance
reciproque et permet aux agents de police de discuter de
problemes particuliers de criminalit§.

Elle organise

egalement des colloques internationaux sur des sujets
precis, oil des specialistes 8changent leurs opinions et
comparent les r§sultats de leur experience.
ont pour but de trouver des solutions
communs inh§rents

a

a

Ces colloques

des problemes

l'application de la loi.

-
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En 1977, les r§sultats de trente-six §tudes effectu§es
par diverses directions de la G.R.C. et autres forces
policieres canadiennes ant §t§ communiques

a

vingt-huit

pays membres de !'Interpol et au Secretariat general,

a

Paris.

Voici quelques-uns des sujets trait§s:

- reglernents r€gissant l'exercice de la profession
d' "expert-technicien";
- collection automatis§e des ernpreintes digitales;
services priv§s de s8curit§;
- autorit€ de la police en matiere d'interrogatoires;
prevention du crime dans le cas des personnes

soup~onn§es

de flaner dans !'intention de commettre un crime;
-situation et rOle de l'agent de police de sexe feminin;
vols

a

main armee mettant en cause des transporteurs

d' argent;

- utilisation des chiens pour la detection d 1 explosifs
et de drogues;
- documentation pour la formation du personnel policier
concernant taus les aspects de la s€curite dans l 1 aviation
civile.
Des membres de la G.R.C. ont donne des conferences sur
1 1 Interpol et son programme d 1 objets d 1 art dans le cadre de
deux cours sur les enquetes en matiere de douanes et
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d'accise offerts au College canadien de police.
En 1977, les dernandes d'enquete faites par des pays

membres de l'Interpol, ant demand§ la coordination de
1 737 dossiers, qui se repartissent comme suit:

1976-1977

1977-1978

Enqu§tes criminelles

914

1101

Personnes recherch§es

624

609

26

27

1564

1737

Personnes disparues
TOTAL

AUGMENTATION 11 %

Il y a eu 191 enquetes sur les objets d'art voles et
38 enqu§tes sur le modus operandi.

Les inscriptions

faites au systeme du Centre d'information de la police
canadienne aux fins des services policiers canadiens

s'§levaient, en tout,

a

8 066

et se rangeaient sous

les rubriques suivantes:

1}

personnes recherch§es dans un ou plusieurs
pays membres

;2)

personnes susceptibles de comrnet-tre un crime
au niveau international

3)

personnes devant faire l'objet d'une
identification sUre par la police

4)

?ersonnes disparues

5)

bien voles

-
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Les communications de l'Interpol sont transmises par
radio, t8lex, systemes de traitement des donnees en
direct, courrier et §(!Uipement photot§l§graphique.
Le moyen de communication d§pend du caractere
prioritaire de la demande.
Section de l'imrnigration et des passeports

La

G.R.c.

veille

a

l'application de la Loi sur l'immigration

et des reglements connexes en menant elle-m§me des enqu§tes
sur des infractions pouvant etre jug§es en cour criminelle.
Elle effectue §galement des enquetes sur les infractions

a

la Loi sur la citoyennete canadienne et sur les fraudes

relatives aux passeports canadiens.

Au cours de la derniere annee, les tribunaux ant ete
saisis de 2 346 inculpations, dont 2 326 infractions
la Loi sur l'Immigration.

a

En comparaison, il y a eu

1 835 inculpations en 1976, et 1 210 en 1975.

De puis

1974 1 le taux des poursuites a augment§ de 134 %.
Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs
et Loi sur la marine marchande du Canada
En 1977 1 la G.R.C. a consacre 42 687 heures

a

l'application

de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux
migrateurs et des lois provinciales relatives

a

1a faune.

On a enregistre en tout 976 causes en vertu de la Loi
sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et
1 871

en vertu d'autres lois.

La G.R.C. a §galement prete main-forte
organismes dans 3 360 causes.

De plus,

a

d'autres
34 596 heures ont

- 81 -

LOI SUR L'IMMIGRATION
DONNEES SUR LE NOMBRE TOTAL DE POURSUITES
ET AUGMENTATIONS ANNUELLES EN POURCENTAGE,
DE 1974 A 1977

2400

28%

2100

NOMBRE DE
POURSUITES

51%

1800

1500

21%

1200

900

600

300

1974

1976

1975
ANNEES

1977

-
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ACCUSATIONS, EN POURCENTAGE, PORTEES EN 1977
ET REPARTIES SELON LES ARTICLES DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION

53.4% - - ·

3(C) (1) (B)- avoir occupt\

5.1%

un emploi sans visa d'emploi valable

ill]

7(3)- avoir om is de signaler un changement de statut

1m

35(1)- 8tre revenu au Canada a pres en avoir dt\j8 t\tt\ expulst\

46(E) & (F)- avoir om is de dire Ia vt\ritt\ Iars d'une enquete de rim migration et

avoir fait sciemment des dt\clarations fausses ou trompeuses

0

Autres

-

ete

consacr§es

a
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!'application de la Loi sur la marine

rnarchande du Canada, et il y a eu 863 mises en accusation.
Quant aux programmes de securit€ nautique, on y a

consacr€ 9 837 heures-homrnes.
Service de chiens policiers
La G.R.C. dispose de 64 §quipes sp€cialis€es de chiens
policiers tres bien dresses qui travaillent dans tout
le pays.

Il s'agit de bergers allemands males choisis

pour leur force, leur temperament et leur facult€
d'adaptation.
Au cours de la derniere annee financiere, ce service
s'est occupe de 4 732 cas r€partis comme suit:

284 cas

de d§pistage et de recherche de personnes disparues,

2 312 cas de d§pistage et de recherche de criminels,
917 cas de stup§fiants, 942 cas de biens volGs ou manquants
et 277 recherches d 1 explosifs au d'alcool.
Police des Autochtones
Apres s 1 etre rendue

a

l'8vidence que nul n'etait mieux place

pour assurer des services de police dans les collectivites
autochtones que les Autochtones eux-memes, la G.R.C.
a mis sur pied le programme des gendarmes speciaux
autochtones.

Ce programme fonctionne d§ja en Colombie-

Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba,
au Yukon e t a l'ile-du-Prince-Edouard.

Jusqu•a present,

102 pastes ont ete crees; 83 sont occupes et on s'efforce
de doter les autres.

Des n8gociations sont egalement en

cours afin d'etendre le programme aux autres regions relevant
de la competence de la G.R.C., et le recrutement d'Autochtones
est une question de grande priorite.

-
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NOMBRE DE GENDARMES SPECIAUX AUTOCHTONES
RECRUTES AU COURS DES 4 DERIIUERES ANNEES

(43)

(10)

1974-75

-
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TABLEAU I

INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL (V COMPRIS LES INFRACTIONS AUX Ri:.GLEMENTS
DE LA CIRCULATION) QUI RELi:.VENT DE LA COMPETENCE DE LA GRC.

AN NEE
1973
1974
1975
1976
1977

SIGNAU~.ES

REELLES

CLASSEES

394,707
429,514
465,401
477,627
506,286

353,507
386,690
421,725
428,968
453,577

167,752
183,086
205,508
219,266
237,278

TABLEAU II

TENDANCES DE LA CRIMINALITE -INFRACTIONS Rf::ELLES

INFRACTIONS
CONTRE LA PERSONNE

CONTRE LES BIENS
AUTRES INFRACTIONS
AU CODE CRIMINEL
DROGUES
AUTRES LOIS
FEDERALES
LOIS PROVINCIALES
REGLEMENTS
MUNICIPAUX
TOTAL DES
INFRACTIONS

1976

1977

% D'AUGMENTATION

33,432

34,754

204,648

209,455

2.4
0.6

122,043
31,434

133,359
32,590

7.6
2.4

42,523
168,174

57,097
176,646

33.9
4.7

8,711

10,856

22.9

610,965

654,757

5.9

- 86 TABLEAU Ill
INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL (Y COMPRIS LES INFRACTIONS
AUX REGLEMENTS DE LA CIRCULATION) QUI

En Milliers

RELEVENT DE LA COMPETENCE DE LA GRC

En Milliers

550

550

500

500

450

450

400

400

350

350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0

1973

1974

1975
Infractions
Rt!elles

(CHIFFRES DONNES AU TABLEAU I)

1976

D

1977
Total des

InfractiOns classees

1976
NOMBRE TOTAL DES CRIMES
610,965

Infractions aux
lois provinciales
27.5%

Infractions contre
les biens
33.5%

Autres infractions
"'-. au Code criminel
20%
Infractions au
Code criminel

CES GRAPHIOUES ILLUSTRENT LA REPARTITION DE SEPT CATEGORIES
DONNEES DE CRIMES PAR RAPPORT AU NOMBRE TOTAL DES CRIMES.*

D
D

GRAPHIQUE II
1977
NOMBRE TOTAL DES CRIMES
654,757

Infractions contre
Ia personne
5.3%

Infractions aux
lois provinciales _.
27.0%

*CHIFFRES DONNES AU TABLEAU II

Infractions aux
lois h!derales
Infractions aux
lois provinciales

~ Infractions aux
~ reglements municipaux

Infractions contre
les biens
32.0%

Autres infractions
au Code criminel
20.3%
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une evaluation ind§pendante du programmer effectuee en

1977-1978, recommandait le maintien du financement du
programme et son expansion le plus rapidement possible.
'A la suite des discussions du rapport tenues avec les
gouvernements provinciaux et les organismes autochtones

des quatre provinces de l 1 0uest, des ententes ant
passees au sujet du financement n§cessaire

a

ete

l expansion
1

du programme.
Parmi les realisations importantes de 1 1 ann§e derniere
figure la production d 1 une presentation audio-visuelle
qui illustre efficacement la portee de la surveillance
policiere autochtone et la participation des membres

d 1 origine autochtone.

cette presentation a

ete

bien

accueillie dans les divisions regionales et dans les
collectivit§s autochtones et elle se revele un instrument
utile de recrutement et d'information.
La G.R.C. encourage ses d§tachements

a

§tablir de bans

rapports avec les conseils de bande, et le personnel de
la Direction g€n€rale et des divisions regionales
travaille en 8troite collaboration avec des organismes
autochtones f€d8raux et provinciaux.
Contr6le et analyse
Le nombre des infractions au Code criminel qui ont fait
l'objet d'enquetes de la part de la -G.R.C. a augment€ de
6 % entre 1976 et 1977.

De 1973

augmentation marquee de 28.3 %.

a

1977, i1

y

a eu une

Ces augmentations sont

i1lustrees graphiquement aux tableaux I, II et III.

Les

graphiques I et II representent 1a distribution (exprim§e
en pourcentage) du nombre reel total de crimes sur
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lesquels la Gendarmerie a fait enquete en 1976 et 1977.
Le centre d'adrninistration du syst8me de declaration
uniforme de la criminalit§ (de Statistique Canada)

et du systeme de collecte des donnees sur _les heureshommes de la Gendarmerie est situ§

g§n§rale, a Ottawa.

a

la Direction

Les deux systernes sont automatises

et raccord§s aux installations informatiques du CIPC.
Taus les bureaux des d§tachements, des divisions et
des sous-divisions regoivent maintenant taus les
trois mois des imprim§s d'ordinateur sur la Criminalit§
et sur les heures-hommes.

Consid§r§s comme un instrument

des gestion pr§cieux, ces rapports statistiques facilitent
le d§ploiement du personnel en fonction des tendances
du crime et des changements qui se produisent.
Protection des personnes de marque
La protection des personnes de marque consiste

a

assurer

la securite des dignitaires et la securite generale
lors d'evenements importants.

En 1977, la G.R.C. a

consacre au total 287 332 heures-hommes aces fonctions.
La G.R.C. planifie et coordonne toute l'activite concernant
la securite du Gouverneur general, du Premier ministre, des
ministres du Cabinet federal, des juges de la Cour

sup~eme

et de la Cour federale ainsi que de hauts fonctionnaires
d8signes.

La G.R.C. assure 8galement la securite des

chefs d'Etat et des ministres et dignitaires etrangers,
ainsi que celle du personnel et des proprietes des
ambassades.
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En 1977, la G.R.C. a veillf ala s§curit§ de 185
personnes de marque, dent:
- le Vice-president des Etats-Unis, M. W.F. Mondale,

a

Ottawa et

a

Edmonton,

a

- Son Altesse royale le Due d'Edinburgh,

a

Regina et

Fredericton,

- le ministre des Affaires §trangeres de la R§publique
populaire de Chine, M. Huang Hua,

a

Ottawa et

a

Toronto,
- Mme Rosalynn Carter,

a

Vancouver,

- le Premier ministre d'Italie, M. Giulio Andreotti,

a

Ottawa,

a

Toronto et

a

Montr§al,

- le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest,
M. Helmut Schmidt,

a

Otti':'.Wa,

le rei et la reine de Belgique,
et

a

a

Ottawa,

a

Toronto

Saint-Jean (Terre-Neuve) ,

- Son Altesse royale le

Pri~ce

Charles,

a

Calgary.

Le personnel de la G.R.C. coordonne les mesures assurant
la s§curit€ des personnes et des biens

a

l'occasion de

grands §v§nements nationaux ou internationaux et de
conferences qui ont lieu au Canada.

Il doit §galement

assurer la s§curit§ de la famille royale pendant ses
s§jours au Canada.

L'ann§e derniere, les services du

personnel de s§curit§ ont §t§ requis lors des §v§nements
suivants:

-
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la visite de sa Najeste la Reine Elizabeth II,

a

Ottawa, en octobrei

les Jeux

d'ete

du Canada,

a

Saint-Jean (Terre-Neuve)

I

en aoG.t;
- la reunion du groupe de planification nucl8aire de
l'OTAN 1

a

Ottawa, en juin;

- la vingt-troisieme Conference parlementaire du
Comrnomvealth,

a

OttaY!a 1 en septembre;

la reunion du Comite mixte du Canada et du Japan sur
1'8conomie,

a

Vancouver, en juin.

Systemes en g8nie
Assurer la s8curite des renseignements secrets, des
valeurs n8gociables et des biens de la Gendarmerie

royale du Canada et 1 sur demande, d'autres ministeres
et organismes du gouvernement f8d8ral incombe au personnel
de la G.R.C. techniquement competent qui:

a)

met

a

l'essai et evalue taus les dispositifs

de securit€;
b)

con9oit, §labore et effectue des recherches, pour
le compte du gouvernement f§d§ral, sur tout produit
de fabrication artisanale ou commerciale ou sur
tout autre genre de dispositifs que l'on songe

a

utiliser;

EFFECTIF DE LA GENDARMERIE AU 31 MARS 1978
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assure l'entretien de l'§quipement de s§curite

utilise a la Fonction publique du Canada;
d)

conseille et aide la Gendarmerie, les organismes
f§d§raux et les autres forces policieres en

matiere de s§curit§ des installations et du
materiel; et
e)

offre un service de consultation

a

l'§tape de la

conception des projets de construction, afin de
veiller

a

satisfaire, pendant la construction,

aux besoins de s§curit§ des immeubles et eviter
ainsi les frais §lev§s qu'entraine !'installation
ult§rieure des dispositifs n8cessaires.

Le mi§me

service est §galement offert pour les travaux de
renovation importants.
Le service des systemes en g§nie comporte deux secteurs
de base.

Le premier comprend l'§quipement de securit€

Blectronique comme les systemes de detection des intrus,
les systemes de contr6le des entrees et les services
de conseils techniques.

Le deuxieme se rapporte

a

l'fquipement de securit€ mecanique comme les serrures,
les coffres-forts, les chambres fortes et les
dispositifs de destruction des documents secrets.
Recherche et consultation en matiere de securite
Le personnel, qui comprend cinq conseillers hautement
specialises en matiere de securit€, rfdige les
documents d'information
conseils et architectes.

a

l'intention des architectesIl conseille les agents

ministBriels de la sBcurite sur les normes de securite
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a

respecter lors de la conception de nouveaux immeubles

et de projets de renovation importants.

Il determine

les besoins en materiel et dispositifs d'alarmes et
propose un cahier des charges.

Celui-ci est §tudi§ par

des sp€cialistes au nom des ministeres intfresses afin
que les offrants r§pondent aux normes de s§curit€
prescrites ou proposent des solutions de rechange
convenables.
Le personnel recommande des applications et des techniques
spfciales de conception, de meme que des mesures pour
augmenter l'efficacit€ sur le plan des coGts, par
exemple des conseils sur les techniques de fabrication,
les particularites relatives

a

la conception, la valeur

des dispositifs de sfcurit€ et leur disponibilit€ sur
le march€.
On fait actuellement des essais d'un nouveau type de
paroi l€gere pour chambre forte qui a ete

con~u

pour

r€pondre aux exigences de securite des chambres fortes
installees dans les tours

a

bureaux dont les planchers

ne peuvent supporter le poids d'une chambre forte en
b€ton.

Ces restrictions de poids ont amen€ un nouveau

genre de construction et de dispositifs d'alarmes.
Section de la s€curite €lectronique
On fait de plus en plus confiance aux systemes de sfcurit€
€lectronique qui suivent l'€volution de la technologie.
La G.R.C. offre un service de consultation et de recherche
sur les dispositifs de depistage des intrus et de contr6le
€lectronique des entrees qu'utilisent les ministeres du
gouvernement federal, les soci€t€s de la Couronne, la
G.R.C. et les autres forces policieres.
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Le personnel de la Section participe aux programmes de
formation

con~us

pour r§pondre aux besoins en matiere

de s§curit§ des agents de s§curit§ des ministeres et
organismes f§d§raux et aux preoccupations des forces
polici8res canadiennes relativernent

a

la prevention

du crime.
Soutien des enquetes
Pour faciliter le travail des enqu§teurs de la Gendarmerie,
des systernes §lectroniques tres perfectionn§s sent
install§s dans des secteurs commerciaux ou r§sidentiels

qui sont r§guli8rernent la cible d'activit§s crirninelles.
La Gendarmerie pr§te §galement son concours pour des
projets particuliers, ala demande des int§ress§s.
Du materiel de s§curit§ et des proc§d§s d'installation
sont recommand§s au personnel de la G.R.C. charge de
parrainer ou d'animer des seminaires sur la prevention
du crime.
Services d'information
Le besoin de syst8mes efficaces de communication s'accentue
avec la croissance du milieu de la s€curite.

Un personnel

competent se charge done depuis novembre 1977 de la redaction
et de la distribution de publications de recherche, comme
le Bulletin "Securit€. de l'informatique", de meme que de
la creation d'une biblioth8que sur l'€quipement de
s€curite et d'un systeme de recherche documentaire.
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Equipement de securite mecanique
Conception et realisation
Grace a un travail de contr6le suivi, cinq technologistes

en mecanique mettent au point du materiel de securit€
pour r8pondre aux exigences du gouvernement f§deral.
Ils fabriquent des prototypes, r8digent des projets

de specifications et preparent les dessins necessaires

a

la production industrielle.

Il existe €galement un

service de contr6le de la qualit€ dans les usines de
fabrication pour assurer le respect des specifications.
L'§quipe vient de mettre au point, pour les prisonniers,

une nouvelle courroie de retenue 1 qui est des plus
sUres et des plus faciles

a

utiliser.

Soutien operationnel
Cinq experts-serruriers poss§dant de l'exp§rience dans
le domaine policier offrent

a

la Gendarmerie, aux

organismes et ministeres du gouvernement federal et aux
autres forces policieres, un service de consultation et
d'aide sur la securit€ des locaux et les dispositifs
de securite.
Evaluation du materiel et recherche
Dans tout groupe de recherche, il doit y avoir une
§quipe charg€e d'8valuer l'utilite des produits.
G.R.C. ne fait pas exception
precede
apporter

a

a

cette regle.

La

Son personnel

des evaluations et propose des modifications

a

des dispositifs et

a

du materiel de securit€

a
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securit§ informatique
Des §quipes d'§valuation et d'inspection de la s§curit§
contribuent a la securit€ des installations informatiques
(gouvernementales et priv§es) ayant a traiter des
renseignements confidentiels.
Comme l'indique le
diagramrne, les services de consultation et d'inspection
de ces §quipes se penchent sur les modalit§s techniques
et non techniques de la s§curit§ informatique. Des
consultations sont fournies sur demande.
Les inspections
sont toutefois planifi§es avec soin eta l'avance,
tandis que des rapports cherchant a r§soudre les problemes
de s§curit§ sont soumis aux sous-ministres et aux
dirigeants d'organismes.

comparaison des incidents

a Ia

bombe

1974-1977
r~~@H

1974

[5;j 1975
,

,

D
-

1976

1977

"'ro
114

ATTENTAT$ REUSSIS

ATTENTATSMANOUES

FAUX ENGINS

DECOUVERTES D'ENGINS

TOTAL DES EN GINS
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maison ou de fabrication commerciale.

Ces tests

rigoureux sont effectu§s pour s'assurer que chaque
produit est adapt€

a

l'usage qu'on se propose d'en faire

au sein du gouvernement f§d§ral.

Les travaux de

recherche et d'€valuation se font en collaboration avec
le Comit€ consultatif sur l'§quipement de securit€ en vue
d'Btablir des categories d'€quipement.
Grace au materiel et aux projets adopt§s au cours des
vingt dernieres annees, le Canada occupe une place
importante dans le milieu international de la s§curit€.
Il est reconnu cornme un leader mondial dans le domaine

de l'§laboration et de l'§valuation de materiel de
s€curit€ destine

a

la protection des biens et de

l'information du gouvernement.
Systernes de s§curit€
Partout au Canada, la G.R.C. assure un service d'inspections
securitaires, d'§valuations et de consultation, aux
rninisteres et organismes du gouvernement federal ainsi
qu'aux services du secteur prive travaillant
contrat pour le gouvernement f§d§ral.

a

On fournit aux

cadres sup§rieurs une evaluation complete des pratiques
et mesures en matiere de s8curite administrative, de
securit€ du personnel, de s§curit§ physique et technique,
selon le cas, et on recommande des moyens efficaces
au niveau des coUts pour corriger les lacunes.
Pendant l'ann§e financiere 1977-1978, 14 installations
du gouvernement f§d§ral et quatre services du secteur
priv€ utilises par le gouvernement ont fait l'objet
d'inspections.

La G.R.C. a de plus donne 37 consultations
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sur des questions de s8curite de l'informatique et
effectue par la suite six inspections d'installations
du gouvernement f§d§ral.

En 1977-1978, la G.R.C. a fait l'acguisition d'un
miniordinateur PDP II afin de faciliter la mise au
point de m§canismes et de techniques de s8curit8.

Les

r§sultats de ces projets de recherche seront pr8sent8s
aux ministeres gouvernementaux

a

titre d'818ment du

service de consultation des EIES.
Dans le but de sensibiliser les utilisateurs

a

la s8curit8

de l'informatique environ 900 exernplaires du Bulletin
"S8curit8 de l'informatique" sont distribu8s au personnel
du gouvernement travaillant dans le domaine de
l'informatique et de la s8curit§, aux soci8t8s d'informatique du secteur priv§, aux services de polices nationaux
et internationaux et

a

d'autres int§ress§s.

De plus,

on a lance une s§rie de brochures d'information sur la
s§curit§ qui pr§sentent des principes sur la s§curit§ de
l'informatique et sur la s§curit§ en general.
Il existe, pour la mise en oeuvre de bons programmes
de s§curit§, un programme permanent de formation en
matiere de s§curit§ de l'informatique qui est destin§
au personnel des ministeres et organismes gouverneffientaux
et des services du secteur priv€.

En 1977-1978, la G.R.C.

a forme 20 agents minist§riels de securit§ et 48
coordonnateurs de la s§curit§ de l'informatique.
a egalement eu des ateliers sur les risques et des
s§minaires

a

l'intention des cadres sup§rieurs.

Ily
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S§curit§ technique et enlevement des explosifs
Des services sp§cialis§s de s§curit§ technique et
d'enlevement des explosifs sont fournis au besoin.
La G.R.C., avec l'appui des ministeres des Affaires
exp§rieures et de la D§fense nationale, a consacre
2 106 heures-hommes

a

l'ex§cution de 92 balayages §lectro-

niques et d'inspections de centre-surveillance technique.
De plus, elle a proc§d§

a

des tests en laboratoire et

r§dig§ des rapports pour trois enquetes effectu§es par

d'autres services policiers.

a

La Gendarmerie r§pond

un nombre croissant de demandes de ce genre provenant de
provinces avec lesquelles elle a un contrat et de forces
policieres municipales de tout le Canada.
Dans le domaine des techniques d'enlevement des explosifs,
la G.R.C. s'assure que la police canadienne peut agir
ad€quatement lors de situations mettant en cause des
engins explosifs de fabrication clandestine.

La

Gendarmerie tient un repertoire national de donnees sur
les engins explosifs de fabrication clandestine, sur la
recherche, le perfectionnement et l'evaluation du
materiel d'enlevement et des mesures de securit§.

De

plus, le College canadien de police parraine un
programme avance de formation pour que les techniciens
de la police canadienne en matiere d'explosifs demeurent

a

la fine pointe de la technologie dans leur domaine.

Des sous-sections d'enlevement des explosifs offrent
partout au Canada des services de consultation et de
s§curit€ dans des situations oU interviennent des engins
explosifs de fabrication commerciale ou clandestine.
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Tout comme par les ann€es pass§es 1 il n'existe aucune
preuve d'activite directement reli§es

a

des organisations

terroristes nationales ou internationales connues.
Le total des affaires demeure passablement stable et
aucune tendance sur le plan des activit6s au de la
fabrication d'engins ne s'est encore manifestee.
L'augmentation de 242% des coUts pour dommages ala
propriete causes par des attentats

a

la bombe est

§troitement li§e aux attaques centre des stations de
transformation hydro-§lectrique de l'Ontario.
Le personnel des Systemes de securit6 assure 6galement
le service de secretariat du programme de revision des
politiques en matiere de s6curit8 mene par le comite
consultatif de la securite du gouvernement federal.
on y etudie actuellement le systeme de classification
de securite et diverses directives et ordonnances du
Cabinet concernant la securite en vigueur au gouvernement
federal afin de recommander l'adoption d'une politique
globale qui ferait l'objet d'une directive du Cabinet.
Cette directive traitera de la securite nationale et
enoncera une politique sur la s8curit8 des biens du
gouvernement qui ne relevent pas du domaine de la
securite nationale.
Maintien de l'ordre aux aeroports
Le personnel de la Direction generale planifie et
coordonne la participation de la G.R.C. au Programme
national de maintien de l'ordre et de la s8curit8 des
a8roports, selon une entente de recouvrement de fonds
conclue avec Transports Canada.
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Au d§but de 1977, la surveillance de dix a§roports
internationaux et de vingt aeroports nationaux etait
assur§e par des gendarmes sp8ciaux, des sous-officiers
et des officiers de la Gendarmerie, auxquels s'ajoutait
le Corps canadien des commissionnaires.
dans l'annee,

a

Plus tard

la suite de reductions d'effectif

approuv§es par le Conseil du Tr§sor, la G.R.C. a dU
cesser ses activit8s dans certains a§roports nationaux.
~

la fin de l'annee, l'effectif global etait de 489

gendarmes; quatre d§tachements avaient cess§ d'assurer
leur service.
Aucun detournement ou autre affaire grave ne s'est produit
dans les aeroports canadiens en 1977.

Cependant, le personnel

des aeroports est intervenu dans 99 cas d'alerte ala
bombe et a decouvert 13 armes
d armes
1

a

feu.

a

feu et 720 imitations

Il a en outre enquete sur 6 312 cas

d'infractions ala s§curit§.

L 1 application des reglements

sur la circulation aux a§roports a entrain§ 18 575
inculpations et 126 177 contraventions (soit 3 282 cas
d•exces de vitesse, 121 576 cas de stationnement ill§gal
et 1 319 autres cas).

En outre, il y a eu 4 190 autres

infractions et mandats au cours de l'ann§e.
La G.R.C. remplit un rOle de prevention et de s§curit§
pour prot§ger l'aviation civile centre les attaques
terroristes.

D'apres les statistiques et les reactions

de divers organismes, comme le ministere des Transports
et les services de fret a§rien, ce rOle est rempli d 1 une
fa~on

efficace.
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Protection des droits de la personne
Ala suite de 1 1 adoption de la Loi canadienne sur les
droits de la personne le 14 juillet 1977, et de la
proclamation de la loi le 1er mars 1978, taus les

ministeres et organismes du gouvernement f§d§ral, y
compris la G.R.C., ont

responsabilit§s.

ete

investis de nouvelles

En vertu de la Loi, du Reglement et

des !ignes directrices s'y rattachant, ces
responsabilit§s consistent notamment

a

r§pondre

a

toutes

les demandes relatives aux renseignements personnels 1

a

donner suite aux demandes de la Commission des droits

de la personnel

a

aider les enqueteurs du

bureau du Commissaire

a

a

la protec·tion de la vie pri vee,

prevenir les actes discriminatoires,

privee des particuliers,

a

a

prot§ger la vie

presenter des donnees sta·tis-

tiques e t a r§diger des rapports a l'intention du
Ministre et du Conseil du Tr§sor.
Un coordonnateur de la protection de la vie priv§e
a ete charge de veiller a ce que la Gendarmerie remplisse
les fonctions et les responsabilit§s que lui imposent
la Loi, le Reglement et les lignes directrices s'y
rattachant.
La Sous-direction de la protection des droits de la
personne a ete creee le 1er octobre 1977 pour assurer
un service de secretariat pour le coordonnateur de la
protection de la vie priv€e et constituer un centre de
traitement de toutes les demandes de consultation et
de correction des dossiers.

Elle doit §galement §laborer

et mettre en oeuvre des politiques, des procedures et
des lignes directrices pour assurer l'application uniforme
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des dispositions de la Loi canadienne sur les droits
de la personne, du Reglement et des lignes directrices
s'y rattachant.
La G.R.C. possede, dans les provinces, municipalit§s et
territoires, 785 installations distinctes dot§es de
banques f§d§rales des donnees.

Des coordonnateurs de la

protection de la vie priv§e ont

ete

affectes

a

toutes

les divisions et directions pour aider les responsables

des banques de donnees

a

traiter les dernandes de

consultation et de correction des dossiers.
coordonnateurs ont assist§

a

Ces

un colloque sur la protection

des droits de la personne tenu au College canadien de
police, du 13 au 15 d§cembre l977r

a

Ottawa {Ontario).

On les a renseign§s sur leur rOle pour qu'ils puissent
ensuite aider le personnel dans leur domaine de
responsabilite.
Taus les membres de la Gendarmerie ant regu un bulletin
administratif qui expliquait les dispositions de la
Loi canadienne sur les droits de la personne, en
particulier celles de la partie IV, de meme que le
Reglement et les lignes directrices s'y rattachant,
et traitait de leur repercussion sur les services
policiers.
'A partir de l'exp§rience des Etats-Unis, on pr€voyait
1 500 demandes de consultation de dossier au cours de la
premiere annee.
En mars 1978, soit des le premier rnois de l'entree en
vigueur de la Loi, 554 demandes de consultation ant ete
re9ues.

Il s'agissait de renseignements qui se trouvaient,
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dans environ 65 % des cas, dans les banques de donnees

accessibles au grand public, dans 25 % des cas, dans des
banques faisant !'objet d'une dispense et dans 10 % des
cas, dans des dossiers d'employ§s.
La plupart des problemes souleves par !'application de la
Loi touchaient !'interpretation ou les rnodalit§s et ont

ete

rapidement resolus.

Cependant, en vertu de !'article

52(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

il faut l'autorisation des personnes en cause avant
d'utiliser des renseignements personnels

a

des fins non

connexes, ce qui rend difficile les §changes d'information
entre les ministeres et organismes f§d§raux.
Bon nombre de ces ministeres ont deja refuse le droit d'acces

a

leurs dossiers en raison de cette disposition.

pn,bU~me

est actuellement

a

Ce

l' etude et, avec le concours

des ministeres et organismes intEiresses, on met au point
des criteres pour retablir les §changes d'information.
Services dans le Nord
Dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, la G.R.C.
remplit les fonctions de police fEidEirale et aussi de
police territoriale en vertu d'un contrat passe avec le
gouvernement des Territoires.

"Ace titre, elle est

chargee de !'application de la loi, de la prevention du
crime et du maintien de l'ordre et de la securitEi.
L'annEie 1978 a marque l'achevement de l'autoroute Dempster
qui relie Inuvik (T. N.-0.) au sud du Canada.

Les

travaux de construction Eitaient effectues, depuis plusieurs
annEies, par le ministere des Travaux publics du Canada
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pour le compte du ministere des Affaires indiennes et du

Nord (MAIN), qui avait charge le gouvernement du Yukon
de l'administration du projet.

Le ministere de la

D§fense nationale a §galement particip§
en §rigeant un pont

a

a

la construction

Eagle River.

La construction de l'autoroute Skagway-Carcross, qui
reliera Skagway (Alaska) .3. l'autoroute de l'Alaska,
devait §galement prendre fin en 1978.

Le Yukon

s~ra

ainsi dote d'une voie de communication importante le
reliant au sud de la Colombie-Britannique grace a un
r§seau routier et

a

un service de traversier.

'A cause des travaux de construction de la route du
Pipeline de l'Alaska, la G.R.C. devra fournir plus
de main-d'oeuvre et de materiel pour faire face

a

l'augmentation de la criminalite qu'entraine une forte
population migrante.
des plans

a

La Gendarmerie §labore actuellement

long terme pour faire face

a

ce probleme

et elle entretient des rapports §traits avec taus les
paliers de gouvernement et avec la compagnie du pipeline
en vue d'am§liorer la situation socio-§conomique.

Le

remplacement ou la r€novcttion des installations des
d§tachements le long du pipeline est pr€vu, de meme que
l'am€nagement de roulettes double-largeur pour lager
le personnel additionnel requis.
Surveillance policiere chez les Autochtones - Gendarmes
sp§ciaux autochtones (programme 3b)
Le gouvernement du Territoire du Yukon a indiqu€ qu'il
participerait au programme des gendarmes sp§ciaux
jusqu'a concurrence de 18 pastes.

Une fois les modalit€s

de financement arr§t€es, on continuera de recruter trois
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nouveaux membres par ann€e.

Jusqu'a present, trois

gendarmes sp€ciaux autochtones ant
affect§s

ete

a

ete

engages et

Ross River, Teslin et Carcross.

Ils ant

bien accueillis dans les collectivit§s et le

travail qu'ils effectuent est tres utile.
Statistique sur la criminalit€
L'alcool est encore la principale cause de la plupart
des infractions perp€tr€es dans le Territoire du Yukon.
La mise en oeuvre de programmes comme Stop Check et
ALERT ainsi que des amendes plus §levees et des peines
plus severes ant contribu€
d'infractions dues

a

a

minimiser le nombre

la conduite en €tat d'ivresse.

Comparaison des donnees pour les ann€es financieres

1976-1977 et 1977-1978:
Type d'infractions

1976-1977

1977-1978

Infractions graves au Code criminel

2,501

2,688

Autres infractions au Code criminel

1,066

1,122

488

340

Infractions aux ordonnances
terri toriales

2,915

2,261

Infractions relatives a la
circulation (Code criminel)

597

566

Infractions au code
territorial de la route

1,806

2,125

TOTAL

9,373

9,102

968

1,051

Infractions aux lois federales

Accidents de v€hicules automobiles
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Territoires du Nord-Ouest (Division"G 11 )

La Division "G", dont le siege est a Yellowknife, se
compose de trois sous-divisions et de 36 d§tachements.
Les d§tachements de la Division des services de l'air,
situ§s

a

Inuvick, Frobisher Bay et Yellowknife, apportent

un service de soutien essentiel a l'activit§ policiere
globale.

Au 31 mars 1978, l'effectif de la Division

comptait 259 membres.

Au cours de l'annee financiere,

un nouveau d§tachement a §t§ affect§

a

Sanikiluaq, dans

les !les Belcher.
Notre systeme de prestation de services de police
r§guliers dans les regions qui ne sont pas dot§es

d'un d§tachement permanent est bien etabli et fonctionne
efficacement.

Au cours de l'ann§e, un poste suppl§mentaire

a

de patrouille a §t§ install§

Paulatuk et huit autres

sont pr§vus pour l'ann§e qui vient.

Ces postes de

patrouille permettent d'assurer, dans les regions
§loign§es, des services de police plus r§guliers.
~

Tungsten, qu1 est situ§

a

la frontiere des Territoires

du Nord-Ouest et du Yukon, les services de police 8taient
auparavant assures par les d§tachements de Watson Lake,
au Yukon.

Apres une etude de faisabilit§ d'une duree

de six mois, on put conclure qu'un service de patrouille
r§gulier pouvait assurer ces services, lesquels ont done
ete confi8s au detachernent de Fort Simpson (T. N.-0.).
La responsabilite des services de police dans la
collectivit8 de Port Burwell,

a

l'extr8mit8 nord du

Labrador, est pass§e de la Division "B" {T. -N., Labr.)
ala Division "G", mais

elle fut de courte duree puisque

-
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toute la population a quitt§ la localit§.

La criminalit€ dans les Territoires du Nord-Ouest
se manifeste principalement par des manquements
et des comportements anti-sociaux mineurs.

a

l'ordre

Elle se

distingue de notre conception habituelle du crime oU la
pr§m§ditation est habituellement un §l§ment cl§.

Ces derni€res ann§es, le taux de criminalit€ le plus
§lev§ par habitant au Canada a §t§ enregistr§ dans les
Territoires du Nord-Ouest, mais la plupart des infractions
sont irnputables directement

a

la consommation d'alcool.

Pour trouver des moyens de lutter centre ce probl€me,
un plus grand nornbre de collectivit§s se detent, si ce
n'est deja fait, de comites d'§tude sur les m§faits de
l'alcool.

Le gouvernement des T.N.-0. a verse $800 000

pour aider ces comites

a

execub~r

leurs programmes, auxquels

les membres de la G.R.C. collaborent d'ailleurs
€troitement et directement lorsque cela convient.
'Ala suite de pl§biscites, la consommation d'alcool a

a Rae-Edzo, au Lac LaMartre, a Hall Beach,
a Pangnirtung, a Fort Franklin, a Fort Norman et a
Gjoa Haven.
Il existe des restrictions relatives a
l'alcool a Pond Inlet eta Fort Resolution, depuis 1975,

§t€ interdite

et Igloolik a adopt€ de pareilles mesures cette annee.
Il est encore trop t6t pour determiner les effets de ces
mesures de contr6le.

Cependant, il semble que les baisses

du niveau de consornmation d'alcool s'accompagnent d'une
baisse du taux des crimes irnputables
d'alcool.

a

la consommation

'A l'appui de cette th§orie, citons les

statistiques sur les crimes violents pour 1977, qui
accusent une baisse par rapport aux chiffres de 1976:
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Homicide

54 %

Vol qualifi€

60 %
9.9 %

Armes offensives

Les trois autres categories de crime violent ont
toutefois augmente:

Infractions
d'ordre sexuel

+

Voies de faits

+ .3

Dommages causes
volontairement a
des biens

6 %
%

+28.4%

Ces chiffres ne contredisent pas n§cessairement la th8orie
selon laquelle l'alcool est un facteur

lie a

la perpetration

de crimes violents, si l'on considere que, dans les
Territoires du Nord-Ouest, le nombre des infractions
d'ordre sexuel est pass& de 64
faits, de 1 586

a

a

69 et celui des voies de

1 590, et que les enfants sont les

principaux infracteurs dans les cas de dommages causes
volontairement

a

des biens.

Le changement d'attitude du public

a

1'8gard de l'alcool,

en 1977, s'est accompagne d'une application plus severe
des lois relatives

a

la consommation d'alcool; les chiffres

concernant les infractions liBes

a

l'alcool ant accuse

une hausse de 45.5 % at.tribuable au nombre plus €leve
d'arrestations de personnes en etat d'BbriBte dans des
endroits publics.

L'interdiction de consommer de

l'alcool et les autres mesures de contr6le connexes ant
entrain€ des infractions plus variBes, et un plus grand
nombre de personnes ant enfreint les lois relatives
l'alcool.

a

Ainsi, le nombre des inculpations pour conduite
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en etat d'ivresse a augment§ de 10.4 %.

Les autres categories de crime s'apparentent principalement
au val, et il y a eu augmentation de ces crimes en 1977
par rapport

a

1976:

Introduction par effraction et val

+

15 %

Vol de v§hicules automobiles

25 %

Vol de mains de $200

+
+
+

17 %

Possession de biens voles

+

50 %

Autres infractions au Code criminel

+ 24.1

Vol de $200 et plus

11 %

%

Fraudes

-

11.5 %

Autres infractions au Code criminelcirculation

-

29.5 %

Lutte contre la drogue
Le cannabis sous ses diverses formes est la drogue la
plus populaire; environ 1 000 personnes l'utilisent dans
les T. N.-0.

Les principaux centres d'activit€ sont

Yellowknife et Frobisher Bay et, dans une moindre
mesure, Inuvik et Hay River.

Des saisies peu importantes

sont effectuees

a

collectivit€s.

En 1977, il y eu une baisse globale de

l'occasion, dans de plus petites

7.9 %des infractions li€es ala drogue, situation
imputable principalement

a

un changement de politique

voulant qu'on s'attaque aux trafiquants plut6t qu'aux
simples usagers.

A

Yellowknife, 99 enqu8tes sur le trafic

de la drogue ant ete menees et ant donne lieu

a

25

inculpations de trafic et cinq accusations de tentative
de trafic de drogue.
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Relations entre la police et la collectivitf/Prfvention
du Crime
La G.R.C. continue d'encourager la prevention du crime

et les bonnes relations avec la collectivit§.
membres S 1 0CCUpent d'activit§s sportives

a

Ses

titre d'entrainGurs,

se font chefs chez les scouts, les louveteaux et les

a

Beavers et participent
rnotoneiges, les armes

a

des programmes de sfcuritf sur les

feu et la circulation sur les

autoroutes.
Construction
L'ann8e derniere, douze installations pour personnes marifes

ant

ete

amenag§es, ainsi que deux ateliers/garages et un

entrep6t.
Il est prfvu de consacrer, l'annfe prochaine, 3.24 millions
de dollars au programme d'amflioration des installations,
soit l'am§nagernent de onze logements pour personnes mari€es,
huit ateliers/garages 1 onze bureaux et huit pastes de
patrouille.

Tous ces batiments ant ete commandes et devaient

arriver par transport maritime au cours de l'Bte 1978.
Recrutement d'Indiens et d'Inuit
La G.R.C. continue d'encourager le recrutement d'Autochtones

a

titre de gendarmes sp§ciaux et de membres ordinaires.

Deux gendarmes sp§ciaux autochtones ont §t§ engages dans les
d§tachements de l'est de l'Arctique.

On s'efforce encore

de recruter des agents sp§ciaux inuit pour plusieurs
autres d§tachements situ§s dans l'est des Territoires du
Nord-Ouest.
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a

En outre, des Autochtones engages l'ann§e derniere

titre d'ernploy§s occasionnels ont effectue 25 316 heures
de travail, lequel consistait principalement
des fonctions de garde, mais aussi

a

a

remplir

s'occuper de

l'entretien general des batiments, par exemple,
reparations, peinture, etc.
Autres §v§nements
Le 24 janvier 1978, le satellite sovi§tiy:ue "Cosmos 954"

s'est &erase dans les Territoires du Nord-Ouest, dont le
monde entier red§couvrait l'existence.

Il y eut beaucoup

de bruit dans le sud, mais au nord presque rien.

a

participation de la G.R.C. a consist§

La

surveiller,

a

la demande du ministere de la D§fense nationale, plusieurs
endroits oU des d§bris du satellite avaient ete reperes.
La Commission de contr6le de l'€nergie atomique fournissait
des dispositifs de detection d'€1€ments radioactifs aux
d€tachements de Baker Lake, Snowdrift, Fort smith, ?ine
Point, Fort Resolution et Hay River, afin d'assurer
la protection des personnes qui devaient se d§placer
dans l'une ou l'autre des regions oU il risquait d'y
avoir des matieres radioactives.
Le 16 f€vrier 1978, un avian de type P.W.A. Hercules a
quitte le Greenland pour Resolute Bay via Alert.
trouvaient

a

bord 180 chiens

a

traineau et les membres

d'une expedition japonaise s'appr§tant
POle nord.

Se

a

se rendre au

Les chiens avaient ete confines dans un

coin de l'avion eta mi-chemin environ entre le Greenland
et Alert, le pr€pose au chargement s'est
avaient de la difficult€

a

a

respirer.

Alert, 105 chiens €taient morts.

aper~u

qu'ils

'A l'atterrissage,
Cette affaire fait
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encore l'objet d'une enqu§te.

a

Les Jeux d'hiver de l'Arctique ant eu lieu

eta Pine Point, du 19 au 25 mars 1978.

Hay River

La participation

de la G.R.C. a commence en octobre 1977, lorsque le Comit€
d'accueil des Jeux d'hiver de l'Arctique a charge la
Gendarmerie non seulernent de la surveillance policiere,
mais aussi de la s€curit€ des athletes dans les secteurs
d'h§bergement et lors des ceremonies d'ouverture et de
clOture.

Un comite de s§curit€, compose de six memtres

de la G.R.C. et de quatre membres du service des
incendies de Hay River, a §t§ cr€8, et il a,

a

son tour,

rnis sur pied un groupe b€n€vole dans la collectivit€.
Taus ant suivi un cours en matiere de s§curit€.
calendriers de travail par paste ant

ete

Des

etablis pour

assurer jour et nuit la surveillance des cinq secteurs
d'h§bergement, et le personnel de securite a ete affect§

a

certains des endroits aU devaient se tenir les jeux.

Les membres de la G.R.C. charges de la surveillance
r8guliere des secteurs d'h§bergement et des jeux pretaient
main-forte au groupe de securite b8n8vole.

Deux membres

de la Gendarmerie, en grande tenue, ont dirig8 les d€fil8s
d'ouverture et de clOture des jeux.

Trois agents en tenue

civile ont aid8 le ministere des Douanes
participants qui arrivaient de l'Alaska.

a

s'occuper des

La G.R.C. a

§galement patrouill§ les r§gions de Hay River et de Pine
Point pour surveiller les activit8s li8es
aux maisons de jeux.

a

la drogue et
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SERVICES CANADIENS DE POLICE
Laboratoires judiciaires
Situes dans des endroits strati§giques comme Vancouver,
Edmonton, Regina, Winnipeg, Ottawa et Sackville, les
laboratoires judiciaires de la G.R.C. fournissent des
services techniques et scientifiques

a

toutes les forces

polici8res et tribunaux criminels du Canada ainsi qu•a
d'autres organismes autorises.
Les membres du personnel effectuent des examens m8dicol€gaux de pieces

a

conviction et, a titre de sp€cialistes,

pr6sentent devant les tribunaux crirninels des t§rnoignages
dans les domaines de la chimie, de la toxicologie, de la
s€rologie, de l'alcool, de l'identification par les
cheveux et tissus fibreux, de l'§tude des documents, de
la contrefa9on, des armes

a

feu et de l'identification

de marques faites avec des outils.
Le besoin de services m§dico-lBgaux plus §tendus dans la
rBgion de l'Atlantique ayant ete reconnu, un nouveau
laboratoire est actuellement en construction
et devrait Btre pr§t

a

fonctionner en 1979.

de construction de nouvelles installations

a

Halifax

Le projet

a

Winnipeg

permettra aux services d'application de la loi et aux coroners
de la region manitobaine de mieux repondre aux besoins
en matiere de services m§dico-l§gaux.
Dans les laboratoires judiciaires, il est possible, grace

a

un Bquipement automatis§ hautement perfectionne, d'analyser

completement et rapidement des substances complexes.

Ces

installations, de meme que les systemes integr6s de donnees
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inforrnatisees que l'on se propose de mettre sur pied,
permettront de cornparer des resultats d'analyse et
faciliteront l'€change d'information entre les laboratoires.
L'annee derniere, par suite des modifications apportes
au Code crirninel, les laboratoires ant consacre beaucoup

de temps au programme ALERT (alcooltests effectues en
bordure de la route afin de d8pister les personnes en

€tat

1

d ~bri8t8).

La formation du personnel regional pour

!'execution de ce programme reste une grande priorite.
Groupe consultatif des sciences et de la technologie

Le Groupe consultatif des sciences et de la technologie
(G.C.S.T.) est compose de sp€cialistes de diverses disciplines
des services des laboratoires judiciaires et de l'identit§
judiciaire.

Il fournit de l'aide scientifique et

technique sur le plan de l'§valuation de l'information
ainsi que de l'Blaboration et de la coordination de
programmes scientifiques et techniques ayant trait
la police.

a

Le Groupe consultatif prete §galement son

concours pour la formation en matiere de services
d'identitB et

d~

sciences rnBdico-lBgales.

Le G.R.C. dispose, grace

a

son centre de coordination de

la recherche et du perfectionnement, des installations
et des ressources nBcessaires

a

la coordination de toutes

ses activitBs dans ce domaine.
un systeme de traitement des donnees en direct entierement
intBgrB est

a

la disposition de tous les laboratoires en

quete de documentation de base en matiere de sciences
mBdico-lBgales.

Nous §tudions actuellement les possibilit§s
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d'Btablir un systeme d'identification des automobiles
par le biais de l'analyse de la peinture, de dresser un
repertoire de donnees fondamentales pour la recherche
et le perfectionnement et pour les normes relatives
aux machines

a

Bcrire, et d'Blaborer un programme

statistique pour les alcooltests.
En s§rologie, la section de la recherche et du dBveloppement
continue d'introduire de nouveaux systemes de groupement
sanguin permettant aux spBcialistes d'amBliorer les
services qu'ils offrent aux enqueteurs et aux tribunaux
canadiens.

Chaque nouveau systeme de groupernent sanguin

augmente les possibilites d'Btablir l'identitB des
personnes par le biais de l'analyse de taches de sang.
Un important programme de renseignements sur la drogue
a

ete

mis en oeuvre.

Il aidera les enqueteurs

a

identifier

les reseaux du trafic qui se fait au Canada de stupefiants
(h§rofne, etc.) provenant de tous les coins du monde.
Nous avons etabli des rapports avec le Drug Enforcement
Administration Laboratory des Etats-Unis, qui travaille

a

un programme du merne genre.

-

119 -

LABORATOIRES JUDICIAIRES
NOMBRE DE RAPPORTS DE LABORATOIRE PRODUITS, SELON
L' INFRACTION

GENRE D'INFRACTION

1976-1977

1977-1978

Meurtre et tentative de meurtre

1,102

1,295

Suicide et tentative de suicide

301

410

les coroners

3,078

3,733

Infraction d'ordre sexuel

1 1 030
174

1,038

887

1,035

oepart du lieu d'un accident et
d€lit de fuite

1,027

1,060

Fabrication et mise en circulation
de faux

1,046

880

Contrefa~on

2,4 76

2,073

Introduction avec effraction et
val, val
main armee

799

1,005

Crime d'incendie

516

554

45

36

8,263

8,427

Loi des aliments et drogues

123

272

Lois provinciales sur le gibier

222

171

46

85

5,385

3,792

26,520

26,034

6,137

4,578

Loi concernant les morts subites et

Voies de faits
Conduite en etat d'ivresse ou avec
facultes affaiblies

a

Douanes et accise
Loi sur les stup§fiants

Lois provinciales sur les
boissons alcoolis§es
Autres infractions et
infractions inconnues

TOTAL
Total des comparutions devant les
tribunaux

168
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Services de l'identit€ judiciaire
Les Services de l'identitB judiciaire servent de d8p6t

et de centre de distribution pour une grande variete
de donnees signal8tiques fournies par les corps de

police et les 8tablissements pBnitentiaires du Canada.
Ces dossiers facilitent beaucoup les enquetes judiciaires,
l'application de la loi, la prevention de la criminalitB

Les Services de

et le dBpistage des criminels.
l'identitB judiciaire sont

a

la disposition de taus les

corps de police et Btablissements de detention du Canada
et ce, 24 heures sur 24, taus les jours de la semaine.
En 1976-1977, il a ete convenu d'acheter un systeme de
dactyloscopie automatisB par balayage.
de la dactyloscopie, situ§
G.R.C.,

a

a

Le bureau central

la Direction g§n§rale de la

Ottawa, poss§dera en 1979-1980 un systeme

entierement automatis§ qui donnera un service plus
rapide et facilitera la recherche et l'identification des
empreintes digitales sur les lieux d'un crime.
Il y a aussi des progres dans d'autres domaines.

a

Grace

un 8quipement de traitement ultrarapide des films, le

d§veloppement des films en couleur et en noir et blanc,
ainsi que d'autres §preuves photographiques, demande
moins de temps aux enqueteurs.
Un programme d'automation et de transcription sur
microfilms des dossiers criminels est en cours.
permettra d'acc€1€rer la mise

a

Cela

jour et la communication

aux organismes autoris§s, des renseignements contenus
dans les casiers judiciaires ainsi que de reduire l'espace
reserve

a

l'entreposage des dossiers.
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Statistique des Services de l'identite judiciaire

Ernpreintes digitales reques
Empreintes digitales identifiBes

1976-1977

1977-1978

453,063
186,651

455,311
191,688

10,357

10,031

Empreintes monodactylaires classees

dans la collection

Empreintes digitales relevees sur les
lieux d'un crime et identifi§es a la
Direction g§n§rale, a Ottawa

42

36

Empreintes digitales relevees sur les
lieux d'un crime et identifi§es dans
les diverses sections regionales
7,657

8,366

Casiers judiciaires
Casiers judiciaires transmis aux
utilisateurs autoris§s

714,032

739,575

Traitement d'empreintes digitales
a des fins non judiciaires

159,652

150,246

21,889

26,532

Nouveaux dossiers dactyloscopiques 111,381

111,892

Traitements d'ernpreintes digitales
pour visas

Centre d'information des Services canadiens de police
Inscriptions sur l.'ordinateur
Vi§hicules

2,675

2, 737

Personnes

2,174

2,479

26,583

18,576

Vi§.hicules

148,540

142,306

Personnes

86,631

70,772

Biens

32,424

38,4 22

Biens
Consultations de l'ordinateur
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1976-1977

1977-1978

Total des certificats
ct•enregistrement d'armes
feu
autorisation
restreinte

679,654

714,537

Nouveaux enregistrernents

34 1 342

38,802

3,716

3,919

46,635

46' 251

5,932

5,701

12,756

12,543

Enregistrement des armes

a

a

feu

a

Enregistrements annul€s

(arrnes exportees ou
d€trui tes)

R€enregistrements
(transferts de propri€t€)
Examens des cheques frauduleux
Nouveaux signataires
Pieces contestees
Valeurs nominales des
pieces re9ues

$3,411,611.50 $3,834,235.22

Productions audio-visuelles
Production de 3 films . . • • . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . .

90 min.

Production de 6

presentations audiovisuelles sur
diapositives . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 min.
Production de 12
presentations sur
bandes magn€toscopiques . • . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . • 780 min.
Production de 16
programmes sur
bandes senores . . . . . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . 432 min.
Production de 38
films-amerces pour
divers detachements • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •

38 min.
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Reproduction de 55
films sur bandes
magn€toscopiques . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 930 min.
Reproduction de 51
bandes magn§toscopiques .........•.•..••••.•.•. 2 200 min.
Duree totale des productions

(y compris l'audio-visuel, les films et les
bandes senores)

Nornbre de minutes de film ••••....•••........•• 1 463 min.
Duree totale des films et des bandes
magn§toscopiques reproduits
{Reproduction sur videocassettes)

Nornbre de minutes de film . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 4 130 m1n.
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CENTRE D'INFORMATION DE LA POLICE CANADIENNE
La Direction g§n§rale du Centre d'information de la police
canadienne remplit les fonctions suivantes:
elle veille au maintien d'un systeme inforrnatique de
renseignements op§rationnels qu'administre la G.R.C.
pour lecompte de taus les organismes d'application
de la loi du Canada, lesquels utilisent et fournissent

les donnees d'un systeme central d'inforrnation reli€
par terminal aux pastes de police d'une extr€rnit§

a

l'autre du pays;
- elle fournit des services informatiques qui r§pondent
aux besoins internes d'ordre op€rationnel et
administratif de la G.R.C.;
elle offre les services n8cessaires

a

l'entretien,

a l'am€lioration e t a la mise au point des systemes
de t§l§communications de la Gendarmerie.
Grace aux terminaux satellites du systeme informatique
du CIPC, tout service de police canadien qui fera une
demande de renseignements suffisamment d§taill§e recevra
une r§ponse en 15 secondes ou mains, sous forme soit d'un
dossier correspondant aux donnees fournies, soit d'une
r§ponse negative en l'absence de dossiers.

Il est

possible d'enregistrer au d'obtenir des renseignements
sous les rubriques suivantes:
Fichier-v§hicules:

Renseignements sur les v§hicules voles,
abandonnes ou utilises lors de la
perpetration de crimes, et sur les plaques
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d'immatriculation vol§es et disparues.

Fichierpersonnes:

Renseignements sur les personnes

recherch8es, disparues, accus§es d'un
acte criminel, vis§es par une
interdiction (concernant la conduite

automobile, des armes

a

feu, l'alcool,

etc.), ainsi que sur les personnes qui
font des fugues et les lib€r€s
conditionnels.

Fichier-biens:

Renseignements sur les articles, valeurs
mobilieres et arme

a

feu voles et portant

un numero de s8rie.
Fichierembarcations
et moteurs:

Renseignements sur les embarcations et
moteurs voles ou abandonnes.

Fichier-casiers
judiciaires:

R€sume de casiers judiciaires donnant
le nom de la personne en cause, sa
description physique et sa situation
actuelle, la date de la premiere et
derniere inscription et les genres
d'infractions enregistrees.

En 1977-1978, nous avons install€ 116 terminaux.

Compte

tenu des rearnenagements et des demenagements, l'augmentation
reelle du nombre de terminaux n•est toutefois que de 47,
ce qul porte
l'ordinateur.

a

942 le total des terminaux relies

a

Voici la ve.ntilation des chiffres au 31 mars
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1977-1978

1976-1977
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Quebec

Nouveau-B;unswick
Nouvelle-Ecosse
Ile-du-Prince-Edouard
Terre-Neuve
Territoire du Nord-Ouest
Direction generale de la G.R.C.
CIPC, verification, formation et
contrOle
CRPQ
Yukon

118
78
77
51
288
9
31
37
5
23
2
67

136
85
81
51
289
10
34
39
6
24
3
63

86
2
2
1

81
2
3
1
16

-877

924

F.B.I.

Immigration (RIMSO}

Le systeme informatique du CIPC a encore atteint, cette
ann§e, son objectif, qui est un taux d'accessibilit§ de
99%, tout en §largissant son champ d'activite et en
augmentant sa productivit€.

Le CIPC veille a l'integrite,

ala fiabilite eta l'accessibilite du systeme en direct
afin d'atteindre des normes d'efficacit€ §levees et
d'§tendre celles-ci aux operations du centre des donnees.
Statistique sur les fichiers du CIPC pour 1977-1978:
31 MARS 1977

31 MARS 1978

Fichier-vehicules
Nombre de dossiers

185,147

214,500

Moyenne des mouvements
par semaine

145,294

168,741

Moyenne des consultations
par semaine

133,266

149,088
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31 MARS 1977

31 MARS 1978

Fichier-personnes

Nornbre de dossiers

609,525

724' 140

Moyenne des mouvements
par semaine

242,401

268,834

Moyenne des consultations
par semaine

190,531

202,826

339,895

446,773

Moyenne des mouvements
par semaine

17,951

22,951

Moyenne des consultations
par semaine

10,552

12,903

8,820

l l ' 30 3

Moyenne des mouvements
par semaine

452

902

Moyenne des consultations
par semaine

299

439

1,094,939

2,103,811

Moyenne des mouvements
par semaine

92,478

121' l4 3

Moyenne des consultations
par semaine

81,618

108,018

Fichier-biens
Nombre de dossiers

Fichier-embarcations et moteurs
Nombre de dossiers

Fichier-casiers judiciaires
Nombre de dossiers actifs
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Augmenter l'efficacite op€rationnelle du systeme pour
le benefice des utilisateurs autorises constitue un
objectif primordial de la Gendarmerie.

Des

coordonnateurs provinciaux de la Direction de la liaison
avec les services de police s'occupent

a

plein temps de

fournir de l'aide technique aux organismes, dont les
dossiers sont verifies taus les deux ans.

La Direction

de la liaison avec les services de police fait une
enqu€te chaque fois qu'il y a manquement ala politique
du CIPC.
En 1977-1978, on a prepare des projets de remplacement
de terminaux car l'€quipement initial, choisi en 1972,
ne se trouve plus sur le march€.

On perfectionne

€galement les systemes de commutation afin de les
raccorder aux systemes provinciaux d'information sur les
v€hicules automobiles ainsi qu•a divers systemes
d'information de services municipaux de police.
L'ordinateur auxiliaire du systeme de traitement en direct
du CIPC sert ala mise au point e t a l'exploitation
d'applications de gestion de la Gendarmerie.

En octobre

1975, on a pr§vu un systeme grace auquel le personnel
administratif de toutes les divisions de la G.R.C. a
acces

a

toute les applications du centre des donnees.

Les

divisions peuvent ainsi poss§der et utiliser leur propre
base de donnees qui est int§gr§e

a

la banque d'information

generale et centrale de la Gendarmerie.
T§l§communications
Les services de communication de la G.R.C.

a

l'exception du

systeme informatique du CIPC, sont assures par des systemes
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de radio complexes et divers ainsi que par des systemes de
telex, de fac-simile, de telephone, de communications
internes et de transmission chiffrfe.

On assure sans

cesse l'entretien et le perfectionnernent du materiel et
des syst€mes en place et, grace

a

des efforts de

planification et d'analyse opfrationnelle, on con9oit
et on met au point de nouvelles installations ou de
nouveaux syst6mes.
Les projets suivants ant

ete

entrepris ou acheves au

cours de la derni€re annee financiere:

'
SYSTEMES
DE RADIO
Colombie-Britannique

(Syst6me de communications internes
de la C.-B.)

Des plans d'installation d'un nouveau syst6me de radio dans
les districts de Dawson et de Prince George sent au
programme.

Une fois ce systeme install§, la police

disposera d'un systeme fiable de communications,
fonctionnant 24 heures sur 24 et permettant

a

la population

d'entrer en communication avec la police jour et nuit.
Alberta
Edmonton
En 1977, un systeme special de communications a ete
installe pour repondre aux besoins de la police pendant
les Jeux du Commonwealth a Edmonton.

Il est prevu qu'apres

les Jeux, ce materiel serait integre aux installations
de la police en Alberta.
Grande Prairie
Grace

a

l'installation d'un nouveau systeme de communications
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par radio au siege de Grande Prairie et d'§quipement
auxiliaire

a

Wapiti, Valleyview et Fox Creek, la police

dispose maintenant d'un r€seau plus fiable qui permet
d'assurer un meilleur service

a

la population.

a

une liaison assur€e par

Jasper
Le systeme a

ete

€tendu grace

une unit€ mobile de radio entre le sud du mont Whistler

et les champs de glace au-dela du mont Nelson.

Ce

systeme de radio arn€lior€ permet maintenant d'assurer
des communications dans toute cette r§gion montagneuse.

Saskatchewan
Regina
On a termin€ le programme complet d'am§lioration et de
remplacement du systeme de la Sous-division de Regina
qui, en plus d'un paste de contrOle fonctionnant 24 heures
sur 24 situ€ au service central

a

Regina meme, comprend

dix pastes isol§s dans l'ensemble de la region.

L'agent

de police pourra maintenant de sa voiture etablir des
communications rapides et fiables avec un centre
d'information.
Saskatoon
Un systeme de surveillance et de contr6le comportant
six pastes €loign€s est en cours d'§laboration dans cette
region.
Manitoba
Winnipeg
On a mis au point un nouveau systeme de surveillance et
de contr6le, dent la materiel a ete install€ au siege
de Winnipeg et dans dix pastes €loign€s.

Ce nouveau systeme
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~

C. P.COLLEGE

TRAINING COURSE STATISTICS

~ COURS DE FORMATION - STATISTIQUES

1977

I .__I- - - '

/NO. OF PERSONS ATTENDING - NOMBRE D'ETUDIANTS

I

I

MUN./PROV. FORCE- FORCE DE POLICE MUNjOU/PROV.

••

'•·

~·
~·

Course - Cours
TOTALS BROUGHT FORWARD1g 76
TOTAUX R£PORTes

865

ss

so

23

10

2

317

23

Techniques d'enseignement

145

Techniques d'enquiHe en matiere
de drogues

12s

so

24

27

2

4

3

11

62

12

12

4

2

5

30

3

4

3

6

1

2

38

56

11

3

6

9

4

3

5

21

1

31

1

1

16

16

Cours d'analyse des renseignements

36

1

3

1

15

5

Techniques d'enquiite sur le jeu

32

2

3

2

28

14

Cours sur Ia dir. desopiir. spec. Prises
d'otages et personnes barricadfles

71

11

3

30

4

3

Cours n€igociateurs Prises d'otages
et personnes barricad€.ies

40

2

26

2

4

6

Policiers- techniciens en explosifs

8

3

1

2

Cours de formation d'animateurs
sociaux

3

31

279

2

3

20

7

4

19

171

17

Methodes et techniques
d'identification
Techniques d'enqu@te en mati€.ire de
contrefat;:on

20

Cours de perfectionnement
Cat€.igorie de Ia direction

Cours avance d'administration
policithe

1

44

2

2

Cours de renseignements sur Ia
criminalitii
Cours avancii sur les techniques
d'identification

48

9

3

3

30

1

1

2

Introduction

4

13

5

7

89

1

2

1

25

497

1

1

9

17

243

1

3

19

328

2

3

77

2

71

2

66

3

88

1

1

2

37

82

1

42
2

6

16

3

1

5

5

49.5

4.5

3.7

3.7

T 1049

96

79

80

66
108

1

43

2

11

2

2

38
24

1

6

1631_)

122

11

13

%DE STAGIAIRES

1

1

29

2

Surveillance policiere par zone

10

2

2

16

2

7

23

Orientation en matiere de drogues

19

1

7

2

a Ia gestion

Colloque sur Ia prevention du crime

6
16

20

19

27

1

24

3

Cours sur Ia presentation d'exposiis

Gestion du personnel policier

1

22

23

3

5

1.6 18.,
35

385

52

5
1

4

38

7.2

3.8

1.3

.5

.4

1.1

4.0

100%

153

82

29

12

10

24

85

2119
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am§liorera de beaucoup les communications

a

la Sous-

division de Winnipeg.
Ontario
To;;_onto

Un systeme de television en circuit ferro§, des·tin§

a

am§liorer la securit§ des immeubles et des lieux,
a

ete

install§ au siege de la Division.

En 1977, un groupe d'§tude sur le terrain a §t§ charge
d'§tudier en profondeur les t§l§communications dans
l'ensernble de la Gendarmerie.

Le groupe visite chaque

Division et s'entretient avec le personnel pour
determiner les besoins op§rationnels et d§celer les problemes.

A partir de ces §tudes, il recommande, au besoin, les mesures
correctives qui s' irnposent.

"A l 'heure actuelle, le groupe

a termin§ ses §tudes en Alberta et au Manitoba et fera celles
des autres provinces au cours de la prochaine annee
financi8re.
College canadien de police
Le College canadien de police {C.C.P.) a pour mission
"de favoriser une meilleure efficacite et croissance
individuelles et organisationnelles au sein des organismes
f€d€raux 1 provinciaux et municipaux d 1 application de la
loi, par la planification, l'€laboration et la mise en
oeuvre de programmes specialises, de cours de formation
et de perfectionnement des gestionnaires ainsi que par
d'autres services de recherches, d'information et de
consultation".
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Un comite consultatif, forme d'un representant de chaque
province et de reprBsentants du ministere du Solliciteur

general et de l'Association canadienne des chefs de police,
conseille le Commissaire adjoint (C.C.P.) sur des questions
de politique, de planification et de prioritBs.

Ce

comitB consultatif permet de coordonner la mise au point
des methodes de formation et des normes applicables au

personnel.
Les nouvelles installations ont
10 novembre 1976.

ete

inaugurees le

Elles comprennent un immeuble oU se

donnent les cours et qui abrite un amphitheatre de

100 sieges, un immeuble rBsidentiel de 121 chambres ainsi
qu'une salle

a

manger et une pi seine intBrieure.

Le

catalogage des documents de recherche pertinents se

poursuit

a

la bibliothBque, qui a ete agrandie.

centre de documentation est mis

a

Le

la disposition de to us

les corps policiers.

Au cours de l'annee 1977, 2 119

candidats ont assist§

a

divers cours offerts par le CollBge.

SystBmes int8gr8s de gestion
La creation, la mise au point et le fonctionnement
efficace des systernes

d'informatio~

facilitent la tache

du personnel charge des operations et de l'adrninistration
dans l'ensemble du Canada.
La complexite des operations polici€res d'aujourd'hui a
entratne la creation de nombreuses fonctions specialisees
qui demandent des politiques et des lignes directrices
pr8cises.

Les manuels de base de la Gendarmerie en

matiere d'operations et d'administration sont done
maintenant surcharges de renseignements qui, bien qu'ils
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ne servent qu•a des groupes particuliers, continuent
d'§tre tenus

a

jour dans l'ensemble de la Gendarmerie.

Mis au point pour rem§dier

a

cette situation, des manuels

subsidiaires ont permis d'augmenter l'efficacit8 du
systeme administratif et de r8duire les coUts.

Ainsi,

dans le nouveau manuel de gestion financiere de sao
pages, i l y a des instructions, des politiques et des
lignes directrices d§taill§es qui n'interessent, en
general, que le personnel des services financiers.
On a done retranch§ 250 pages de ce manuel d'adrninistration,
r§duisant ainsi consid8rablement le temps consacre
sa mise

a

a

jour dans les autres services.

Quatorze manuels de ce genre ont

deja ete

publi§s et

distribu§s, et seize autres sont en cours d'§laboration,
dont le manuel canadien des armes

a

feu, qui sera

distribue a taus les services de police canadiens et
qui en est aux dernieres §tapes de sa realisation.
L'utilisation selective du mat§riel de traitement des
mots et la simplification des methodes de traitement
utilises ont permis de realiser une §conomie suppl€rnentaire
de dix pour cent dans la publication et la distribution des
directives.

Une etude est en cours pour determiner la

possibilit§ d'informatiser le systeme des manuels de la
Gendarmerie ou de transcrire ceux-ci sur microfilms.
Gestion des rapports, formules et araphiques
L'importance accrue accord§e ala conception des formules
et

a

leur uniformisation, de merne que la simplification

des methodes de redaction de rapports structures ou non
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ont beaucoup contribu§
creation,

a

a

contr6ler les coUts li§s

a

la

la revision et au fonctionnement des systemes

n§cessaires pour r§pondre aux demandes plus nombreuses de
renseignements.

Un projet important sera bientat r€alis§:

il s'agit d'un

systerne de formules pour la preparation des rapports rendus

a

n§cessaires par la nouvelle l§gislation sur les armes
feu.

Ce projet a demand§ beaucoup de travail de nos

sp§cialistes.
Une §tude volumineuse sur l'application du traitement des

mots au sein de la G.R.C. est maintenant termin§e.

La

direction en §tudie pr§sentement les recommandations,
les politiques et les procedures.

Un programme de

symbolisation de la G.R.C. est maintenant au point.

La

diffusion des politiques et des lignes directrices devrait
etre chose faite au milieu de 1978.
Une etude dont le but est d 1 8laborer, de mettre en oeuvre
et d 1 administrer un centre de gestion de l
en cours.

1

information est

Elle devrait §tre termin8e pour d8cembre 1979.

Gestion des dossiers
La politique et les procedures concernant la tenue,
1 1 entreposage, la consultation et 1 1 8limination de taus
les dossiers de la Gendarmerie sont 8tablies en fonction des
lignes directrices prescrites par l 1 archiviste f8d8ral.
Les sections de gestion des dossiers, situ8es
Direction generale de la G.R.C.

a

a

la

Ottawa et dans seize

autres divisions regionales partout au pays, s•occupent
8galement de conseiller les chefs de d8tachement et de
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section qui, en raison de la d§centralisation, sont
charges de conserver un bon nombre de dossiers importants.
Service de biblioth€que
Les ouvrages de la biblioth€que centrale, situ§e

a

la

Direction g§n€rale a_ Otta\Va, sont Ei. la disposition des

membres et des employes de la Gendarmerie grace a un
programme de pr@t direct ou de pret entre biblioth€que9.

On a dress§ et distribu§, au cours de la derni€re ann§e
financi€re, un repertoire bibliographique d'ouvrages
particuli€rement utiles pour les activit§s polici€res
dans le domaine de la s§curit§ industrielle, des
§meutes et de l'§tude des victimes.

En outre, bon

nombre de vieux documents irnportants, y compris nos
rapports annuels de 1873

a

1973, sont mis sur microfiches

pour etre utilis§s au sein de la Gendarmerie.
Micrographie
La politique et les procedures relatives au programme
micrographique de la Gendarmerie pour le traitement des
dossiers ont ete etablies

a

partir des conseils et des

recommandations des Archives publiques et du Comit§
consultatif canadien de la micrographie.

On met

actuellement sur microfiches des dossiers op§rationnels,
des documents de la bibliotheque ainsi que des imprimes
d'ordinateur contenant des listes de noms.

On a mis au

point un index chronologique , et un nombre limit€ de
dossiers a ete enregistre sur microfiches, le U.ocument
sur papier etant transfer§ aux archives publiques.
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LA COMMISSION NATIONALE DES LIBERATIONS
CONDITIONNELLES
Introduction
La Commission nationale des liberations conditionnelles a
principalement concentr§ ses efforts, en 1977-1978, sur les
nouvelles lois que le Parlement a adopt§es au cours de l'ann§e.
La Loi de 1977 modifiant le droit penal a modifi§ la Loi
sur la liberation conditionnelle de d§tenus et la Loi sur

les p§nitenciers et augment§, entre autres, le nombre des
membres de la Commission, de laquelle releve maintenant
!'octroi d'absences temporaires sans escorte aux d§tenus
de p§nitenciers.

Elle a aussi permis l'§laboration de

reglements pr§voyant des garanties pour les d§tenus, notamment
en ce qui a trait

a

la suspension et

a
a

!'information, aux audiences posterieures
la revision interne.

Enfin, elle prevoit

la nomination de commissaires communautaires, etendant et
renfor~ant

ainsi ses contacts avec la collectivite.

La Loi canadienne sur les droits de la personne, adoptee

a

en 1978, autorise les citoyens
possedent

a

consulter les dossiers que

leur sujet des organismes gouvernementaux, et

la Commission a pris des mesures pour satisfaire aux demandes
que les d€tenus et les lib§res conditionnels lui adressent

a

cet effet.

·une nouvelle loi canadienne autorise la conclusion de traites
concernant le transfert de d§linquants entre le canada et
d'autres pays, et un trait€ de ce genre doit sous peu etre
ratifi§ avec les Etats-Unis.

Des n§gociations sont en cours

entre le Canada, le Mexique, la France et le Danemark, la
delegation canadienne etant dirig€e par le president de la
Commission nationale des liberations conditionnelles.
pays se sont dits int§resses
avec le Canada.

a

D'autres

n€gocier des trait€s analogues
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dangereux et violents a incite la Commission a reviser ses
politiques

a

cet §gard.

Afin de r§pondre aux voeux exprim§s

en faveur d'un systeme de justice penale plus coherent et
plus efficace, la Commission a continue de renforcer l'effica-

cit§ de ses communications et de ses consultations avec le
Service national des liberations conditionnelles, le Service
canadien des p§nitenciers et les chefs de police du Canada.
Nominations
La Loi sur la liberation conditionnelle de d§tenus, dans sa

version modifi§e, porte de 19

a

26 le nombre de commissaires.

Ces nouveaux pastes, ainsi que ceux qui etaient vacants, ant

ete

combl§s et contribueront

a

all§ger le surcroft de travail

qui resulte des changements l§gislatifs et de l'augmentation
de la population carcerale.
Changements l§gislatifs
La Commission a concentre une grande partie de son attention
sur les changements inaugures par la Loi de 1977 modifiant
le droit penal et la Loi canadienne sur les droits de la
personne.
Loi de 1977 modifiant le droit penal
La Lei de 1977 modifiant le droit penal a modifie la Loi sur
la liberation conditionnelle de detenus, proclamee en partie
le 5 octobre 1977.

La Division de la planification et de

l'evaluation des politiques et la Division des services
juridiques se sont attachees
velle loi et

a

a

interpreter clairement la nou-

§laborer des politiques et des methodes pour

faire face aces changements.

Le fait que les sections de la

-

Loi ant §t€ proclam§es

a
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diff§rentes dates et le manque de

directives sur la faqon dont devait s'effectuer la transition
entre l'ancienne et la nouvelle loi ant particulierement
complique leur tache.
La nouvelle loi pr§voit l'€tablissement de listes r§gionales
compos§es de representants des forces polici8res, ainsi que
des autorit§s provinciales, municipales et locales ou des
rnembres d'associations professionnelles, ouvrieres ou communautaires.

Ces commissaires se prononcent sur la mise en

liberte des d§tenus qui purgent une peine d'emprisonnement

a

perp§tuit€ pour meurtre au une peine ind€termin§e en tant que
Pour la premiere

criminel dangereux ou repris de justice.

fois, en mars, des commissaires comrnunautaires ont particip€

a

une audience.

Ala fin de mars, 45 cornmissaires cornmunautaires

avaient ete nornmes et avaient assist€

a

une seance d'orientation

sur le regime de liberation conditionnelle et le processus de
prise de d€cision.

D'ici la fin de la prochaine annee

financiere, ils seront cent.
Selon la Loi de 1977 modifiant le droit p§nal, une province
peut maintenant creer sa propre commission de liberation
conditionnelle pour les personnes qui, reconnues coupables
d'une infraction

a

une loi f€d€rale, sont incarc€r€es dans

des €tablissements provinciaux,
condamn§es

a

l'emprisonnement

a

a

l'exception des personnes

perp€tuit€ pour meurtre ou

des criminels dangereux incarceres pour une p€riode ind€termin€e.
La disposition de la Loi sur la liberation conditionnelle
de d§tenus qui, lorsque €taient commises certaines nouvelles
infractions, entrainait automatiquement la revocation de la
lib€ration conditionnelle ou de la liberation sous surveillance
obligatoire, a expire le 15 octobre 1977.

Maintenant, lorsqu'un

lib€r€ fait l'objet d'une nouvelle condamnation, la Commission
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conditionnelle ou de rnaintenir la mise en libert€ sous
surveillance obligatoire.
La commission est maintenant responsable de toutes les
absences temporaires sans escorte, alors que, jusqu'au
ler mars, elle ne l'§tait que de celles visant les personnes
condamnees
Elle peut,

a
a

l'emprisonnement

a

perp§tuite pour meurtre.

cet effet, d€1€guer certains de ses pouvoirs

a

un directeur d'€tablissement ou au Commissaire aux Services
correctionnels.
fin

a

La d§l€gation est aussi permise pour mettre

une absence temporaire sans escorte ou

a

une liberation

conditionnelle de jour.
Le reglernent d'application de la Loi sur la lib€ration

conditionnelle de d§tenus n•etait pas en vigueur

a

l'annee, rnais la Commission se prepare actuellernent
mettre en oeuvre.

la fin de

a

le

Aux termes de la Loi, ce Reglement pourra:

prescrire comment doit se faire l'examen des cas et
determiner s'il doit y avoir une audience;
fixer la partie de la peine que doit purger le d8tenu
avant qu'une absence ternporaire sans escorte, une
liberation conditionnelle de jour ou la liberation
conditionnelle totale puisse lui etre accord§e;
fixer le nombre minimum de comrnissaires qui doivent
se prononcer sur un cas;
determiner la forme et le contenu de l'information
qu'un d§tenu doit recevoir avant la tenue d'une
audience;
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pr§ciser dans guelles circonstances et sous quelle
forme la Commission doit donner au d§tenu les motifs

d'une d§cision qu'elle a prise au sujet de sa
liberation conditionnelle;
fixer le d§lai alloue
decision

a

a

la commission pour prendre une

la suite de la suspension d'une liberation

condi tionne lle;
pr§ciser dans quelles circonstances la Commission doit
r§examiner sa d§cision de refuser une liberation
totale ou bien de r§voquer une liberation conditionnelle
de jour, une liberation conditionnelle totale ou une

lib§ration sous surveillance obligatoire;
fixer les modalit§s de r§attribution, en tout ou en
partie, de la remise de peine, apres la revocation
d'une liberation conditionnelle.
La Commission est en train d'examiner l'admissibilit§

a

la

lib§ration conditionnelle des personnes d§clarees coupables
d'un crime "de violence".
liere

a

servent

Elle accorde une attention particu-

la mise au point des criteres et des procedures qui

a

determiner quels criminels entrent dans cette

cat§gorie, en vue d'assurer une application uniforme de la loi.

'A l'heure actuelle, la plupart de ces d§tenus sont admissibles
a la liberation conditionnelle totale apres avoir purge le
tiers de leur peine.

Selon les nouveaux reglements, ceux qui

ont d§ja fait l'objet d'une condamnation pour acte de violence,
devront purger plus du tiers de leur peine avant qu'on puisse
examiner leur cas en vue d'une liberation conditionnelle.
Par

11

acte de violence", on entend une infraction qui a rnis en

danger la vie ou la s§curit§ d'une personne ou a entrain§ des
dornmages corporels ou psychologiques.
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La Commission est aussi en train de mettre sur pied des
moyens d'informer rapidement ses membres de la suspension
d'une mise en liberte et de surveiller le temps

qui~s'€coule

entre !'arrestation d'un d€tenu et l'examen de son cas en vue
de l'annulation de la suspension ou de la revocation de la

mise en libert€.
La Loi canadienne sur les droits de la personne traite de la
protection de la vie privee d'un individu et de son droit
d'acces aux dossiers du gouvernement qui contiennent des
renseignements

a

son sujet.

Avant que des renseignements personnels qu'un individu a

donnes

a

a

une institution gouvernementale puissent servir

une prise de d€cision le concernant ou

a

des fins autres

que celles qui etaient initialement prevues, il faut qu'il
soit consult€ et qu'il y consente.

La Commission est done

en train de formuler des politiques et des procedures sur
!'information qui peut etre fournie et les personnes a qui
elle peut l'§tre.
Selon la Loi, un individu a le droit de savoir quels dossiers
sont utilises a des fins administratives et quel usage a ete
fait de ces dossiers depuis que la Loi est entree en vigueur,
d'examiner les dossiers, de demander qu'on y fasse des
corrections et d'exiger, au besoin, qu'il y soit indique que
les corrections demand€es n'ont pas toutes ete apportees.
N€anmoins, la Loi accorde certaines dispenses.

L'article 54

traite des dossiers de personnes en train de purger une peine
imposee ala suite d'une infraction a une loi du Parlement.
Elle permet au Solliciteur general de refuser l'acces

a

un

dossier ou a des elements d'un dossier si la divulgation de
!'existence de ce dossier ou de son contenu risque d'avoir

-
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de graves consequences sur le programme p§nitentiaire, la
liberation conditionnelle ou la surveillance obligatoire du
d§tenu, si !'information a

ete

obtenue implicitement ou

explicitement sur la promesse qu'elle resterait confidentielle 1
au si !'§change de renseignements risque de causer
ou

a

a

l'individu

toute autre personne, des dommages corporels ou autres.

Cette ann§e, pendant le mois aU la Loi a §t§ en vigueur,

la Commission a

re~u

de 10

a

13 demandes par jour provenant

de d§tenus d§sireux de voir leurs dossiers.

Elle s'attend

qu'il y aura mains de demandes l'ann§e prochaine.

Vote
Le mode de scrutin a §t§ modifi§ en raison de la nouvelle
responsabilit§ de la Commission en matiere d'absence temporaire
sans escorte.
De deux

a

sept commissaires, selon le cas, doivent se

prononcer lorsqu'il s'agit d'une demande d'absence temporaire
sans escorte.

Le nombre de voix requis est toujours le meme

que pour une liberation conditionnelle.

Lorsqu'il s'agit de

d§tenus purgeant une peine d'emprisonnement
meurtre ou une peine indetermin§e

a

a

perp€tuite pour

titre de criminels

dangereux, il faut cinq voix favorables sur sept pour que soit
accord§e la mise en liberte.

Deux des sept votants doivent

etre des commissaires communautaires.

Dans les cas qui

demandent mains de sept voix et plus de deux, trois voix
favorables sent necessaires.

Lorsque deux commissaires

seulement doivent se prononcer, il doit y avoir unanimit€;
sinon, le President doit voter ou designer un troisieme
commissaire dont la voix sera pr8pond€rante.
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Pour r§voquer la liberation conditionnelle au la surveillance
obligatoire, il faut deux voix.
Statistique concernant la liberation conditionnelle
Liberation conditionnelle totale
Au cours de l'ann§e financiere 1977-1978, la Commission
a re9u 7 698 demandes de liberation conditionnelle totale;
3 068 liberations ant

ete

accord€es, dont 1 539

d'§tablissements f§di§raux et l

529

a

a

des d§tenus

des di§tenus d'§tablissements

provinciaux.
1975-1976

-IIDemandes -

etablissements
f§d§raux

Accord§es
Refus§es
Diff§r§es

Demandes -

etablissements
provinciaux

Accord€es
Refus§es
DifH!r€es

Total
Total - accordees

1977-1978

--

II
---

-%-

-II-

-%-

100
32
37
31

3,959

1,180
1, 366
1,170

1,177
1,458
1,326

100
30
37
33

4, 309
1,539
1,478
1,292

100
36
34
30

3,045
1,423
1,599
23

100
47
52
1

3,205
1,303
1,862
40

100
41
58
1

3,389
1,529
1,798
62

100
45
53
2

6,761

100
38
44
18

7,164
2,480
3,320
1,364

100
35
46
19

7,698
3,068
3,276
1,354

100

3, 716

2,603
2,965
1,193

Total - refusees
Total - differees

1976-1977

%

,,o

42
18

Si l'on ajoute le nombre des d§tenus lib§r§s conditionnellement
durant l'annee

a

ceux qui etaient d§ja en libert§ condition-

nelle, on obtient un total de 6 056 d§tenus en libert§ durant
la p§riode vis§e.

De ce nombre, 60 % ou 3 637 etaient encore

en liberte conditionnelle totale

a

la fin de l'annee.

Sur

- 145 les 2 419 restants, 1 838 ont vu leur liberation conditionnelle prendre normalement fin au cours de l'ann§e; pour 356,
elle a

ete

ance.

Parmi ceux dont la liberation conditionnelle a ete

revoqu§e et pour 257, elle a

ete

frapp€e de d€che-

frapp§e de d§ch€ance, trente-deux ant obtenu nne seconde
liberation conditionnelle au cours de l'annee et font partie
des personnes encore sous surveillance

annee.
nelle

a

la fin de la pr€sente

La d€ch€ance automatique de la liberation condition-

ca

la suite d'une declaration de culpabilit€ pour un

acte criminel punissable d'un emprisonnement de deux ans au

plus) a

ete

abo lie le 15 octobre 1977.

d§ch§ances ant€rieures

a

Toutefois, les

octobre sont comprises dans les

donnees statistiques.
Liberation conditionnelle de jour
Sur les 3 702 demandes de liberation conditionnelle de jour,
2 287 ont ete accordees.

f§deraux,

Chez les d§tenus d'§tablissements

3 339 ont demand§ une liberation conditionnelle de

jour et 2 020 ont §t§ mis en liberte; chez les d§tenus
d'§tablissements provinciaux, 363 demandes ant ete presentees
et 267 0nt §t§ accept§es.

1975-1976

1976-1977

1977-1978

II
--

%
--

-II-

%
--

II
--

-%-

Demandes - ihablissements
fi§.dihaux
Accordees

2,850
1,568

100
55

3,199
1,767

100
55

3, 339
2,020

100
60

Demandes - etablissements
provinciaux
Accordi§.es

949
584

100
62

417
261

100
63

363
267

100
74

3,799
2,152

100
57

3,616
2,028

100
46

3,702
2,287

100
62

Total
Accordees
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Le 15 octobre 1977, la Commission recevait le pouvoir
discr€tionnaire de mettre pr€matur€ment fin

condi tionnelle de jour ou de la revoquer.

a

une liberation

Par fin pr€matur€e

on entend la cessation de la mise en liberte, soit parce que
le projet pour lequel a

ete

accord€e la liberation condition-

nelle de jour est termin€ soit parce que le libere a commis
des violations mineures aux conditions de sa mise en libert€.
La revocation, elle, r§sulte de manquements graves aux conditions ou d'une condamnation pour une nouvelle infraction.
Elle peut entralner l'annulation de tout ou partie de la
reduction de peine

a

l'actif du d€tenu.

Avant le 15 octobre

1977, la Commission ne pouvait pas revoquer la liberation
conditionnelle de jour d'un d§tenu 1 elle ne pouvait qu'y
mettre pr§maturement fin.

Toutes les revocations prononc§es

depuis le 15 octobre 1977 sont comprises dans les statistiques
de cette annee.

Done, sur un total de 2 287 liberations

conditionnelles de jour accord§es cette annee, 9 % {202) ont
pris prematurement fin ou ont ete revoquees et 49 % ont ete
frapp€es de d§ch€ance.

Les d€ch§ances ant€rieures

a

octobre

sont comprises dans les donnees sur la liberation conditionnelle
de jour.
Surveillance obligatoire
La liberation sous surveillance obligatoire n'est pas laissee

a

la discretion de la Commission:

elle est requise par la

Loi lorsque la peine, mains la reduction pour bonne conduite,
a ete purgee.

Avant le 15 octobre 1977, un d§tenu f§d§ral,

qui avait le droit d'§tre rel&ch€ plus de 60 jours avant la
fin de sa peine en raison d'une reduction statutaire et
m€rit€e, etait soumis

a

une surveillance obligatoire.

Depuis

cette date, le d§tenu qui b§n§ficie d'une reduction de peine
sup§rieure

a

60 jours, a le choix de rester au p§nitencier

ou de finir de purger sa peine dans la collectivit§.

Les
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conditions que les liberes conditionnels et, s'ils les violent,
leur mise en liberte est suspendue et peut etre r€voqu€e a
la discretion de la Commission.

La condamnation pour une

nouvelle infraction ne conduit plus

a

la d€ch€ance automatique

de la surveillance obligatoire; les d€ch€ances qui ant

ete

prononc§es avant le 15 octobre sont toutefois comprises dans
les statistiques suivantes:
1975-1976

1976-1977

1977-1978

2,625

2,770

Au commencement de 1977-1978, il y avait 1 812 personnes sous
surveillance obligatoire et 2 770 autres ont

ete

relach€es

au cours de l'annee, soit un total de 4 852 personnes.

A

la fin de l'annee, 39 % des personnes en liberte (1 785)
etaient toujours sous surveillance obligatoire.

Des 2 797

autres cas, 1 520 avaient termin§ leur p§riode de surveillance
tandis que 797 (soit 29 %) ant eu leur mise en liberte revoquee
par la Commission pour en avoir viol§ les conditions et 480
autres (soit 17 %)

a

ant eu leur liberation frapp§e de d8ch€ance

la suite d'une condamnation pour une nouvelle infraction.

Cl§mence
Au Canada, un citoyen dispose de trois sources de pardon:
la Prerogative royale de cl§rnence, la Loi sur le easier
judiciaire et le Code criminel.
La Commission s'est efforc§e de r§pondre

a

plus de demandes

en r§duisant le temps qu'e11e consacre au r8glement de
chacune.
rapport

Cette ann€e, 1e nornbre de demandes a augment€ par

a

l'annee derni8re, soit 5 194 centre 3 551.

La

Commission a rendu, dans 3 662 cas, les decisions suivantes:

- 148 3 368 pardons, 84 refus de pardon et 17 d§cisions diff§r§es

a

cause de renseignements incomplets.

Dans 126 cas, la

Commission a recommand§ de ne pas accorder de pardon et,
conform§ment

a

la Loi, a donne au requ§rant !'occasion de

presenter des observations.
De la date d'entr§e en vigueur de la Loi sur le easier
judiciaire en 1970 jusqu'au 31 mars 1978, i l y a eu 21 109
demandes et 13 339 d§cisions, dont 11 867 pardons.
La Commission a donn§ de !'extension
d'information

a

son programme

en publiant une nouvelle brochure sur le

pardon.
Au cours de l'ann§e financiere, la Commission a

re~u

62

dernandes de pardon par voie de Prerogative royale de cl§mence.
La Division de la cl§mence et des casiers judiciaires est
en train de reviser les politiques et les procedures operationnelles afferentes aux cas de pardon par voie de Prerogative royale de cl8mence qui lui sont soumis conformement

a

l'article 22(2) de la Loi sur la liberation conditionnelle

de detenus, afin de l'aider

a

assumer ses responsabilites plus

efficacement.
Comite des politiques et de la planification
Le Comite des politiques et de la planification, qui deviendra
le Bureau de la Commission lorsque la nouvelle r8glementation
entrera en vigueur, §lahore des politiques et des procedures
pour realiser les objectifs imm§diats et

a

long terme.

Au

cours de l'annee, il a mis au point les changements que la Loi
de 1977 modifiant le droit penal et la Loi canadienne sur les
droits de la personne ont introduits.

Cette initiative a

-
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facilit§ la prise en charge, par la Commission, des absences
ternporaires sans escorte, !'adoption de garanties de procedure,
le processus de reattribution de la reduction de peine et la
revision des fonctions de president et de vice-president.

Etant donne la prise en charge de toutes les absences
temporaires sans escorte, le Cornit§ a
les pouvoirs de la Commission

a

ete

amen§

a

d§finir

cet effet et les criteres a

retenir pour accorder ces cong§s, notamment les trois motifs:

humanitaire, de r§adaptation et medical, ainsi que l'§tendue
de la d§l§gation des pouvoirs de la Commission en matiere
d'absences ternporaires aux directeurs des etablissements.
Le Comit§ a aussi §tudi€ la r§attribution de la reduction de

peine aux d€tenus dent la liberation conditionnelle ou la
liberation sous surveillance obligatoire sent revoquees.

Il

envisage actuellement de se servir de profils de d8tenus pour
§laborer des crit8res applicables

a

cette reattribution,

afin d'amBliorer le processus de prise de decision.
Le Comit€ a formul€ une politique sur les procedures

employer pour les audiences post8rieures

a

a

la suspension,

qui sont tenues lorsqu'on envisage de revoquer la liberation
sous condition ou sous surveillance obligatoire.
Le Comite a examine la procedure

a

a

suivre lorsqu'un dBtenu,

qui on a accord€ une liberation conditionnelle en vue de

son expulsion ou de son depart volontaire, en viole les
conditions, et i l y a lieu de croire que des decisions de
principe finales seront prises l'annee prochaine.
Le comite a aussi formule des propositions sur !'utilisation

des rapports m8dicaux, psychiatriques, psychologiques et
neurologiques concernant les d8tenus reconnus coupables de
meurtre, consideres cornme criminels dangereux ou ayant eu de
s§rieux d€sordres psychologiques.

- 150 D'autres consid§rations de politique ant §t§ §tudi€es,
savoir:

a

la date effective de la liberation conditionnelle,

l'§valuation des conditions sp§ciales li§es

a

la liberation

sous surveillance obligatoire 1 l'§change bilateral de d§tenus
et la mise au point des criteres retenus pour l'octroi de
pardons en vertu de la Pr§rogative royale de cl§mence.
Comit§ des projets sp§ciaux
Le Comit€ des projets sp§ciaux est charge d'§laborer et de

surveiller un certain nombre de projets

a

court terme employant
L'expedes petits groupes de lib§r§s conditionnels de jour.
rience a montr§ que ces projets constituaient un moyen

efficace de r§int§grer lentement les d§tenus dans la collectivit€
en les dotant d'une experience et d'aptitudes de travail, et
en leur fournissant un environnement interm€diaire entre la
libert€ et les restrictions inherentes ala surveillance.
En Colombie-Britannique, le programme forestier de Winslow
Creek a ete repris dans la region de Pitt Lake et a consist€

a

nettoyer une zone deboisee.

Il a employe vingt d€tenus

pendant dix mois eta porte sur l'€claircie, l'€lagage,
l'espacement et le r€ensemencement des arbres.

Il a remport€

un plein succes et des projets analogues sont prevus pour
1' ann€e prochaine.

Le programme de

~-ogements

modulaires de

Matsqui, qui employait vingt d€tenus pour la construction de
maisons sur des terres indiennes, a pris fin cet €t€i on
projette de le reprendre.

Le programme Glendale, dans le

cadre duquel huit d€tenus ben€ficiaires d'absences temporaires
s'occupent d'enfants anormaux

a

l'H6pital Glendale, continue.

L'ann§e prochaine, le bureau regional du Pacifique poursuivra
le programme de Pitt Lake, qui est un succes, mais interrompra
celui d'Elbow Lake, a cause d'un manque de fonds.

En Colombie-

Britannique, un comit€ a €t€ cr€€ en vue de coordonner et
d'organiser les projets forestiers.
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Dans les Prairies, le programme du groupe de travail de
l'§tablissement Bowden, qui §tait un projet sp§cial, a §t€

·trans forme en programme permanent et,

a

l ' annexe agricole

du p§nitencier de la Saskatchewan, les d§tenus peuvent

participer

a

un projet de plantation d'arbres.

Certains autres

programmes, tels que le programme du Centre Grierson-Elk
Island et le programme d'ernbellissement Drumheller, ant pris
fin en 1978.

L'annee derniere, en Ontario, plusieurs programmes ant
inaugures,

a

savoir:

ete

le programme de construction Astra-House

finance par la Astra Society d'Hamilton et qui emploie quatre

liberes conditionnels de jour du camp correctionnel de Beaver
Creek ou de l'§tablissement Warkworth pour la construction
de maisons pr§fabriqu§es Viceroy, et le programme de restauration de l'H6tel de ville de Bath auquel participent de six

a

huit d€tenus.

programme d'un an

Mentionnons §galement la mise en train d'un

a

Brantford, intitul§ "Brantford Community

Team", auquel prennent part des representants du Service des
liberations conditionnelles, de la societe Saint-Leonard, du
service de police de Brantford et d'autres organismes communautaires:

cette equipe est chargee de l'€valuation des

detenus depuis leur demande initiale jusgu'a la fin de leur
p§riode de surveillance, en passant par les divers genres de
mise en liberte.

L'accent est mis sur le rOle de la police

dans l'evaluation et l'examen des progres realises par chaque
d€tenu.
Dans la r§gion du Qu§bec, le programme de deux ans "Aidons
l'autre 11 ou "D€tenus b€n€voles 11 , qui a permis aux d€tenus de
l'§tablissement de Saint-J€r6me d'aider les citoyens ages

a

faire

a

leurs domiciles des reparations mineures, n'a

occupe que la premiere moitie de l'annee.
au d€but de 1978 faute d'argent.
projets pour l'annee prochaine.

Il a ete annul€

La region envisage d'autres

- 152 Dans la region de l'Atlantique, il n'y a eu aucun projet
special en 1977-1978.
Au cours de l'annee, on a cree un comit€ ties projets sp€ciaux

compose de repr€sentants des organismes du Ministere.
comite fournit

a

Ce

la Commission une autre occasion de participer

aux programmes communautaires et favorise la coordination
des programmes et des projets au sein des organismes.

Cette annee, un certain nombre de projets ont ete realises
dans le cadre du programme gouvernemental des activit€s et
de l'ernploi d'§t€ des €tudiants.

des etudiants ant particip€

a

Dans la r€gion des Prairies,

l'examen de demandes de liberation

conditionnelle emanant d'Autochtones et de non-autochtones.
Au Quebec, des etudiants ant examine les besoins des liberes
conditionnels et du personnel des centres r8sidentiels
communautaires de Montreal.

Au bureau de la Commission

a

Ottawa, un §tudiant en droit a €tudi€ les procedures et les
crit8res utilises dans l'octroi de pardons en vertu de la
Prerogative royale de cl§mence, tandis que deux autres ont
travaill§ avec le conseiller juridique de la Commission

a

la

formulation de politiques et de procedures susceptibles de
r€pondre aux besoins anticip§s et aux changements introduits
par la Loi de 1977 modifiant le droit p§nal.
§tudiants ant travaill€, durant l'§t§,
et d'§valuation de la

Divis~on

a

Plusieurs

la Section de recherche

de la planification et de

l'§valuation des politiques, pour faire face aux priorit§s qui
ont

ete

fix§es en matiere de recherche.

Parmi ces priorit§s,

mentionnons l'§tude des statistiques regionales fournies par
le systeme d'information statistique sur les lib§r§s conditionnels (NPSIS) .
Afin de minimiser les variations et d'obtenir une plus grande
uniformite dans le genre d'information disponible

a

l'§chelon

national, la Commission a entrepris l'§tude de facteurs, autres

- 153 que les renseignements personnels, qui influent sur le processus

de d§cision.

Cette etude comprend l}

l'examen des mesures

prises par la Commission dans des cas qui, en raison des chan-

gements l§gislatifs, entrainent la revocation de la liberation
conditionnelle plutOt que sa d§ch§ance automatique, 2) !'analyse
des variations regionales des programmes de liberation
conditionnelle de jour et d'absences temporaires, 3} le calcul

des p§riodes purg§es par les d§tenus condarnnes

a

une peine

indetermin&e avant que ne leur soit accord§e une liberation
conditionnelle, ainsi qu'un examen des pratiques regionales
en matiere

de suspension et 4)

d'une suspension conduisant

a

1 1 analyse de la probabilite

une revocation.

L'information

concernant les raisons qui motivent les dBcisions de la
Commission sera recueillie et classee dans une etude l'annee
prochaine.
Education publique
Pour etre

a

m@me de pr§parer et d'appliquer les programmes

d'information destines au public, la Commission s'est fixe
plusieurs objectifs:

mettre le public davantage au courant de

ses activit§s et de ses objectifs en publiant syst§matiquement
de l'information dans plusieurs medias; entretenir de bonnes
relations avec les repr§sentants des medias; rencontrer des
groupes de d€tenus et les dBtenus charges de la publication
de bulletins-maison; am§liorer le caractere professionnel des
programmes de relations publiques; faire face rapidement et
efficacement aux situations de crise; accepter les invitations
qui lui sont faites de s'adresser au public et int§resser les
d§tenus au processus d'information du public.

L'Blaboration

de projets se poursuivra durant l'annee prochaine.

- 154 Relations entre la Commission et la police
Le Comit€ national mixte de !'Association canadienne des chefs

de police et des Services correctionnels f§d§raux a tenu,
Ottawa, deux reunions

a

a

l'€chelon national et plus de vingt

reunions et ateliers dans les regions pour d€finir les
priorit€s du Comite et €valuer les efforts qu'il consacre

a la mise au point eta l'entretien de communications et de
consultations efficaces entre la police et les organismes
de correction.
Cette ann€e, le Comit€ s'est surtout attach€

a

€tudier une

proposition visant !'abolition de la liberation sous
surveillance obligatoire,

a

€valuer les changements apportes

au r€gime de reduction de peine par la Loi de 1977 modifiant
le droit penal,

a

rep§rer les criminels violents et potentiel-

lement violents au moyen des profils de d§tenus, et
un systeme de cartes d'identite pour d§tenus.
participe

a

a

organiser

Il a aussi

l'§tude du projet d'absence temporaire des d§tenus

f§d§raux et a continue d'am§liorer ses rapports avec le public
et les organismes sociaux qui prennent part aux services
correctionnels.
Conclusion
Cette annee, la commission s'est occupee des changements entralnes
par la nouvelle loi, a examine les mesures qui refletent le
souci du public d'§tre protege contre les criminels violents,
a poursuivi ses efforts pour sensibiliser le public au processus
de liberation conditionnelle et l'amener

a

participer

a

la

r§adaptation sociale des liberes.

Elle a analyse les nouvelles

procedures et politiques destinees

a

dont ben§ficient les d§tenus.
satisfaire

a

accroltre les garanties

La Commission a essay§ de

ces exigences sans comprornettre son objectif
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qui est de fournir un mecanisme national ind§pendant autoris€

a

choisir les d§tenus qui, soumis

a

des conditions prfcises,

peuvent passer de l'incarceration a une plus grande liberte.
La Commission projette d'arnfliorer les donnees sur lesquelles
repose son programme d'aide

a

la reintegration des d§tenus

dans la societe en appliquant des garanties de procedure, en
fournissant les motifs du refus de liberation conditionnelle,
en modifiant !'application des conditions de mise en liberte
ainsi que les modalitfs de d€charge de liberation conditionnelle.

La Divison de la clfrnence continuera
consiste

a

a

remplir son mandat qui

affranchir un individu des consequences d'une

condamnation criminelle par l'exercice de la c18mence.

Afin

que ce processus soit juste et impartial, la Commission met
au point des directives, des politiques ainsi que des procedures
d'enquete qui scient uniformes.

La Commission projette aussi

de donner plus de publicite aux conditions dans lesquelles
elle peut accorder un pardon ainsi qu'a la procedure

a

suivre

pour en obtenir un.
Par ailleurs, elle entend contribuer

a

8tablir un systeme de

justice penale coh8sif et efficace, en rendant plusieurs des
rouages du systeme plus conscients de ses objectifs et de
ses preoccupations, et en les amenant
qui touchent au r6le de la Commission

a
a

participer aux decisions
1'8chelon national et

r~gional.

Cette annee, la commission a·poursuivi ses efforts pour
maximiser son efficacite:

elle a planifi8 et 8labore des

politiques qui enonceront son orientation, ses objectifs, ses
normes et ses directives, a etabli des structures d'organisation
qui indiquent clairement les lignes hi§rarchiques et les
responsabilites, et a 8labore des programmes d'information
pour obtenir l'appui du public.
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Pour atteindre ces objectifs, la Commission devra s•efforcer
de poursuivre ses activites
cette annee.

a

un rythme aussi accelere que

-
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LE SERVICE CANADIEN DES PENITENCIERS
Introduction
L'annee financiBre 1977-1978 a §t€ marquee par des changements
importants dans la politique et l'organisation du Service
canadien des p§nitenciers (S.C.P.), qui ont abouti

a

un

programme correctionnel plus r§aliste et plus humain.
Ces changements refletent les difficult€s auxquelles se heurte
le systBme p€nal canadien lorsqu'il essaie de r§pondre aux
attentes de notre societe.
Le principal catalyseur de changernent a §t€ un important

rapport sur le systBme p§nal r€dig€ en 1977 par un sous-comit€
parlementaire et se voulant une r§ponse aux grBves, aux
§meutes, aux prises d'otage et aux meurtres qui se sont
multiplies de 1970

a

1975 et ant atteint leur point culminant

en 1976 au cours de trois soulBvements importants.
Ces incidents ant

~en€

le Solliciteur general

a

demander une

enqu€te sur l'organisation actuelle du systBme p€nitentiaire.
Le Comit€ permanent de la justice et des questions juridiques
a alors cree un sous-comit€ ayant pour mandat de satisfaire
la requete du Solliciteur general.
comit€ ont visit€ 24 Btablissements:

a

Les 13 membres du Sous17 au Canada et sept

aux Etats-Unis.
En juin 1977, le Sous-comit€ a d€pose devant le Parlernent un
rapport qui contenait 65 recommandations et demandait que des
changements importants scient apportes au systBme correctionnel.
Ces changements marquent une nouvelle orientation

a

donner

aux services correctionnels, et leur realisation peut prendre
des annees.

- 158 La disparition soudaine de deux fonctionnaires sup§rieurs a
endeuill€ le Service canadien des p§nitenciers.

En octobre

1977, Andre Therrien, Commissaire depuis janvier 1975, est
mort subitement d'une crise cardiaque et, en f€vrier 1978,
Michel Roy, directeur de l'§tablissement Archambault
a

ete

a

tue d'une balle

l'exterieur de son domicile.

a

Qu§bec,

C'€tait

la premiere fois qu'un Commissaire mourrait en fonction et
qu'un directeur de penitencier €tait assassin€.
En 1977, avec la nomination de Donald R. Yeomans comme nouveau
Commissaire, il y a eu acceleration des efforts pour reorganiser
le Service canadien des p€nitenciers et le Service national
des liberations conditionnelles en une seule unit€, le Service
correctionnel du Canada.

Les mesures prises pour se conformer

aux 65 recommandations du rapport du Sous-comit§ parlementaire
ant eu pour r§sultats imm§diats une plus grande efficacit€
dans l'utilisation des ressources, le regroupement des programmes
pour les d§tenus et l'augmentation de la participation de la
collectivit€ aux programmes correctionnels.
La nouvelle administration a cr§§ quatre directions.

Afin

d'assurer la mise en oeuvre des r§formes, le Commissaire a
nomme, au debut de 1978, un inspecteur general, dont les
fonctions consistent
correctionnels,

a

a

examiner les operations des services

inspecter les ,etablissements e t a enqueter

sur les irregularit§s.

Cette nomination est une consequence

directe du rapport du Sous-comit€ parlernentaire, qui en avait
souligne le besoin.
Puis est venue la creation de la Direction de la planification
et de la main-d'oeuvre, qui est chargee de l'§laboration d'un
processus propice au perfectionnement des politiques et des
programmes, ainsi que de la surveillance des projets et de la
redaction des rapports d'activit§

a

l'intention du Cornrnissaire.

- 159 -

8 titre d'exemple, citons la surveillance des progres realises
dans la mise en oeuvre des recommandations formul§es par le
Sous-comite parlementaire.
Vers la fin de l'annee financi€re 1977-1978 1 45 desdites
recommandations avaient ete integrees au systeme administratif

du Service canadien des p§nitenciers.

En novembre 1977 et

en mars 1978, la Direction a adresse au Comite permanent de
la justice et des questions juridiques, des rapports d'activite

a

ce sujet.

Le present rapport annuel donne d'ailleurs des

d§tails sur la plupart des recommandations.
Une troisi€me direction a
can~dien

ete creee

pour appliquer, au Service

des p§nitenciers, la Loi canadienne sur les droits

de la personne, adoptee par le Parlement en juillet 1977.
Il s'agit de la Direction de la coordination de la protection
de la vie priv§e, qui assure l'ex§cution de la Partie IV de
la Loi en vertu de laquelle les citoyens, y compris les d€tenus,
jouissent du droit d'acces aux renseignements les concernant
qui sont contenus dans les dossiers du gouvernement.
Direction

re~oit

La

de nombreuses demandes de renseignements et

on s'attend ace que son volume de travail se maintienne

a

un

niveau §lev§.
Pour repondre aux souhaits du Sous-comit§ parlementaire qui
d§sire que les Services scient administr§s ouvertement et
soumis

a

l'examen du public, le Commissaire a nomm§, vers la

fin de 1977-1978, un commissaire adjoint aux communications.
La Direction des affaires publiques a §t§ chargee d'§tablir
la liaison avec des groupes interesses de la collectivite,
des citoyens et d'autres autorit§s du systeme correctionnel,
ainsi que de contribuer

a

l'§laboration subs§quente des politiques.

-
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La fusion du Service canadien des p§nitenciers et du Service
national des liberations conditionnelles en une seule unit§,
le Service correctionnel du Canada 1 s'est poursuivie.

Comme

cons€quence de cette initiative du Parlement, le Commissaire
est devenu le Commissaire aux services correctionnels.

D' aut res

changements ont jou§ un rOle important dans !'unification des
programmes §.tablis et l'§laboration de nouveaux programmes.
La relance de la production industrielle dans les
ateliers des p§nitenciers a multipli§, pour les
d€tenus,

les possibilites de travailler, d'apprendre

un metier et de devenir ind§pendants.

"A cet §gard,

citons le projet industriel de l'§tablissement de
Joyceville, en Ontario, qui a augrnente avec succes
la production d'articles m§talliques tels que des
§tageres, des casiers et des boites postales,
destines principalement au secteur public.
Le programme de construction de 1976-1977 s'est
poursuivi.

Vers la fin de 1978, trois nouveaux

etablissements

a

s§curit§ maximale devraient ouvrir:

le Centre regional psychiatrique
chewan), l'§tablissement Kent

a

a

Saskatoon (Saskat-

Agassiz

(Colombie-

Bri tannique) et 1' etablissemen t d I Edmon ton (Alberta),
Les changements de gestion ont aussi entrain§ une
demande accrue de renseignements sp§cialis§s sur de
nombreux aspects du Service canadien des p§nitenciers,
principalement en vue de planifier les programmes et
de r§pondre au public.

Le Service d'information

op§rationnelle (S.I.O.)

a inaugur§ un programme de

5

a

6 ans, qui vise

a

produire des donnees informatiques

uniformis§es pour taus les Services.
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Contrastant avec la pratique actuelle qui consiste

a

traiter les griefs des d€tenus par le biais d'une
demande ecrite d'audition, un projet-pilote lance au
p§nitencier de la Saskatchewan pr§conise une m§thode
plus personnelle,

a

savoir discuter les griefs des

d§tenus avec un comit§ compose de membres du personnel
et de d§tenus, ce qui permet une plus grande souplesse
dans le choix des solutions.
Cette annee, les changements administratifs ant
consid§rablement augment€ les possibilit§s d'unifier
les programmes.

Ainsi, la Direction des ressources

cornmunautaires et le Service national des liberations
conditionnelles travaillent ensemble pour r€pondre de
fa~on

plus satisfaisante aux besoins des d€tenus.

La participation des citoyens aux programmes correctionnels
a donne meilleure presse aux services correctionnels
dans la collectivit§.

Il en est result§ surtout une

augmentation de l'aide benevole dans les etablissements
et une meilleure acceptation par les citoyens des
programmes pour les d§tenus.
La Direction de la s§curit§ a intensifi§ les mesures
visant

a

de crise.

emp§cher les prises d'otage

et autres situations

A cet effet, elle a perfectionn§ les rnoyens

de d§tection des incidents possibles et elle a fourni
aux gestionnaires sup§rieurs des renseignements d'ordre
national sur lesquels fonder leurs d§cisions en matiere
de s§curit§ preventive.

- 162 Les services de soins m§dicaux et de sante pour les
d§tenus sont plus accessibles et ant continue a
am§liorer leur qualit§, afin de satisfaire aux normes
fix§es.

Un guide destine au personnel et traitant

des procedures et politiques en matiere de sante, a
largement contribue

a

cette amelioration.

Deux unites

sanitaires, le Centre psychiatrique regional

a

Abbotsford (Colombie-Britannique) et l'§tablissement
de Drumheller (Alberta) ant demand§ le statut d'hOpital

agree.
Ces efforts et ces innovations constituent quelques exemples
du d§fi qui se pose constamment au Service canadien des
p€ni tenciers, lorsqu • i l essaie d 1 inaugu:::er de nouvelles

politiques pour r§pondre aux exigences de la societe, laquelle
veut

a

la fois etre en securite et assurer des soins humains

aux d€tenus.

DIRECTION DE LA COORDINATION DE LA PROTECTION
DE LA VIE PRivEE
La Direction de la coordination de la protection de la vie
privee a ete creee en vue de surveiller l'application de la
Partie IV de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
qui a ete adoptee en juillet 1977 et qui accorde
citoyens (y compris les d€tenus)

a

tous les

le droit d'acces aux

renseignements personnels contenus dans les dossiers du
gouvernement et le droit de connaitre l'usage qui en est fait.
Cette disposition s'inspire de la recommandation 52 formul€e
par le Sous-comite parlementaire charge de faire rapport sur
le systeme p€nitentiaire et selon laquelle le d€tenu devrait
avoir le droit de voir le rapport final le concernant et le
personnel correctionnel ne devrait pas s'y opposer de facto.

- 163 En mars 1978, premier mois de son fonctionnement apres l'entr§e
en vigueur de la Loi et son application au systeme correctionnel,
la Direction a ete inondee de demandes de renseignements.
Elle en a enregistre 1 900
autre ministere f§d§ral)

(soit trois fois plus que tout
qui provenaient, pour la plupart,

de d§tenus f§d§raux demandant

a

a

consulter !'information relative

leur condamnation.

Cette brusque €pid8rnie de demandes de renseignements a
engendr€ de vives reactions chez le personnel des services
des p€nitenciers et des liberations conditionnelles, dans
les organismes d'application de la loi, chez les m§decins et
dans les organismes cornmunautaires d 1 assistance postp§nale.
La Direction a regu quelque 200 lettres exprimant la crainte
que le caractere confidentiel des documents soit viole et que
la Loi canadienne sur les droits de la personne mette en danger
la securite des auteurs des rapports, des recommandations et
des appreciations contenues dans les dossiers des detenus.
Pour appliquer §quitablement la Loi, i l §tait indispensable
d'8laborer des procedures pour 8liminer les ambiguft8s et
assurer la securite de ceux qui contribuent
des dossiers.

a

1'8tablissement

On a done accord§ une attention particuliere

aux directives du Conseil du Tr§sor, qui r§gissent l'application
de la Loi aux services correctionnels.
D'apres le volume de travail du premier mois, le Coordonnateur
de la protection de la vie privee a estime qu'au cours de la
premiere annee, des recherches seront faites dans 25 000 dossiers.
Si l'on consid€re qu'un dossier de d8tenus a en moyenne 500
pages, le coUt pour obtenir l'information requise se situe
aux alentours de $238.50 par demande.

- 164 Les motifs pour refuser la consultation de certaines parties

du dossier d'un d§tenu sent soigneusement contr6l§s en vertu
de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

L'article

54 §nonce les motifs qui justifient une dispense et stipule

que seuls le Ministre ou son sous-ministre peuvent l'approuver.
La nouvelle loi a imm§diatement soulev§ des probl€mes inattendus,
dent le plus pressant est le besoin d'un personnel plus nombreux

et de locaux plus vastes.

En se fondant sur le chiffre de

12 000 demandes par an, on a estim§ les besoins en personnel
~55

annfes-hommes pour l'annee prochaine.

1978, 13 pastes ont

ete crees,

Vers la fin de mars

dent 9 sont combl§s.

Il est difficile de calculer le coUt annuel de la Direction
de la protection de la vie privfe, apr€s seulement trois
mois d'existence.

Les nombreuses demarches que supposent la

verification des droits d'acces et l'utilisation de l'information,
des notes, des copies' et des traductions indiquent de fait une
nette augmentation du cofit de ces services.

DIRECTION DE L'INSPECTEUR GENERAL
La recommandation 28 du rapport du Sous-comite parlementaire
sur le systeme pfnitentiaire se lit comme suit:

"On devrait

nommer un inspecteur general des p&nitenciers qui rel€verait
directement du Commissaire.

Il serait charge d 1 inspecter les

institutions et de contr6ler les irr€gularit€s, mais il
reviendrait

a

la force de police compftente d'effectuer les

enque·tes sur les dfli ts."

- 165 Le Sollici teur g§n§ral y a aj out§:

" ... s' assurer que la

poli tique na tionale est bien sui vie ... "

A la suite de cette recommandation, la Direction du contrOle
de la gestion a reQu un nouveau mandat et un nouveau nom:
Direction de l'Inspecteur g§n§ral.

En janvier 1978, le

Surintendant Allan F. Wrenshall, de la G.R.C., a §t§ nomm§

inspecteur general.

Il venait de terminer un mandat au sein

du Groupe de travail sur le rOle du gouvernement f§d§ral dans
!'application des lois.

La Direction va d§sormais insister

davantage sur l'examen des conclusions formul§es par les

divers v§rificateurs et s'assurer que des mesures correctives
sent prises

chaque fois que cela est n§cessaire.

Taus les deux ans, l'Inspecteur g§n§ral proc§dera

a

l'examen

des politiques et des activit§s du Service canadien des
p§ni tenciers.

Les verifications des transactions financieres

se feront sur une p§riode de 36 mois.

Pour s'acquitter de

ses fonctions, la Direction comprend cinq §quipes, dont quatre
ont d&ja leur personnel; l'effectif de la cinquieme sera
recrute plus tard

cette annee.

Examen g§n§ral de la gestion - Trois €quipes s'occupent
de toutes les questions autres que les questions
financieres et relatives au personnel.

Au cours de

l'annee, elles ont examine une division de !'Administration centrale, dix €tablissements 1 un bureau de
lib§ration conditionnelle et cinq bureaux de district.
Transactions financieres - Une equipe est chargee de
verifier les finances, notamment les mesures ayant
trait au personnel, imput§es sur les d§penses publiques.
L'ann§e derniere, elle a proc§d§

a

dix examens r§guliers

des Administrations r§gionales et des bureaux r§gionaux.
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Classification et dotation en personnel - Une €quipe,
chargee d'examiner les methodes de classification et
de dotation, sera creee l'annee prochaine.
Dans le cadre des programmes de planification de carriere,

des fonctionnaires du Service sont venus aider la Direction,
en faisant r€gulierement partie des €quipes de contr6le.

DIRECTION DE L'IMPLANTATION ET DE LA PLANIFICATION
La Direction de l'irnplantation et de la planification est une
innovation au sein du Service canadien des p€nitenciers.
creee en janvier 1978, elle comprend cinq sections placees
sous la direction d'un commissaire adjoint:

l'implantation 1

la planification, les projets sp€ciaux, le d€veloppement des
politiques et l'examen des directives.

a

Son rOle consiste

mettre au point la methode qui s'av§rera la plus efficace

pour instaurer et mettre en oeuvre des programmes d'application
des peines qui assureront la protection du public et offriront
aux d§linquants la possibilit§ de preparer leur retour dans
la societe comme citoyens respectueux des lois, ce qui est
le principal objectif du Service canadien des p§nitenciers.
La premiere tache de la Direction a §t§ de d§ter.miner les
ressources hurnaines n§cessaires.

Quelques pastes permanents

ont ete dotes, mais la plupart des activit§s ont ete assur§es
par du personnel d§tach§ des services des p§nitenciers et des
liberations conditionnelles ou par des contractuels du secteur
priv§.
Depuis le d§but de sa courte existence, la Direction a entrepris
plusieurs projets irnportants.

Le plus marquant a consist§

r§crire les directives du Commissaire et les instructions

a
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relatives aux lignes de conduite et §mises par !'Administration,
et

a

surveiller la mise en oeuvre des 65 recommandations du

rapport du Sous-comite parlementaire.
La Section des projets sp§ciaux a §galement inaugure un

systeme de contr6le des projets, qui fournit

a

la haute direction

des rapports d'activit§ sur 200 projets en cours dans le
Service des p§nitenciers.

La planification, section importante de la Direction, est en
train d'§laborer une methode de contr6le pour s'assurer que
les programmes p§nitentiaires et de liberation conditionnelle
satisfont pleinement aux objectifs de principe.

La Section du dBveloppement et de la revue des politiques
s'emploie actuellement, de concert avec le Secretariat du
ministere,

a

€laborer une politique correctionnelle qui,

l'annee prochaine, sera presentee pour examen au Cabinet.

Ce

sera la premiere politique d'ensemble que le Service canadien
des p€nitenciers ait jamais formul€e.

On s'attend

a

ce qu'elle

contribue enormement au perfectionnement des services correctionnels et

a

une meilleure comprehension du public.

DIRECTION DE LA SECURITE

La Direction de la securit€ a pour premiere responsabilite
d'assurer un environnement sUr et humain oU le personnel et
les detenus puissent participer aux programmes.
Cet objectif est poursuivi avec t€nacite, bien que le nombre
croissant de d€tenus dangereux rende sa realisation tres
difficile.
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Par comparaison avec l'€pid€mie de soul€vements, d'§meutes et
de prises d'otage qui s'est produite l'annee derniere, la
p€riode 1977-1978 a

ete

plus calme.

Il

y

a eu mains d'§vasions

(55 en 1977-1978 et 59 en 1976-1977) et mains de prises d'otage
(12 en 1977-1978 et 28 en 1976-1977)

En mars 1978, on a

aussi enregistr€ une baisse du nombre des d§tenus consid§r§s
comme ill€galement en libert€ (186 en 1977-1978 et 197 en 19761977).

(Pour des statistiques d€taill€es, voir les annexes.)

En s'appuyant sur les besoins croissants de s§curit€ preventive

et les recommandations du Sous-comit§ parlementaire sur les
p§nitenciers, la Direction a entrepris un examen approfondi
des mesures de s§curit€ preventive.

Elle a revise les politiques,

les procedures et les programmes relatifs
la prevention des atteintes

a

a

la s§curit§.

la detection et

a

Il en est result§

un perfectionnement des methodes de collecte, de rassemblement
et d'analyse de l'information dont a besoin la Direction de
la securit§, ainsi qu'une simplification du contr6le securitaire
du personnel.

En matiere de s§curite op§rationnelle, la

Direction a insist§ davantage sur la formation du personnel
et organise un plus grand nombre de cours

a

l"intention des

fonctionnaires.
securit§ preventive
Cette annee, des changements importants sont intervenus dans
l'organisation et l'application de la s§curit€ preventive, ce
qui a am§liore la detection des signes de danger qui precedent
l'agitation dans les etablissements.
Tous les €tablissements

a

s§curit€ maximale et moyenne possedent

maintenant des agents de securit§ preventive charges de
recueillir des renseignements sur les incidents relatifs

a

-

la s§curite.
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'A Ottawa, des chercheurs rassernblent et analysent

ces renseignements et r§digent des rapports sur les renseignement
s§curitaires pour aider la Direction

a

de cause, des d§cisions

a

prendre, en connaissance

l'§gard de situations critiques

ou virtuellement critiques.

Il existe §galement des bulletins

sur la s§curite, qui comrnentent les renseignements obtenus
par la police et leurs sources 1 ainsi que des rapports sur
la s§curit§ et des analyses de recherche qui servent principalement

aux directeurs r§gionaux.
La Direction a §galement renforc§ la liaison avec les autres
organisrnes du gouvernement et les organismes d'application
de la loi.

Cette liaison assure un flat r§gulier d'infor-

mation, contribue

a

1 1 arrestation des d§linquants et

a

la

1

surveillance des personnes qui b§n§ficient d une liberation
conditionnelle.
securite op§rationnelle
En matiere de securit€, la recommandation la plus frappante
du rapport du Sous-comit€ parlernentaire pr€conise, en cas
de prise d 1 otage, de ne pas composer avec les insurg§s.

Cette

politique, que le Solliciteur general d§finit en ces termes:
~'n•accorder

aucun gain d§finitif au preneur d 1 otage", a ete

adoptee et appliquee.

Et aucune des 12 prises d 1 otage r§gl€es

cette ann€e ne s•en est ecartee.
L 1 emploi des femmes dans les etablissements d 1 hommesl en
qualit€ d 1 agents de correction, a ete approuve.

Auparavant,

les agents de correction de sexe f§minin n•etaient engages
que pour travailler

a

la Prison des femmes.

la politique d 1 emploi fait suite
menees par la

Co~nission

a

Ce changement de

des etudes qui ont ete

de la fonction publique et le Sous-

comit€ parlernentaire sur les p§nitenciers et qui ant conclu
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que les femmes doivent etre autoris€es a poser leur candidature aux pastes ex de taus les etablissements.
Les premiers agents de correction f€minins employes dans un
etablissement pour hommes, ont ete engages pour le nouveau

centre psychiatrique de Saskatoon (Saskatchewan)

Et d'autres

seront engagees l'ann€e prochaine.
Bien qu'il n'ait fait l'objet d'aucune recommandation precise
du rapport du Sous-comit€ parlementaire, le remaniement du
Code de discipline du personnel €tai t

irnplici te.

Le

travail est commence et il se poursuivra l'ann€e prochaine.

Normes de s§curit€
La classification des d€tenus et les niveaux de s€curit€ des
€tablissements font l'objet, cette ann€e, d'un examen.
revision consiste

a

Cette

r§partir les d€tenus entre plusieurs
~

groupes de formation et niveaux de s§curite, et
niveau de contr6le et de surveillance requis.

indiquer le

Ses r€sultats

aideront aux travaux de planification pour les etablissements.
Tous les niveaux administratifs {Administration centrale
Ottawa, regions et §tablissements) participent

a

a

la conception

des nouveaux etablissements pour ce qui est de la s§curite.
Les comites des usagers (personnel employe aux Programmes pour
les detenus et

a

la securit§) rencontrent frEiquemment le

personnel technique avec qui ils etudient et perfectionnent
les specifications afin de respecter les normes de securite.
En cooperation avec les Services techniques, les recherches
se poursuivent pour trouver des systemes §lectroniques de
detection, qui aideront le personnel de securite

a

contr6ler

les objets introduits illegalement dans les etablissements et
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a

rep€rer toute intrusion p§riph€rique.

Deux des nouveaux

Btablissements projet§s seront munis de systemes Blectroniques
de protection p§riph§rique comportant des t€1€visions en
circuit ferrn€ qui permettront de surveiller toutes les parties
de la clOture p§riph§rique.
Dans les Btablissements

a

s§curit€ maximale, on a ajoute aux

rnoyens de protection dont dispose actuellement le personnel,
un §quipement d'alarme portatif.

L'ann€e prochaine, le rneme

genre d'€quipement sera remis au personnel des Btablissements

a

s§curit€ moyenne.

Le contr6le des objets introduits ill§galement dans les

Btablissements a toujours represent€ un r§el probleme pour
Cette ann§e, un plus grand contrOle a

!'administration.
ete exerce grace

a

a

des portiques de detection des metaux et

un systeme de rayons X.

netenus dangereux
Une Unite de traitement sp§ciale a ete ouverte, l'annee
derniere,

a

l'§tablissement

a

securite maximale de Millhaven.

L'unite la plus recente se trouve au Centre de d§veloppement
correctionnel de la region du Quebec.
etablissements 184 cellules:

144

a

Il y a dans ces deux

Millhaven et 40 au Qu§bec.

Les d€tenus incarceres dans ces unites sont consideres comme
dangereux.

Des directives sur !'identification, !'admission,

les programmes et la mise en liberte de ce genre de d§linquants
indiquent toutes les mesures de securit€

a

prendre.

Les organismes gouvernementaux de !'application de la loi
ont longuement discute entre eux le meilleur moyen de respecter
!'esprit de la recommandation 33 du rapport du Sous-comit€
parlementaire concernant le transfert des d€tenus d'un
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a

un autre.

Ils ant finalement conclu que,

pour de longues distances, i l convient de recourir aux vols
nolis§s pour le transport des d§linquants dangereux.
Trait§ de transfert avec les Etats-Unis
Pour ce trait§, qui a

ete

conclu entre le Canada et les

Etats-Unis et qui r§glemente !'§change de prisonniers entre
les deux pays, on a fait appel au cours des pourparlers et de
la planification subs§quente des operations d'§change, au
personnel de la S§curit§ op§rationnelle.

Le Bill C-21,

devenu, le 17 mars 1978, la Loi sur le transferement des
d§linquants, §nonce la procedure

a

suivre pour le retour

volontaire des d§linquants am§ricains et canadiens dans leurs
pays respectifs.

Les transferements doivent commencer en

octobre 1978.
Emplois d'§t§ pour etudiants
On a engage, durant l'§te, des §tudiants qui ont §t§ charges
de faire de la recherche sur les principaux d§sordres et sur
les prises d'otage.

Ils ant egalement recueilli des

statistiques sur les transferts de d§tenus et present§ un
m§moire sur l'engagement de femmes
N.B.

a

titre de gardiens.

Pour des statistiques d§taill§es sur les pr§visions
concernant la population carc§rale, sur le nombre de
d§tenus sous juridiction f§d§rale et provinciale,
sur les d§tenus en absence temporaire et sur les d§tenus
ill§galement en libert§, ainsi que pour un profil des
infractions des d§tenus, voir les annexes.
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R8glement des crises
De nouvelles m§thodes pour le rBglement des crises ant inspire,
l'ann§e derniBre, la plupart des changements administratifs
qui se sont produits

a

la S§curit§ op§rationnelle.

Cette

tendance s'est affirm§e en 1977-1978 e t a amen§ la mise sur
pied d'§quipes d'intervention en cas d'urgence dans les cinq
r§gions.

On a mis l'accent sur la formation donn§e aces

§quipes pour faire face aux crises, en particulier les prises
d' otage.

Les directives du Commissaire et les instructions divisionnaires
sur les mesures de s§curit§ ant §t§ r§crites, particuliBrement
celles qui r§gissent le recours ala force.

Le gaz ne serait

plus employ§ pour maitriser un d§tenu seul, mais il pourrait
l'ftre en cas de d§sordres importants.
Changements administratifs
La notion de travail d'§quipe, qui a remplace la methode des
horaires de travail pour les agents de correction (CX)

a ete

adoptee, cette annee, dans un plus grand nombre d'§tablissements.
Inaugur6 1 il y a quatre ans, au p8nitencier de Dorchester, le
travai 1 d I §quipe est main tenant regulieremen t employe danS leS
etablissements

a

securite maximale, ainsi que dans d'autres

secteurs de gestion des etablissements.
Audiences disciplinaires
Conform§ment aux recommandations du rapport du Sous-comit§
parlementaire, ce sont maintenant des presidents ind8pendants
qui dirigent les audiences disciplinaires dans tous les
§tablissements

a

s§curit§ maximale.

Selon une §valuation

pr€liminaire, le personnel et les d§tenus acceptent cette
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Il y aura une autre evaluation pour determiner s'il

convient d'introduire ce genre d'audience disciplinaire dans
les etablissements

a

s§curite moyenne.

Jusqu'a maintenant,

il ne l'a pas ete dans les §tablissements a securite rninimale
(camps forestiers, centres correctionnels communautaires et
exploitations agricoles) .
Formation
La Direction des ressources humaines a precede a un examen
approfondi des fonctions devalues aux agents de correction

et aux agents des unites rfsidentielles, puis elle a §labor€
un nouveau programme de formation

a

!'intention de taus les

niveaux de ces deux groupes d'employ§s, y compris les
appreciations de rendement.

La majorit€ de ces cours sent

dispenses dans les coll€ges du personnel.
Cette annee, les conditions requises pour §tre agent de
correction ant ete hauss§es.

Ce qui, d'apres la recommandation

4 du rapport du Sous-comit§ parlementaire signifie:

" .•. une

12eme ann§e de scolarit§ (ou son equivalent reconnu) et un
minimum de 3 ans d'exp§rience dans un domaine n8cessitant
des relations interpersonnelles pouss§es (l'enseignement, la
r§§ducation, l'orientation, la supervision, la vente)".

On

pr§voit apporter, l'annee prochaine, d'autres changements aux
qualifications exig§es pour les CX, y compris pour les normes
physiques et m§dicales.
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La nouvelle Direction des programmes pour les d€tenus est

l'aboutissement de la fusion,

longtemps attendue, de

l'ancienne Division du meme nom, qui relevait du Service
des p8nitenciers, avec le Service national des liberations
conditionnelles.

Au sein du Service canadien des p§nitenciersf

la Direction exerce maintenant un contr6le fonctionnel sur
taus les programmes de d€veloppement s'adressant aux d€tenus

qui se trouvent dans les €tablissements et dans la collectivit€.
Ce changernent rehausse !'importance de la planification de

programmes individuals pour le d§tenu, depuis son incarceration
jusqu 1

a

sa mlse en libert€ conditionnelle ou jusqu'a l'expira-

tion de sa peine.

Il devrait permettre d'am§liorer les

relations de travail entre les agents de liberation conditionnelle et les agents de classement, entre le personnel des
etablissements et la collectivit§.
Grace

a

la collaboration des comites consultatifs de citoyens,

qui oeuvrent d§sormais dans la plupart des §tablissements,
les rapports avec la collectivit§ ont connu un essor cette
ann§e.

L'effet des comites sur la vie carc§rale a fait mieux

comprendre la responsabilit§ qui incombe aux citoyens dans la
realisation du but global du Service canadien des p§nitenciers.
Les r§sultats se sont aussi fait sentir au service d'aum6nerie,
l'aum6nier cornmunautaire, nomm§ l'ann§e derniere, ayant §tendu
ses services professionnels pour r§pondre aux besoins particuliers des familles des d§tenus.
Les plans de reorganisation de la Direction comprenaient les
pr§paratifs du fusionnement de deux services, soit le
D§veloppement des ressources communautaires et les programmes
du Service national des liberations conditionnelles relatifs
aux organismes d'assistance postp§nale.

Les centres

correctionnels commUi1autaires et les activit§s mises en oeuvre

-
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dans la collectivit€ ont favoris€ la resocialisation des

d§tenus qui se trouvaient dans les etablissements et dans
la collectivite.
Un projet-pilote, appel§e Planification de programmes
individuels (P.P.I.) et servant

a

fixer des buts et des

objectifs pour les d€tenus, a connu un grand succes dans la
r€gion des Prairies.

Chaque d€tenu travaille en €troite

collaboration avec des agents de liberation conditionnelle et
d'unit€ r€sidentielle de meme qu'avec des organismes
communautaires d'assistance postp€nale pour concevoir son
propre programme de scolarisation et de formation professionnelle qui favorisera sa reintegration dans la societe.
Le programme choisi devient une entente entre le S.C.P.,

d'autres organismes de correction et le d§tenu.
~

ces programmes viendra s'ajouter un plan quinquennal visant

a

am§liorer la qualite de l'enseignement et des programmes

de formation au sein du S.C.P.

oes cette ann§e, une §quipe

de sp§cialistes de l'Institut d'§tudes p§dagogiques de l'Ontario
(Tm~onto)

a commence

a

passer en revue les programmes actuels

et elle devrait presenter son rapport l'annee prochaine.
La Division de la formation scolaire et professionnelle, qui
releve de la Direction des programmes pour les d€tenus, est
devenue la Division de l'§ducation et de la formation et
elle sera confi§e, l'annee prochaine,
operations.

a

la Direction des

Ce changement permettra d'int§grer la formation

scolaire et professionnelle au concept global du travail des
d§tenus et de mettre davantage l'accent sur les programmes
d'encouragement au travail.
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Les besoins particuliers des d§tenus autochtones constituent
toujours une question de premier plan pour la Direction des
programmes pour les d€tenus.

Celle-ci pr€voit nommer un

coordonnateur des programmes pour les d€tenus autochtones afin
de donner suite

a

une d§cision du gouvernement relative

a

!'augmentation des possibilit§s d'emplois pour les Autochtones.
Parmi les activit§s importantes de la Direction, on peut

ci·ter les sui vantes:
une etude sur les methodes de traitement des d§tenus
qui purgent une peine de longue dur€e;
l'am§lioration des services de bibliotheque offerts
aux de tenus;

l'examen d'une des recommandations du rapport du
Comit§ consultatif national sur la d§linquante,
present€ en mars 1977, qui pr6conise la fermeture
de la Prison des femmes, situ8e
Ontario.

a

Kingston, en

Avant de prendre une telle mesure, on

&tudie serieusement toutes les solutions de rechange
possibles;
!'introduction au p§nitencier de la Saskatchewan,

a

titre de projet-pilote, d'un nouveau mode de reglement
des griefs des d6tenus, qui modifie la procedure
actuelle.
Les rapports des Divisions, qui figurent dans les pages
suivantes, donnent de plus amples renseignements sur ces
points, ainsi que sur d'autres innovations entreprises par la
Direction des programmes pour les d6tenus.
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neveloppement social

La Division du d§veloppement social facilite l'§panouissement
social et personnel du d§tenu grace

a

des programmes comme la

preparation ala vie active, les loisirs, les arts,
et les activit§s avec les citoyens.

Dans tous ses programmes,

la Division met l'accent sur l'auto-d§termination:
encourage les d§tenus

a

l'artisanat
elle

d§finir leurs besoins, qu'ils peuvent

satisfaire gr&ce aux programmes et aux autres ressources des
etablissements et de la collectivit€.
Un document, mis au point

a

la fin de 1977 I explique les

principes et les objectifs du d€veloppement social
d' un systeme de correction.

directrices propres

a

a

l'int§rieur

Son objet est d'§noncer des lignes

favoriser une meilleure comprehension

des programmes de la Division.

Dans !'introduction, le

d§veloppement social est d§crit comrne un processus au cours
duquel un individu a recours

a

une s§rie de concepts, d'aptitudes

et de comportements socialement acquis pour donner une orientation

a

sa vie personnelle et entretenir la croissance d'une inter-

action, positive et mutuellement benefique, avec d'autres
personnes, dans son environnement social distant et imm§diat.
La Division du developpement social admet que certaines
conditions sont essentielles pour donner une orientation

a

sa

vie personnelle, entre autres !'occasion, le choix et la
liberte d'agir, !'acceptation des responsabilit§s et de ses
consequences.

Pour prendre une decision, puis pour la

concretiser, il faut du savoir-faire; c'est en vertu de ce
raisonnement de base que le d§veloppement social est devenu
un programme de formation pour les detenus.

-

A la Division du d§veloppement social, la realisation la plus
importante, cette annee, a probablement ete de consolider
l'existence des comites consultatifs de citoyens.

Presque
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tous les etablissements ont constitue un comite.

Par leur

travail, les comites de citoyens encouragent une collaboration

accrue entre les €tablissements et la collectivit§, car leurs
membres ont

a

coeur d'am§liorer les services de correction.

L'action des comites consultatifs de citoyens vient completer
nombre de mesures prises par le Service canadien des p§nitenciers
pour rapprocher la collectivit§ des services de correction
et r§aliser ainsi l'objectif global des programmes correctionnels.

En outre, la participation croissante des comites de citoyens

a

!'administration des etablissements fait suite

a

la recom-

mandation 49 du rapport du Sous-comit§ parlementaire sur le
r§gime d'institutions p€nitentiaires au Canada.

Les membres

du Sous-comite ont manifest€ la conviction qu'une collectivitB
bien informee pourrait conjurer, en partie, la crainte que
lui inspirent les d€tenus.
La presence des comites consultatifs dans les etablissements
contribue

a

attenuer certaines critiques de la population

d§coulant d'un manque d'information.

En Btant eux-memes bien

informes sur le sujet de !'administration p€nitentiaire, les
membres des comites assurent un lien entre la population et
les services de correction.

Comme groupe benevole represen-

tatif de la population, les comites aident les directeurs
d'etablissements
tant

a

a

planifier les divers programmes offerts

l'int€rieur qu•a l'ext€rieur des p€nitenciers.

Ils

sont €galement utiles parce qu'ils se font l'€cho des commentaires de la collectivit€ sur des questions correctionnelles
et aident ainsi

a

l'§laboration des politiques.
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L'importance que le Sous-comit§ parlementaire a accord€ aux
comites consultatifs de citoyens est ind§niable.

Dans son

rapport de 202 pages, i l leur consacre 26 paragraphes,
d§crivant en d€tail dans quelle mesure ils contribueront

a

creer une atmosphere de stabilit§ dans les p§nitenciers.

La premiere reunion nationale des comites consultatifs de
citoyens est prevue pour avril 1978

a

Ottawa, et le succes

qu'ont connu les comites dans les §tablissements laisse
pr§voir que le public sera mieux inform€.
Les projets sp§ciaux mis en oeuvre par les comites de citoyens
font habituellement appel

a

la participation des d€tenus.

Ainsi, un projet de la region de !'Atlantique s'adresse aux
adultes retard2s qui vivent dans un foyer municipal de
Pugwash (Nouvelle-:Ecosse).

Les membres du comit€ estimaient

que ce groupe de personnes d€favoris€es avait besoin de se
rapprocher d'autres citoyens.

Avec l 1 aide de la Division du

d€veloppement social et du comit€ des d€tenus de l'E!tablissement de Springhill, le cornite local de citoyens a encourage
les dftenus

a

visiter les residents du foyer.

Ces rencontres

ont ete l'occasion d'organiser un plus grand nombre d'activitfs
recreatives pour les adultes retardes.
L'aide aux personnes retardfes,

jeunes et adultes, est un

projet auquel participent regulierernent de nombreux d8tenus
des cinq regions.

Des d§tenus de l'Ontario s'occupent des

patients retard§s du Centre Penrose de Kingston, et une
olympiade de deux jours, organisee

a

Collins Bay pour une

centaine d•enfants handicapes, a rernporte un grand succes.
En Colombie-Britannique (r§gion du Pacifique), des detenus de
l'ftablissement de Matsqui s'occupent d'E!leves retard§s
depuis 1972.
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Grace a !'apport des b§n§voles, le travail communautaire dans
les p§nitenciers a continue de prendre de !'expansion.

Dans

toutes les r§gions, on signale que, grace au b€n€volat, les
effets favorables des programmes pour les d€tenus ont
augment€.

Des programmes de formation ant §t€ mis sur pied

pour aider les b€n€voles

a

comprendre leur rOle.

Dans la

r€gion du Pacifique, deux €tablissements ant men€
seances de formation destin€es aux b€n€voles.

a

bien des

Les programmes

de travail communautaire encouragent aussi les d€tenus
travailler

a

a

l'exterieur des etablissements, en aidant la

collectivit€ pour divers projets de nettoyage.

Ainsi, des

d€tenus de l'€tablissement de Landry Crossing, dans la r€gion
de !'Ontario, ont peint l'int€rieur du centre municipal de
Petawawa, et des di§tenus d'autres regions ont i§galement
particip§

a

des projets culturels locaux.

Education physique et recherche
De nouvelles normes de loisirs, entrees en vigueur l'annee
derniere, ont ami§liore les programmes de conditionnement
physique offerts dans les €tablissements.

D€bordant de leur

cadre, les nouveaux programmes pour les d§tenus ont donne lieu

a

un programme de conditionnernent destin€ au personnel du

S.C.P., lequel appr§cie de plus en plus les activit§s sportives.
Les r§gions mentionnent la participation des di§tenus au
basket-ballet au base-ballet signalent que d'autres activiti§s
sportives offertes dans les etablissements se font
occasionnellement au sein de la collectivit§.

Dans le cadre

du programme de loisirs, sept d§tenus de Landry Crossing ont fait
une exp§dition d'une journ§e, en carrot, dans le pare Algonquin.
Dans la r§gion des Prairies,
Bowden ont pris part

a

les~€tenus

de l'§tablissement

l'organisation du rod§o des di§tenus qui
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est devenu une manifestation annuelle.

Un nouveau programme

de la region de !'Atlantique, "D§fi Atlantique

les d€tenus

a

s'attaquer

milieu difficile.

a

11

,

encourage

des problemes uniques dans un

Il devrait avoir pour r§sultat de favoriser,

chez le d§tenu, la conscience de soi, le sens des responsabilit§s, l'autonomie et !'acceptation d'autrui.
Arts et artisanat
Bien que les passe-temps restent des activit€s r€cr§atives
populaires, d'autres aspects artistiques constituent une
partie importante du d§veloppement social des d§tenus.

On en

trouve un exemple dans le projet d'artisanat de l'§tablis-

sement de Springhill (Nouvelle-Ecosse), qui a fait l'objet
d'un contrat avec 1 1 Institut Memramcook situ€ dans le voisinage.
Comme les r§sultats sont positifs, le projet se poursuivra
pendant une autre ann€e.
La Prison Arts Foundation, organisation communautaire qui
encourage l'activit§ artistique des d§tenus, a b€n€fici€ d'une
subvention suppl§mentaire du Service canadien des p§nitenciers.
Ces fonds ant servi

a

recruter, au sein de la collectivite,

des personnes vers§es dans les beaux-arts et qui acceptent
de si€ger benevolement au Conseil consultatif des arts.
Pr§paration

a

la Vle active

Comme ce programme a donne des r§sultats positifs dans les
regions de l'Ontario, du Pacifique et de l'Atlantique, il a
ete etendu au Quebec et aux Prairies.

Des employes des

penitenciers ant re9u une formation de moniteur en preparation

a

la vie active, qui leur permet d'aider les detenus

comprendre et

a

a

a

mettre en pratique les qualit§s essentielles

leur reintegration

a

la collectivit€.

Le prograrrune met
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!'accent sur le d§veloppement personnel, encourageant ainsi
les d§tenus

a

faire face aux responsabilit€s conjugales et

familiales qui les attendent dans la societe et a prendre
des d§cisions r§fl§chies.
Le programme a fait !'objet d'une §valuation dans la rfgion

des Prairies, et les premiers r§sultats sent favorables
sa continuation et

a

a

son extension.

Visites et correspondance
Cet aspect important des services de correction a ob·tenu une

plus grande place dans la vie des d§tenus.

Tenant compte de

la necessite d'accentuer le cOte humain et social de la vie
carcerale, les etablissements favorisent des rapports plus
frequents entre la famille et le d§tenu.
Comme les familles et les visiteurs jouissent d'occasions
de plus en plus nombreuses d'aider les d€tenus dans le cadre
des programmes de l'€tablissement, il a fallu remanier les
fonctions du personnel charge des visites et de la correspondance.

Il a ete reconnu que ces employes portent une lourde

responsabilit€ en ce qui a trait aux relations publiques:
la population a en effet des contacts quotidiens avec le
pr€pose aux visites et

a

la correspondance qui supervise

les visites aux d€tenus dans l'§tablissement.
Pour

pr~ciser

les fonctions des pr€poses aux visites et

a

la correspondance et les familiariser avec l'aspect "relations
publiques" de leur travail, des representants de ce groupe
se sont reunis cette annee pour discuter des normes de travail

a

adopter.
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a

nouveau programme de visites familiales.

Deux §tablissements,

Matsqui et Mission, l'ont d€ja adopt€.
encourages

a

participer

a

l'§laboration du

Les d8tenus sont

la planification

eta

!'adminis-

tration du programme; ils sont en outre responsables du
comportement des d§tenus et des visiteurs.
La recommandation 47 du rapport parlementaire sur le regime

p8nitentiaire met l'accent sur les rapports sociaux entre
d§tenus et visiteurs.

Depuis sa mise en application, les

regles relatives aux visites ont

a

ete

modifi§es.

Mentionnons,

titre d'exemple, la proposition de visites-contacts

a

l'§tablissement Archambault (Quebec), qui s'appliquera aussi
au p8nitencier de la Colombie-Britannique.
Le p§nitencier de Dorchester,

autre §tablissement

a

s§curit§

maximale, permet ces visites-contacts depuis quelques ann§es.
Elles sont maintenant autoris§es dans la majorit§ des
penitenciers

a

securit§ moyenne et minimale.

Bibliotheques
Cette ann§e, il y a eu une nette amelioration des services
de bibliotheque offerts aux d§tenus.

Les changements

d§coulent de la recommandation 34 du Rapport du Sous-comit€
parlemen taire, qui se lit comme suit:

11

Les bibliothi§ques

des institutions p§nitentiaires doivent fournir les documents
ad§quats

a

la recherche juridique, tout particulierement en

matiere de droit criminel. "
Les bibliotheques des etablissements se son·t enrichies de
documents susceptibles

d~aider

les dGtenus

a

faire des

recherches d 1 ordre juridique et des normes ant §t§ §tablies
pour veiller

a

ce que la documentation soit tenue

a

jour.
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Les catalogues du materiel audio-visuel, des cassettes et des
livres ont

ete

mis

a

jour et sont

personnel et des d€tenus.

a

la disposition du

Depuis le d8but de l'annee, les

biblioth8ques ant collabore €troitement avec les facult§s de
droit et les associations professionnelles du pays pour
dresser une liste de la documentation juridique pertinente
pour les recherches qu'effectuent les d§tenus.

oeveloppement social et culture!
Musique, creation litt§raire, clubs de bridge, Association des

alcooliques anonymes, information sur la toxicomanie, clubs
philanthropiques communautaires, organismes de services
sociaux, projets pour les Autochtones et groupements religieux,
voila quelques-unes des activit§s que parraine la Section du
d§veloppement social et culture!.

Les regions signalent une

participation accrue des membres de la collectivit§

a

ces

programmes.

Al'§tablissement

de Warkworth,

les d§tenus ont mis en marche

un projet de d§veloppement social unique en son genre.

Les

services d'information communautaire, tel est son nom,
fournissent toutes sortes de renseignements aux d§tenus pendant
leur incarceration et m§me apres leur liberation.

Un bulletin

hebdomadaire rend compte des contacts §tablis avec les
organismes d'assistance postp§nale de l'ext§rieur, les services
juridiques, le centre d'emploi du Canada et le milieu de
l'enseignement.
Les clubs philanthropiques communautaires qui oeuvrent dans
les §tablissements contribuent beaucoup aux programmes de
d§veloppement social.

Les Jeunes chambres de commerce appuient

divers projets, dont l'aide aux enfants retard§s et les oeuvres
de charit§.

Des groupes des Jeunes chambres de commerce
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entretiennent des rapports suivis avec les clubs des
€tablissements.

Ainsi, pour les d€tenus de la region de

!'Ontario qui sont passibles d'expulsion, il existe un club
international qui tient des reunions auxquelles participent
des agents consulaires et d'autres repr€sentants internationaux
venan t de la collecti\·i t§.

Les projets communautaires entrepris dans la r§gion du Qu§bec
ont ouvert aux d§tenus de nornbreuses perspectives d'emploi.

Ainsi, des d€tenus ont peint un pavillon, aid€ des fermiers

a

r§colter leurs fruits et legumes et cueilli des pommes dans

plusieurs endroits de la r€gion.

Dans la plupart des cas,

ce sont les agents de liberation conditionnelle qui supervisaient ces projets, dont la r§ussite a incite les membres
de la collectivit§

a

faire davantage appel aux services des

d§tenus.
Unites r§sidentielles et relations humaines
Unites residentielles
Comme le programme des unites r§sidentielles a connu, depuis
deux ans, une expansion rapide dans les etablissements

a

s§curit§ moyenne et minimale, il a fait l'objet d'un examen
ayant pour but d'assurer l'efficacit§ de son administration.
On a continue

a

accorder

a

!'augmentation des pastes de

surveillance la m§me priorit§ que l'annee derniere et le
nouveau partage des responsabilit§s se poursuit au sein de la
Division.
Malgr§ les tensions impos§es au personnel par une charge de
travail considerable, l' §·tude retrospective et finale de
cette ann§e sur le programme des unit§s r§sidentielles confirme
son utili t§.

L'§tablissement Kent, en Colombie-Britannique,

- 187 et l'§tablissement d'Edmonton, en Alberta, deux nouveaux
etablissements

a

securite maximale dont l'ouverture est

prevue pour septembre 1978, ont
etablissements

a

ete

d§sign§s comme des

unites r§sidentielles, devenant ainsi les

premiers p€nitenciers a securite maximale a adopter ce programme.
Un autre programme, la planification de programmes individuels

(voir plus loin la section sur !'administration des cas}, est
en voie d'implantation dans le programme des unites r§sidentielles.

a

Il permettra au personnel de mieux aider les d§tenus

planifier leurs programmes de formation scolaire et

professionnelle des leur premier contact avec le syst8me
federal de correction.
Administration des cas (classement)
Les agents de classement des sections des unit§s r§sidentielles
et des relations humaines travaillent plus que jamais en
§troite collaboration avec les agents de liberation conditionnelle, unissant leur competence en matiere d'administration
des cas.

La complexit§ croissante des services que les agents

de cla·ssement sont appel§s

a

fournir a amen§ la creation d 'un

meilleur modele d'administration des cas:
de programmes individuels (P.P.I.).

la planification

Ce concept, qui exige une

collaboration constante entre les agents de liberation
conditionnnelle et les agents d'unit§ r§sidentielle ayant
ensemble
met aussi

a

determiner comment un d§tenu purgera sa peine,

a

contribution d'autres employes de l'§tablissement.

Dans le cadre de la P.P.I., qui est maintenant un projetpilote dans les Prairies, les d§tenus §tablissent leur propre
programme d'enseignement et de loisirs avec l'aide des agents
d'unit€ residentielle et de liberation conditionnelle.

Le

programme porte sur la dur§e totale de la peine, du d§but de
!'incarceration

a

la liberation.
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a

La planification de programmes individuels r§pond aussi

certaines propositions contenues dans la recornmandation 52 du

Sous-comit§ parlernentaire sur le r§gime d'institutions
p§nitentiaires au Canada, selon laquelle les d§tenus devraient
prendre une part plus active aux prises de decisions qui
touchent leur peine d'emprisonnement et

a

l'§laboration de

programmes adapt§s a leurs interets et possibilit§s propres.
Services psychologiques
L'apport des psychologues, dans les p§nitenciers, a beaucoup
augment§ depuis qu'ils font partie du personnel permanent,
c'est-a-dire depuis le d€but des annees SO.

En 1960, huit

psychologues travaillaient dans les p€nitenciers; 17 ans plus
tard, vu leur participation accrue au programme des unites
residentielles, ils etaient 77.

Le groupe assure des services

psychologiques dans taus les etablissements non medicaux

a

securite maximale et moyenne et dans quelques etablissements

a

s§curitG minimale.

Ceux qui travaillent dans les centres

psychiatriques rel8vent de la Division des Services m§dicaux
et de sante du S.C.P.
Les psychologues exercent cinq fonctions principales:

la

consultation, !'interpretation des r§sultats de tests
psychologiques (trait de personnalite, motivation, capacite et
incapacit§ d'apprentissage) ,, le counselling et la th§rapie,
la formation du personnel en sciences du comportement et la
recherche.

Formation professionnelle
En vertu de la Loi sur les p€nitenciers, le Service des
p§nitenciers doit assurer une formation scolaire et professionne lle con<;ue "

dans la mesure oU cela est pratique, pour

-
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rendre les d§tenus, lors de leur liberation, aptes
leurs responsabilit§s de citoyen et

a

a

assumer

se conformer aux

prescriptions de la Loi".
Un faible niveau de scolarit§ caract8rise les d€tenus, et la

reorganisation de la Division de la formation scolaire et
professionnelle permettra d'offrir un meilleur programme
d'enseignement tant scolaire que professionnel.
Le rapport du Sous-comit§ parlementaire sur le regime
d'institutions p§nitentiaires au Canada a aussi soulign§

l' importance du travail c·omme moyen de r§forme personnelle pour
le d§tenu et il a propos§ d'incorporer l'enseignement scolaire
et professionnel

a

la formation donnee dans les p§nitenciers.

La Division administre un large §ventail de programmes:

cours

de niveau §l§mentaire, cours de rattrapage pour l'admission

a

la formation professionnelle, cours de niveau secondaire
sacntionn8s par un dipl6me, cours universitaires et cours de
formation professionnelle, formation sur le tas et cours
donnant droit

a

des cr8dits d'apprentissage.

En 1977-1978,

environ le tiers de la population carcerale etait inscrite,

a

temps plein au

a

temps partiel, au programme de formation

scolaire et professionnelle.

(Voir l'annexe sur l'emploi des

d§tenus, y compris la formation scolaire et professionnelle}.
Le colit de ce programme est §valu§

a

$6 280 000.

Une enqu§te

rapide a revele que 50 % des d§tenus pourraient §tre incites

a

profiter de la formation scolaire et professionnelle donnee

dans les p§nitenciers f§d§raux.
Le recrutement d'un nombre suffisant d'enseignemants pour
repondre aux besoins des classes p§nitentiaires a amene un
autre groupe de b8n8voles

a

l'int§rieur des Services.

Dans

la r§gion de l'Ontario, des d§tenus eux-m§mes donnent des
legons particulieres

a

des compagnons illettres, repondant

ainsi au besoin d'une telle forme d'enseignement.

Des

professeurs d'universit§ et de college s'occupent aussi
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b§n§volement de la scolarisation des d§tenus.

Au nombre de

ces cours gratuits figurent la redaction, la recherche et les
habitudes de travail scolaire.
La r§gion des Prairies signale que sept d§tenus du p§nitencier
de la Saskatchewan ant termin§ leurs §tudes dans un institut
technique et obtenu un certificat en §lectronique applique

a

la radio et

a

la t§l§vision.

De plus, un projet mis en

oeuvre dans la r§gion de !'Atlantique a pour but de venir en
aide aux nouveaux d§tenus qui ant de la difficult§

a

poursuivre

leur plan d'§tude.

Selon les observations du Sous-comit§ parlementaire, il faudrait
d§velopper la formation scolaire et professionnelle.

Bien

que le Sous-comit§ ait trouv§ valable les programmes actuels,
il a releve des faiblesses qui portent, entre autres, sur la
qualit€, le contenu, l'application des programmes au march€
ext§rieur de l'ernploi, la competence des moniteurs, la
coordination avec la duree de la peine, l'appui de la formation
industrielle, les exigences d'attestation et !'inscription des
d§tenus

a

des cours donnant droit

a

des credits d'apprentissage.

Il a done recommand€ des changements et la Division de la formation scolaire et professionnelle a, sans tarder, pris des
mesures pour:
reviser, avec l'Institut d'§tudes p€dagogiques de
l'Ontario, la formation scolaire et professionnelle
donnee dans les p€nitenciers, notamment, etablir un
plan quinquennal pour am€1iorer la qualit§ des cours
offerts au sein du Service canadien des p§nitenciers
et relever les problemeSi encourager les facult§s
universitaires

a

a

mettre au point des cours de p§dagogie

!'intention des professeurs et des moniteurs qui

-
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oeuvrent dans le secteur correctionnel; et organiser

une conference internationale sur la scolarisation
et la formation en milieu correctionnel;

mettre au point un systeme permettant de consigner
tout ce qui touche la scolarisation, la formation et

l'emploi des d§tenus dans les p§nitenciers;
examiner la formation scolaire et professionnelle

offerte aux d€tenus dans chaque region et augmenter
le budget de 1979-1980 pour couvrir les d§penses

suppl§mentaires;
reconnaitre les programmes d'apprentissage des d§tenus;
encourager davantage les d§tenus

a

s'inscrire

a

des

cours de formation scolaire et professionnelle;
d§signer des chercheurs cornp§tents qui §laboreront des
methodes et techniques pour surmonter les problemes
d'apprentissage des d6tenus.
Aum6nerie
Au cours de l'ann6e, les services d'aum6nerie ont accru leur
oeuvre dans les etablissements p6nitentiaires.
commence,

l'ann6e derniere,

a

Ils avaient

remplir un nouveau ministere

aupres des familles des d6tenus et les services d'aum6nerie
dans la collectivi·te avaient ete am§liores grace
nomination d 1 un aum6nier communautaire

a

a

la

Toronto (Ontario)

Cette ann§e, cet aum6nier a, dans son travail, §tudi€ davantage
la collectivit§; il a solutionne des problemes familiaux et
travaill€ en §troite collaboration avec les organismes professionnels et b6n§voles d'assistance postp6nale.

-
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Offrir des services d'aum6nerie aux d§tenus, actuels et
anciens, eta leurs familles constituait un nouveau d§fi pour
l'aum6nier communautaire de Toronto.

Grace

a

la r§ussite

initiale de ce ministere, il est maintenant question de
l'offrir dans d'autres r§gions du service des p§nitenciers et
du service des liberations conditionnelles.
La reorganisation de

l'Aum6nerie au sein de la Direction des

programmes pour les d§tenus a commence cette annee.

Malgr§

les changements possibles, les objectifs restent les m§mes,

a

savoir §laborer et diriger des programmes qui aident

a

assurer

des services d'ordre religieux dans le systeme de justice
p§nale.
L'appui des organismes communautaires d'assistance postp€nale
a toujours ete un atout pour les aurn6niers.

L'Armee du Salut,

les societes Saint-Leonard, Elizabeth Fry et John Howard, et
d'autres encore, ont, depuis toujours, travaill§ de concert
avec les aum6niers des p8nitenciers canadiens.
augmente

a

Leur participation

mesure que le fonctionnement des p8nitenciers f8d8raux

fait davantage appel

a

l'aide de la collectivite.

Les membres du cornite interconfessionnel de l'aum6nerie du
Service canadien des p8nitenciers, aU sont repr8sent8es 21
confessions religieuses, se reunissent regulierement pour
§changer experiences et conseils relativement au recrutement
et au choix des aum6niers.
Afin d'aider les aum6niers des §tablissements, le comit§
interconfessionnel a mis en train un programme qui s'adresse
aux §glises eta pour but d'aider celles-ci

a

mieux comprendre

ce que l'on demande des aum6niers qui oeuvrent dans les
p8ni tenciers.
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Affaires des d€tenus
L'am€lioration du processus de reglement des griefs des d€tenus
s'est poursuivi cette ann€e.

Le changement le plus important

a €t€ la mise en oeuvre d'un projet-pilote au p€nitencier de
la Saskatchewan,

a

la suite de la recommandation 36 du

rapport du Sous-cornit€ parlementaire sur le r€gime d'institutions
p€nitentiaires au Canada, qui demandait qu'un comit€ compos€

de d€tenus et de membres du personnel joue le rOle de rn§diateur
dans le processus de reglement des griefs des d€tenus.
Contrairement

a

la m€thode actuelle, qui ne fonctionne qu'au

moyen de formules de griefs et d'appels, la nouvelle methode
met l'accent sur le reglement officieux des griefs grace
des contacts personnels et

a

a

une mediation directe et permet

fgalement au d§tenu d'expliquer son grief de vive voix devant
un comit§.

Les membres font partie de ce comit§ pendant six

mois; s'il s'agit de d§tenus, ils sont flus et s'il s'agit de
membres du personnel, il sont nommes.

Les audiences du comite

sont dirigfes par un president charge de diriger les dflibfrations.

Si le plaignant rejette la d§cision du comit§ ou si

la solution recommand§e ne peut §tre appliquee que par une
autorit§ supfrieure, le grief est present§ au directeur de
l'§tablissement qui l'examine.

Les appels sont entendus par

un jury compose de trois membres representant le personnel,
les dftenus et le comitf consultatif de citoyens de l'endroit.
Bien que le projet ne soit en vigueur que depuis peu, les
reactions des d§tenus et du personnel sont positives.
L'§valuation globale se fera probablement avant la fin de 1978.
Cette m§thode de reglements des plaintes des d§tenus s'inspirait
de la l§gislation du travail et des pratiques en vigueur au
Canada en matiere d'arbitrage.

Depuis, on a ftudi§ les

-

19 4 -

experiences relatives aux griefs des d§tenus faites dans

d'autres pays.

Des employes d'§tablissements f§d§raux canadiens

et des sp§cialistes am§ricains ant participe
et se sent communique

a

des §changes

des renseignements; on a §galement

etudi§ les formes complexes d'audience des griefs des d§tenus
qu'utilisent les systemes de justice p§nale de la suede et de
la Hollande, ainsi que la possibilit§ d'adopter certaines

d'entre elles dans le syst€me canadien.
Avant la presentation du rapport du Sous-comit§ parlementaire,

le S.C.P.

av~it

d§ja modifi§ le processus de r€glement des

griefs des d§tenus en raccourcissant le temps requis pour

rendre une d§cision.
L'adoption de ces changements de methode entrainera la
modification des lignes de conduite qui regissent les griefs
des d€tenus.

Il suffit de sanger, ace sujet, ala possibilite

d'accorder les droits de grief aux beneficiaires d'une
lib6ration conditionnelle.

Si le projet-pilote du penitencier

de la Saskatchewan est adopt§ dans taus les etablissements,
les directeurs d'€tablissements disposeront d'une autonomie
accrue pour redresser les torts commis.
Les statistiques suivantes donnent le nombre de plaintes de
d§tenus presentees par l'entremise du processus de rCglement
des griefs aux trois niveaux d'arbitrage: elles ne comprennent
cependant pas les donnees relatives au projet-pilote du
p€nitencier de la Saskatchewan.

1
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.
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2e niveau

nl.Veau

(:E tablissement)

(Directeurs
regionaux)

3e niveau
(Commissaire)

RE'gH! au
1er palier

1974

996

330

159

507

1975

1713

588

366

759

1976

2978

790

396

1792

1977

3597

823

419

2355

1333

266

116

951

1978 Jan ./mars

D§veloppement des ressources communautaires
Appel§e autrefois Relations communautaires et programmes
sp§ciaux, cette division porte maintenant le nom de oeveloppement des ressources cornmunautaires.

Elle est chargee de

l'§laboration de programmes cornmunautaires comme les organismes
d'assistance postp§nale et les centres correctionnels
communautaires.
Le rapport du Comite consultatif national concernant la
d§linquante a joue un rOle important dans les activit§s de la
Division, cette annee.

Il recommandait principalement la

fermeture de l'§tablissement federal,
Kingston, en Ontario.

la Prison des femmes de

Deux propositions ont §t§ faites au

sujet des d§linquantes qui seraient touch§es par la fermeture
de cet §tablissement:
le gouvernement f§d§ral garderait la responsabilit§
des femmes condamn§es

a

des peines de deux ans au plus

et construirait de petites installations regionales
pour les d§tenues qui doivent etre gard§es dans des
etablissements

a

securite maximale;

-
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les provinces assumeraient l'enti8re responsabilite
de l'incarceration de toutes les femmes, quelle que
soit la dur€e de leur peine.

De petits €tablissements

a securite maximale seraient construits par les
provinces pour les d§tenues qui doivent §tre placees
dans un milieu tr8s sUr.

La coordination des finances,

de la recherche, des normes et de la formation du
personnel serait assuree par les autorites f§d§rales.
Le rapport sur la d§linquante a ete envoy€ a un comite compose
des sous-ministres responsables des services correctionnels

du gouvernement federal et des provinces.

Le Solliciteur

general adjoint a cree un comite national charge de determiner
les recommandations du rapport qui devraient etre mises en
oeuvre.
Reconnaissant la grande port§e des recommandations du rapport
sur la d§linquante, le Commissaire aux Services correctionnels
a nomme cette ann§e un coordonnateur des programmes pour la
d§linquante.
Des repr§sentants d'organismes sociaux priv§s comme la societe
Elizabeth Fry et le Comit§ consultatif national sur la situation
de la femme ont §galement particip§

a

l'§laboration de nouveaux

programmes communautaires pour les d§linquantes.
Programmes pour les Autochtones
Les besoins sp§ciaux des d§linquants autochtones constituent
toujours une priorit§ et six organismes autochtones continuent
d'offrir des services comp§tents aux d§tenus autochtones.

-
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Bien que taus les programmes destines

a

ces derniers scient

l§g8rement diff§rents les uns des autres, ils ant taus le

merne but:

creer un lien entre les Autochtones incarceres

et leur collectivit§.

Pour ce faire,

le personnage principal

est !'agent de liaison autochtones; c'est un travailleur
para-professionnel qui poss8de des aptitudes en orientation
et est capable de venir en aide aux Autochtones incarceres
et de planifier leur liberation conditionnelle et leur mise
en libert§ d§finitive.

Un contrat avec les fraternit§s

autochtones de la collectivit€ assure la continuit§ sociale
et culturelle avec les fraternit§s des 8tablissements.

A la

suite du succes continu que connait l'agent de liaison

autochtone, ce programme fait maintenant partie int§grante du
d§veloppement social des p§nitenciers f§d§raux.
Une etude nationale sur les d8tenus autochtones, menee par
la Commission de la justice et de la criminalit€ chez les
Autochtones, a publi§ ses conclusions ala fin de l'annee.
Ce rapport recommandait une representation accrue des Autochtones

a

l'Administration centrale, dans les regions et les §tablis-

sements du Service.

On y proposait §galement de reconnaitre

les fraternit§s des Autochtones et les fraternit§s des femmes
autochtones dans les etablissements et de leur apporter un
plus grand appui, afin qu'elles offrent davantage d'activit§s
sociales, culturelles et §ducatives.

Ces recommandations, et

d'autres, ont ete etudi§es par un groupe de travail d'employes
sup§rieurs du Service.
La planification

a

long terme des programmes pour les d§tenus

autochtones a entrain§ la creation d'un nouveau paste, celui
de coordonnateur des programmes pour les d§tenus autochtones,
dont le titulaire sera nomme au d§but de l'annee prochaine.

-
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des peines de longue duree

Oepuis !'abolition de la peine de mort en juillet 1976, le
Service a dU s'occuper d'un nombre plus §!eve de d6tenus
purgeant des sentences d§termin§es de longue dur6e.

Cette

annee, la Division des ressources communautaires s'est vue
chargee d'examiner les modeles de detention et de traitement
destines

a

contrer les effets n§fastes de p§riodes

d'emprisonnement prolong§es et ininterrompues.
de presenter

a

I l est pr§vu

la fin de 1978, une proposition sur la

d'assurer la garde et la gestion des d6tenus condamnes

fa~on

a

de longues peines d'emprisonnement.
Familles des d6tenus
Depuis longtemps reconnues comme ayant un r6le important

a

jouer dans tout programme pour di§tenus, les familles n'ont
cependant pas eu assez d'occasions d'assumer des r6les
actifs.

Cette annee, la Division des ressources comrnunautaires

a commence
besoin.

a

di§finir le genre d'aide dont ces families ant

Le Service canadien des pi§nitenciers a fourni des

fonds pour la realisation de deux projets communautaires
dont le but est de venir en aide aux farnilles des d§tenus.
L'op6ration "Springboard", qui est en cours

a

Toronto,

fournit aux femmes et aux familles des d§tenus le moyen de
se rendre dans les §tablissements de la region de Kingston
oU sont d§tenus leurs parents et amis.

L'opi§ration "Spring-

board" offre §galement aux femmes des d.§tenus un lieu de
rencontre oU elles peuvent discuter des problemes courants
que connaissent les familles lorsque le mari ou le pere est
incarcere.
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Dans la r§gion de !'Atlantique, Unison d'Halifax offre un
service semblable, qui comprend de !'orientation familiale
et des visites pour les familles dont un membre est
emprisonn§ aux p§nitenciers de Dorchester et de Springhill

eta l'§tablissement Westmorland.
Centres communautaires
Afin d'aider ala r§insertion sociale des d§tenus, il existe
des centres r§sidentiels, situes dans la collectivit§, qui

sont administr§s par le

Service

et par des organismes

prives d'assistance postp8nale.
Les centres correctionnels communautaires (C.C.C.)

(il en

existe douze) sont des foyers de transition f§d§raux
s§curit§ minimale.

a

Les d§tenus y sont envoy§s lorsqu 1 ils

b§n§ficient d'une liberation conditionnelle de jour.
De plus, il y a 98 centres residentiels communautaires
(C.R.C.} dont !'administration est assur§e par des organismes
prives en vertu de contrats passes avec le Service canadien
des penitenciers.
On a §tudi§ cette ann§e la possibilit§ d'§largir ce genre de
programme afin d'accueillir dans des familles des d€tenus en
liberte conditionnelle.
prochaine.

Une decision sera prise l'annee

Un tel programme comporterait trois avantages:

les d§tenus seraient plus pres des gens pouvant
faciliter leur reinsertion sociale;
les ressources communautaires pourraient §tre
utilis§es de fagon maximale dans les programmes
correctionnels;

- 200 les personnes interess§es participeraient directement
au systeme correctionnel.
Projets communautaires sp§ciaux
Toute une gamme de projets sont parrain€s par cette section
dont les principaux objectifs sont l'am§lioration des
communications entre les elements du systeme de justice
penale, l'§ducation du grand public en matiere de liberation
conditionnelle et l'efficacit€ de !'utilisation des ressources
communautaires.

La recommandation 60 du Rapport du sous-comit€ parlementaire
Deux

demandait un traitement special pour les toxicomanes.
methodes ont

ete

exposees aux cadres sup§rieurs:

un traitement

de la toxicomanie qui s'inspire du programme Portage

a

Montreal (Quebec), et un traitement qui s'inspire d'un
programme semblable en vigueur en Ontario et appel§ Stonehenge.
Dans la recommandation 61, il §tait propose de creer des
camps en pleine nature pour les Atitochtones ainsi que des
§tablissements specialises pour les jeunes d§linquants.

Dans

les regions du Pacifique et des Prairies, le S.C.P. a
envoy§ des d§tenus autochtones dans des camps forestiers et
dans des camps en pleine nature, dans le cadre d'une entente
d 1 §change f§d§rale-provinciale.
On pense

a

mettre sur pied un programme

a

l'intention des

d§tenus incarceres pour une peine de longue duree sans
possibilit§ de liberation conditionnelle, comme 1 1 exposait
la recommandation 63 du rapport.

Un document de travail sur

ce sujet a ete present§ aux cadres sup§rieurs; 1•une des
propositions a trait

a

des colonies p§nitentiaires etablies

dans des regions raisonnablement inaccessibles

a

1 1 intention

de d§tenus emprisonnes pour des peines de longue duree.
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'
SERVICE DES LIBERATIONS
CONDITIONNELLES

Parmi les nombreux changements apportes l'an dernier au systeme
correctionnel canadien, beaucoup concernaient les programmes
de liberation conditionnelle.

La nouvelle l€gislation a

sensiblement chang€ le processus de gestion du Service.

La

Loi de 1977 modifiant le droit p€nal modifiait la Loi sur la
liberation conditionnelle de d§tenus et la Loi sur les
p€nitenciers, certaines modifications entrant en vigueur au
cours de l'annee.

La Loi canadienne sur les droits de la

personne permettait aux individus d'avoir acces aux
renseignements contenus
gouvernement.

a

leur sujet dans les dossiers du

Cet aspect a souleve de graves questions sur

l'avenir des services correctionnels.

La liberation condition-

nelle est touch€e par cette loi car les renseignements
personnels et confidentiels qui sont contenus dans les dossiers
des d§tenus peuvent maintenant etre communiques

a

ceux-ci.

(Voir Direction de la coordination de la protection de la
vie priv€e).
Les agents de liberation conditionnelle doivent faire preuve
d'un tres grand esprit d'initiative et d'innovation dans
l'exercice de leurs diverses fonctions aupres des d€tenus.
L'une de leurs principales responsabilit§s consiste

a

etablir eta entretenir, au nom du d§tenu, des contacts et
des relations de travail avec les etablissements p€nitentiaires,
la police, les tribunaux et les organismes de bien-etre et
d'assistance postpenale.
Assurer la surveillance de la liberation conditionnelle est
devenu une tache plus difficile au cours des dernieres annees,
a cause des changements suivants:

-
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La surveillance obligatoire, qui est devenue l'objet
d'une loi en 1970, a eu pour r€sultat l'accroissement du

nombre de d§tenus en liberte conditionnelle.(Ce genre de mise
en liberte pr§vu dans la Loi sur la liberation conditionnelle
de d§tenus,

11

s'applique aux personnes qui sont condamn§es

a

purger une peine d'emprisonnement dans un p€nitencier ou qui
y son t

t

1 e ou apres
1 e 1er ao-ut 1970".
- rans f erees

La loi

stipule que la surveillance des d€tenus rel8ve de la Commission
nationale des liberations conditionnelles pendant une p§riode
correspondant

a

la remise de peine m€rit§e pour bonne conduite

et participation aux programmes de l'§tablissement, s'ils
choisissent de passer cette p§riode dans la collectivite.
Ce genre de liberation comporte une surveillance severe, et
des conditions speciales peuvent etre stipulees par la commission
nationale des liberations conditionnelles.)
Les agents de liberation conditionnelle ont examine
et perfectionne les ressources sociales et educatives de la
collectivite dont pourraient beneficier les d§tenus.
La planification des ressources communautaires, qui
constitue l'un des principaux aspects de la lib§ration
conditionnelle, a pris de l 1 importance avec la creation de
foyers de transition, l 1 elaboration de programmes dans les
colleges communautaires et la participation

a

la formation

polici§re et aux projets forestiers.
La liberation conditionnelle a connu un important changement
en 1970 lorsque !'administration complete des centres
correctionnels communautaires est pass§e du service des
penitenciers

a

celui des liberations conditionnelles.

vant la participation de ce dernier

a

Aupara-

la bonne marche des

Centres correctionnels communautaires se limitait

a

des

programmes pour les ben§ficiaires d'une liberation conditionnelle e t a la surveillance de ces personnes.

-
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D'autres changements ant grandement modifi§ la forme de la

liberation conditionnelle et son efficacit§, d'oU la prestation
d'un meilleur service:
integration de la gestion des cas des d§tenus, avec
la participation des §tablissements, des organismes de
lib§ration conditionnelle, des organismes communautaires
d'assistance postp§nale et des d§tenus.

Les premieres §tapes

de la mise en oeuvre de ce programme, connu sous le nom de
Planification de programmes individuels, sont deja en cours
(comme mentionn§ plus haut);
methodes perfectionn§es pour determiner les genres de
programmes et de services dont a besoin chaque d§tenu, et ce
afin d'augmenter ses chances de reinsertion sociale et d'offrir
une aide sp§ciale aux personnes qui ont de graves lacunes sur
le plan de la scolarit€ et/ou de la formation professionnelle;
programmes sp§ciaux de services communautaires qui
peuvent assurer aux d8tenus une

formation professionnelle et

une experience pratique qui les aidera

a

vivre dans la

collectivite, par exemple, des programmes de travail forestier
pour une societe priv§e, en Nouvelle-Ecosse, de conservation
des for§ts en Colombie-Britannique et dans les Prairies, de
peinture et d'entretien des locaux de clubs sociaux, en c.-B.,
de construction de petites maisons pr§fabriqu§es, en Ontario,
d'aide ala cueillette des fruits dans les fermes du Quebec
et de renovation de foyers pour personnes agees.

Ce genre

de programme vient en aide aux detenus qui ont de la difficult€

a

obtenir leur liberation conditionnelle parce qu'ils manquent

d'exp§rience pratique et/ou n'ont aucune famille qui puisse
les aider au cours du processus de leur reinsertion sociale;

-
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centres r§sidentiels communautaires pour les d§tenus
qui ant besoin d'un milieu r§sidentiel surveil!§ au d§but de
leur liberation ou d'une certaine p§riode pour se cr§er des
racines dans la collectivit§.

Ce genre de service est destin§

principalement aux jeunes d§linquants qui n'ont pas encore
suffisamment d'exp§rience sur le march§ du travail et dont la
vie familiale ne peut favoriser un mode de vie acceptable.
Certains districts de liberation conditionnelle sont d'avis
qu'un s§jour dans des foyers nourriciers serait un bon moyen
d'aider les jeunes d§linquants;
formation de b§n§voles qui consacrent de nombreuses
heures au service des liberations conditionnelles.

Ainsi

a

Hamilton (Ontario), 60 b§n§voles assurent la surveillance de
162 lib§r§s conditionnels, r§duisant ainsi la charge de travail
des agents de lib§ration conditionnelle d'environ 1 350 mois
de surveillance et favorisant une meilleure comprehension du
systeme en g§n§ral dans le public.
Evaluation communautaire
La conception generalement acceptee de !'§valuation communautaire est la suivante:

£rapper aux portes pour recueillir

les renseignements pertinents sur un d§tenu, habituellement
dans le cadre de la preparation du cas en vue de sa presentation
ala commission nationale des liberations conditionnelles.
Dans le rapport d'un bureau de district de l'Ontario, il est
question de l'adoption d'une nouvelle methode, appel§e la
"notion d '§quipe", qui a §t§ utilis§e

a

Brantford, en avril

1977, moins d'un mois apr8s l'ouverture officielle du bureau.
La societe Saint-L§onard de l'endroit, laquelle est un
organisme comrnunautaire d'assistance postp§nale, parraine
conjointement le programme et aide les agents de liberation

-

conditionnelle

a

sur les d§tenus.
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recueillir des renseignements pertinents
Participent §galement

a

ce programme la

police de Brantford, le Centre de main-d'oeuvre du Canada,
!'Addiction Research Foundation de l'endroit, la clinique

de sant§ mentale, les services sociaux, les services de
probation et de lib§ration conditionnelle de !'Ontario,
l'Arm§e du Salut et la Clinique de lutte centre l'alcoolisme

et la toxicomanie chez les Autochtones.

DIRECTION DES OPERATIONS
La Direction des operations a §t§ grandement occup§e par

l'ouverture de trois nouveaux §tablissements 1 soit le
p§nitencier d'Edmonton

(Alberta)

1

l'§tablissement Kent,

a

Agassiz (Colombie-Britannique) et le Centre psychiatrique
r§gional, a Saskatoon (Saskatchewan), ainsi que par les
recornmandations du Sous-Comit§ parlementaire sur le r§gime
d'institutions p§nitentiaires au Canada.
La Division des services techniques s'est surtout pr§occup§e,
cette annee, de la planification et de la conception de
nouveaux €tablissements pouvant lager les 2 000 d§tenus qui
augmenteront d'ici 1985, selon les previsions, le nombre
actuel de d§tenus; elle s'est §galement interessee ala question
du remplacement des Btablissement d§suets.
Il y a eu un autre changement administratif important en
1977-1978:

les gestionnaires des directives de la Division

de l'organisation et de l'administration ont ete detaches a
la nouvelle Direction de l'implantation et de la planification.
Cette §quipe a ete chargee de reformuler les directives
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du Commissaire et les instructions divisionnaires conformement

a

la recommandation 29 du Rapport du sous-comit§ parlemen-

taire.
Les besoins de renseignements plus pr§cis et plus accessibles
sur les services correctionnels a incite les Services d'information op§rationnelle

a

planifier un programme de 5 ou 6 ans

a am§liorer la qualit§ des donnees
d§tenus, a la liberation conditionnelle et

destin§

relatives aux
au personnel.

Il y a d'autres points saillants concernant la Direction des
operations:
tous les pastes du Service §taient accessibles tant
aux femmes qu'aux hommes;
le nombre des activit§s agricoles a augment§;
on a trouv§ de nouveaux d§bouch§s pour les produits
fabriqu§s par les d§tenus dans les ateliers industriels;
on a precede

a

!'evaluation du rendement au travail

des d8tenus et on s'est efforce d'augmenter la
productivite.
De plus amples renseignements sur ces points ainsi que sur
d'autres aspects de la Direction des operations
dans les rapports des divisions qui suivent.

sont donnes
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Finances

L'am§lioration de la gestion financiere du S.C.P. s'est
poursuivie cette annee.

La reorganisation de la Division

refl§tait les methodes de gestion exposees en 1974 par le

verificateur general et elle a ete faite selon les lignes
directrices du Conseil du Tr€sor.

On a mis en oeuvre 35 des

39 recomrnandations du verificateur general et on pr§voit la
mise en application des quatre autres l'an prochain, apres un
examen complet.
Annee 1977-1978

Ann€eshorrunes

9,882

oepenses
d'exploitation

CoUts d'immobilisation des
constructions

$245,953,902

$57,535,182

CoUts

d'€quipement
$9,818,000

Budget
total
$313,307,084

Systemes et services financiers
Pendant que des am€liorations d'ordre general §taient apport§es

aux systemes comptables

a

la suite de la decentralisation des

pouvoirs au benefice des regions, d'autres methodes relatives
aux responsabilites financieres entraient en vigueur.
De nouvelles methodes de contr6le des d§penses de fonds ont
ete adopt§es:

chaque transaction, comme les cofits de cons-

truction, d'exploitation et d'§quipement, etc., est classee.
On pr§voit que ce systeme fonctionnera dans toutes les r§gions
l'an prochain.

- 208 Une realisation importante de l'ann§e a §t§ l'automatisation
des activit§s comptables et le contr6le de ces activit§s dans
les regions qui ant contribu§ a augmenter le degre d'efficience,
particulierement en matiere de methodes comptables et de
surveillance des achats.
On avait commence l'annee derniere une etude des methodes
possibles de d§p6t des fonds de fiducie des d§tenus dans des
caisses d'§pargne ou des banques.

Cette §tude a pris fin en

1977-1978 et on attend !'approbation du Conseil du Tr€sor.
Organisation et administration
Le transfert du personnel de la Gestion des directives
Direction

d&~'implantation

a

la

et de la planification

des changements importants qui se sont produits, cette annee,

a

la Direction de l•organisation et de l'adrninistration

(0 & A).

Le transfert s'est fait ala suite de la recommandation

29 du rapport du Sous-comite parlementaire, laquelle dernande
que les directives du Commissaire soient "refondues dans un
code de reglements coh€rents qui ait force de loi tant pour
les d€tenus que pour le personnel".
La recommandation 35 du Sous-comit€ parlementaire, qui se
lit comme suit:

"La difficult€ qu'eprouvent les d€tenus a

determiner la duree de leur peine est un facteur d'inquietude
danS leS p€ni tencierS II a incite le S • C • p •

a

prOC€der

a

Ull

examen du processus d'administration des peines.
Gestion des dossiers
Vu la croissance du Service, on estirne maintenant que le
systeme de classement qui a ete utilise jusqu'ici ne repond
plus aux besoins.

Le nouveau systerne perrnet une plus grande
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souplesse dans le contrOle des dossiers, une meilleure
identification des sujets et des procedures uniformis§es pour
les usagers et le personnel des dossiers.
Demandes d'indemnisation
Les reclamations

a

a

la Couronne se sont §levees, cette annee,

$30 462.96, soit une augmentation de 50 % par rapport aux

$15 941.09 demand§s en 1976-1977.

Les reclamations comprennent

des accidents subis par des v§hicules automobiles du S.C.P.,
des pertes de biens personnels de d§tenus ou des dommages
causes

a

ces biens et des reclamations pour blessures

corporelles

1978).

(de $3 763.98 en 1976-1977

a

$10 809.98 en 1977-

Il y a eu triplement, cette annee, du montant des

paiernents de pure bienveillance verses pour invalidit§, accidents
survenus

a

des mernbres du personnel dans des v§hicules automobiles

du S.C.P. et remboursement de pertes de biens personnels subies
par des employes pendant l'exercice de leurs fonctions.
Division des ressources humaines
Dans son rapport, le Sous-comit€ sur le regime d'institutions
p§nitentiaires au Canada a attir§ !'attention de la Chambre
sur les normes proposees de formation et de selection du
personnel.

La Division des ressources humaines a ete chargee

de donner suite aux recommandations concernant le personnel
du service canadien des penitenciers.

Le rapport insistait

fortement sur la n§cessit€ de reevaluer les methodes de
dotation en personnel du S.C.P.
Avant la publication du rapport du Sous-comit§, le Gommissaire
aux Services correctionnels avait deja entrepris une verification des pratiques en matiere de dotation.

En juillet 1977,

l'§quipe de la verification et de !'interpretation de la

-

210 -

dotation en personnel commenyait une verification de la dotation
dans les cinq administrations r€gionales du Service des
p€nitenciers et dans les bureaux de district du Service des
liberations conditionnelles dans tout le pays et elle la
terminait vers la fin de l'ann§e.

A partir des constatations

faites durant cette tourn€e, l'€quipe r§digera un rapport
circonstanci€ sur "la qualit€ de la dotation dans les deux
Services".
Dans la r€gion du Pacifique, le directeur g€n§ral a signal§
une nouvelle m§thode de recrutement et de formation des agents

de correction.

L'annee derniere, on a ajoute ala section du

personnel de la region un centre de "mini-evaluation".

Au

moyen de presentations verbales et audio-visuelles, les
candidats au paste d'agent de correction prennent connaissance
du milieu de travail dans un p§nitencier, ce qui leur donne
l'occasion de d§terminer si c'est r§ellement
travail qu'ils peuvent faire.

1a

le genre de

S'ils d§cident de se porter

candidats, un jury, compose de surveillants principaux CX, les
examine afin d'§valuer leurs reactions vis-a-vis du stress et
d'autres probl8mes rattach§s au travail.

Cette mini-evaluation,

qui offrait aux candidats eventuels une vue d 1 ensernble du
travail et au comite de selection une meilleure idee des
aptitudes des candidats, a ete couronnee de succes.
Formation et perfectionnement du personnel
Le perfectionnement du personnel au moyen de cours de formation
a fait l'objet d'une attention accrue, d'oll de nouvelles methodes
et de nouveaux genres de formation.

Pour les agents de

correction, il y a eu une semaine suppl§rnentaire de formation
et des cours plus perfectionnes pour am§liorer le d§roulernent
des carrieres.

Le cours initial de formation des nouveaux

agents de correction, d 1 une dur§e de trois rnois, est offert
dans toutes les regions.

- 211 Les programmes de formation, tant dans les r€gions qu'a

a

!'Administration centrale
actif.
ont

ete

Ottawa, ant §t§ un secteur tres

Environ 202 cours, auxquels ont assist§ 4 076 employes
donnes dans les cinq colleges du personnel.

Il y

avait des cours de formation initiale pour les nouveaux
agents de correction, des cours de recyclage pour les employes
permanents et des cours d'orientation pour les agents d'unit§s
r€sidentielles, ainsi que des cours sur les interventions en
cas de crise, la repression des €rneutes, la gestion des d§tenus
et les relations humaines; il y avait egalement des cours
de formation pour les surveillants.
Le nombre des inscriptions

a

des cours universitaires

a

plein

temps, lesquels font partie du programme de cong§s d'§tudes,
a egalement augment€.

Trente-sept employes ont obtenu un

conge; dix d'entre eux, membres du personnel hospitalier, ont
acquis le titre d'infirmiers autorises.
employes ont particip€
formation offerts

a

a

des cours et

a

Au total, 1 826
des s§minaires de

l'ext€rieur de la Ponction publique.

Planification de la main-d'oeuvre
Cette annee, une dotation efficace representait l'un des
objectifs irnportants du S.C.P.
plein temps s'eleve rnaintenant

Le nombre des employes

a

9 524, comparativement

a
a

8 788 l'annee derniere, soit une augmentation de 736.
Programme de promotion de la femme
En 1977-1978, une preoccupation majeure du Programme de
promotion de la femme (P.P.F.)

a ete l'accroissement des

possibilites d'emploi des femmes au

Service.

En vertu d'une

§tude sur la discrimination, effectu§e par la Commission de
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la Fonction publique, et de la recommandation 17 du rapport
du Sous-comit§ parlementaire, taus les pastes doivent etre
accessibles aux candidats des deux sexes.

Environ 88 % des

membres du personnel des p§nitenciers travaillent dans les

etablissements et au mains la moiti§ d'entre eux sont des
agents de correction dans des §tablissements pour hommes.
Jusqu'en janvier 1978, ces pastes §taient inaccessibles aux
femmes.

Le premier effet positif du changement apport§ aux pratiques
d'engagement des agents de correction s'est produit dans la
r€gion des Prairies.

Dans le cadre d'un projet-pilote, huit

agents de correction de sexe f§minin ont ete engages pour
travailler au Centre psychiatrique r§gional qui ouvrira
bient6t ses partes

a

Saskatoon (Saskatchewan).

Initialement,

les femmes n'Btaient engagees comme agents de correction qu'a
la Prison des femmes,

a

Kingston (Ontario), oU l'on compte

48 femmes et 6 hommes ace niveau.

Jusqu'a ces derni€res

annees, il y a eu peu de changement general dans le rapport
entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes employes au
Service.

Le fait de rendre plus de postes accessibles aux

femmes devrait modifier le rapport actuel, qui est de 14 %
de femmes contre 86 % d'hommes.
Il y a mains de disparit§ entre !'engagement des hommes et
celui des femmes dans le secteur des liberations conditionnelles que dans celui des p§nitenciers.
plus §levee des femmes

La representation

(53 %) , s'explique par le fait que le

travail est axe sur la communaut§ et porte sur !'orientation
plutOt que sur la surveillance, et que cette activit§ n'a pas
une tradition de domination masculine aussi forte.
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Relations de travail
Cette annee, le nombre de griefs forrnul€s par les employes a
legerement diminu€:
des regions.

il y a eu 717 griefs, taus en provenance

Soixante-deux pour cent d'entre eux ont

ete

regl§s aux deux premiers paliers d'adjudication (ftablissement

ete

ou directeur regional} et trente-huit pour cent ont

pr8sent€s jusqu'au palier du Commissaire aux services
correctionnels, lequel repr€sente l'§chelon ultime de la
procedure des griefs.

Dans tous les cas, !'Alliance de la

Fonction publique du Canada a Eit€ consult€e.
La majorit€ des 717 griefs, soit 327, venait de la region de
!'Ontario.

Il y a eu 182 griefs dans la region du Quebec,

90 dans la r§gion du Pacifique, 81 dans les Prairies et 37
dans la rfgion de 1 1 Atlantique.

On n•a

grief de l Administration centrale,
1

a

re~u

Ottawa.

par contre aucun
La Section

des relations de travail a signal§ que la plus grande partie
des griefs a ete presentee par des agents de correction.
A la suite de la revision de l'actuel code de discipline des
employes, on prevoit l'adoption, l'annee prochaine, d'un autre
code lequel sera axe sur la "conduite" du personnel plut6t
que sur la connotation punitive du mot "discipline 11

•

La

Section des relations de travail a entame des nfgociations
pour dix conventions collectives, y compris une convention
provisoire de deux ans pour les agents de correction.
Un grand pas a ete accompli dans le domaine des relations de
travail lorsque les cadres sup§rieurs des p§nitenciers et ceux
des liberations conditionnelles, le dirigeant national de
l'~l§ment

du MinistBre

a

l'Alliance de la Fonction publique

et les vice-presidents rfgionaux ont tenu,

a

Qufbec, une
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reunion de trois jours pour discuter des traitements et autres
Le succ8s de cette r§union pourrait

avantages sociaux.

susciter des reunions semblables l'ann€e prochaine.
verification et interpretations de la dotation en personnel
Au d€but de l 1 annee 1977, cette nouvelle section a

a

ete

ajoutee

la Division des ressources humaines et chargee de revoir

toutes les decisions de dotation.

Il s'agit

1a

d'une exigence

imposee par la Commission de la Fonction publique avant
d'accorder a un ministere la permission d'assumer son propre
pouvoir de dotation.

On a depuis entrepris plusieurs nouveaux

projets qui influent sur les methodes de dotation:
verification dans les cinq Administrations r8gionales
et dans les dix bureaux de district du Service des
liberations conditionnelles;
rapports sur la qualit€ de la dotation;
enquete sur la mauvaise application des reglements qui
regissent la dotation;
renseignements aux gestionnaires sur la formation en
matiere de dotation.
Pour l'annee prochaine, on prevoit de l'information automatisee
sur la dotation, un plus grand nombre de verifications regionales
et une revision des lignes de conduite en matiere de methodes
de verification.

Le resultat escompte est de satisfaire plus

efficacement les besoins du Service canadien des penitenciers
en matiere de dotation-
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Le pouvoir de classifier les pastes avait E!t€ d€1€gu€ par

ete

Ottawa aux regions en 1976-1977, mais il a

redonne,

cette ann8e, au directeur general des Ressources humaines,
!'Administration centrale
encombrant

a

a

Ottawa 1 car il s'est avere trap

superviser au niveau regional.

La revision

et/ou la reclassification des pastes dans le
augment€ cette annee:

a

Service

a

on a regu 7 772 demandes de revision,

soit une augmentation de 1 764 par rapport

a

l'annee pr€c8dente.

Services techniques

L'augmentation continue de la charge de travail des Services
techniques a

ete

causee par l'urgence du programme de

construc-tion, accelere par la decision de fermer les etablissements d§suets et d'en construire de nouveaux dans un avenir
proche.
On a prevu la construction, au cours des vingt-quatre prochains
mois, de neuf etablissements qui remplaceront les etablissements
de Laval, de Dorchester et de Kingston ainsi que le p€nitencier
de la Colombie-Britannique.
construits pour repondre

a

Les autres §tablissements seront
l'accroissement prevu de la popu-

lation carcerale, laquelle devrait d€passer 11 000 d'ici
1985.

Ing€nierie et gestion des proprietes
Les frais de fonctionnement et d'entretien, y compris les
traiternents, qui s'§levaient

a

20 millions de dollars l'annee

derniere, ont augment€ de 2 millions de dollars.
augmentation est due, en grande

partie~

a

Cette

l'am§lioration des
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inspections d'entretien dans les regions, aU le besoin de
reparations importantes a

ete

reconnu assez t6t.

Elle est

cornpensee par le fait que les frais seraient beaucoup plus
§!eves si l'on tardait

a

effectuer ces reparations.

Les methodes de conservation d'§nergie, qui ant connu un
ralentissement temporaire cette annee, ant

eu pour r§sultat

un contr6le constant de la consommation d'§nergie.

La protection et les mesures de securit€ centre l'incendie
ant fait l'objet, en 1977, d'une evaluation poussee.

Apres

avoir inspect§ taus les principaux etablissements, le
cornmissaire f§d§ral des incendies a fait diverses recommandations.
Les Services techniques reconnaissent qu'il faut am§liorer le
programme de securit€ centre l'incendie, m§me si, malgr€ les
cent incendies de l'ann€e derniere, i l n'y a eu ni perte de
vie ni blessures graves.
Electronique et telecommunications
Cette section s'occupe de renouveler l'€quipement des
etablissements en systemes €lectroniques et de telecommunication
et d'installer de pareils systemes dans les nouveaux etablissements.

Trois nouveaux p€nitenciers (tous

a

maximale) situ§s
Britannique) et

a

Edmonton (Alberta) ,

Saskatoon

a

a

securit€

Kent (Colombie-

(Centre psychiatrique) devaient

etre €quip€s cette annee.
Contr6le des programmes
L'annee derniere, le systeme de contr6le des programmes a ete
etendu et perfectionne et l'on a constat€ des resultats
remarquables dans les projets de construction et le contr6le
financier des coUts, soit le respect du budget de construction
des installations permanentes.

-
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Les agents de contr6le des programmes ant maintenant la
possibilit€, dans toutes les Administrations r§gionales,
d'am§liorer la gestion des d€penses de construction des
installations permanentes.
En 1976, un nouveau concept de formation industrielle s'est
concr§tis§ lorsque,

a

l'€tablissement de Joyceville en

Ontario, le Solliciteur general a lane€ un programme de
travail intensif con9u pour imiter les conditions qui
prevalent dans l'industrie privee.
Dans le cadre des efforts accomplis pour r€pondre aux besoins
de revitalisation et de renforcement du concept du travail des
d§tenus, on a simplifi€ les methodes et les €ch§anciers de
production, approuv€ un programme am€lior€ de formation du
personnel, obtenu de nouveaux marches pour les produits des
penitenciers et introduit un nouveau regime de remuneration
et de primes.

Les industries dans les penitenciers peuvent

done maintenant remplir un plus grand nombre de commandes
de produ·its manufactures, tels les meubles et les etageres

a

elements, passees par le gouvernement.

Industries
En 1977-1978, on s'est efforce de regrouper dans une meme
administration taus les aspects du travail, de l'education et
de la formation des detenus.

Dans le Rapport

a

la Chambre

sur le regime d'institutions penitentiaires au canada, il
est dit que le travail est essentiel pour le retour

a

une

meilleure conduite et que l'oisivete et l'ennui comptent parmi
les elements les plus destructifs de la vie carcerale.

Cette

declaration a constitue un defi pour les operations industrielles en 1977-1978.

L'attitude des d§tenus envers le

-
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travail a evolue cette annee, ce qui reflete une augmentation
generale de la productivite, laquelle est passee de 2.2
millions de dollars, en 1976-1977,
cette annee.

a

3.656 millions de dollars

Cette augmentation est due, en grande partie,

au nouvel etablissement de Mission (Colombie-Britannique)
et

a

l'§tablissement de Warkworth (Ontario).

Dans deux des §tablissements de la r§gion du Qu§bec, le
nombre des programmes de travail a aussi beaucoup augment§.
L'§tablissement Leclerc a une nouvelle chaine de production
pour la fabrication d'§crans acoustiques (cloisons) destines
aux ministeres gouvernementaux.

A l'§tablissement Archambault,

dans un effort maximum pour accroitre la production, on a
§quip€ la cordonnerie de nouvelles machines coQtant $60 000.

A l'€tablissement
a

de Bath (Ontario) on a affect€ des d&tenus

une nouvelle section micrographique, oU les brevets canadiens

sont mis sur microfilm afin de les faire connaitre plus
rapidement et plus efficacement du public.

Il s'agit d'un

contrat de trois ans conclu avec le ministere de la
Consommation et des Corporations.

Les d€tenus formBes pour

ce travail seront des techniciens en microfilmage comp€tents
au moment de leur mise en liberte.
Aux efforts des industries des p€nitenciers s'ajoutent les
contrats de production de mobiliers de cellule destines aux
nouveaux &tablissements, tels les p€nitenciers
maximale d'Edmonton et de Kent.

a

securite

La plupart de ces produits

sont fabriques par l'industrie de l'&tablissement de Mission
(C.-B.).

Les meubles de bureau destines aux nouveaux

€tablissements viendront des p€nitenciers de Mission, de
Warkworth et de Cowansville.
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Afin d'atteindre les objectifs de fabrication de ces biens,
on est en train de revoir les methodes de production.

Par

exemple, au p€nitencier de Matsqui (C.-B.), oU sent fabriqu§es
des maisons

a

elements destinees aux reserves indiennes, on

r§dige un rapport de contr6le en vue d'am§liorer les
operations actuelles et d'§galer l'industrie privee.
Les operations provinciales de sylviculture, ou l'on engage
des d§tenus, se sont beaucoup €tendues, surtout en Colombie-

Britannique.

De grandes surfaces de for€ts provinciales ant

besoin de traitement de sylviculture.

Les d§tenus sont

r§muneres selon des accords contractuels passes avec le
gouvernement provincial.

Un deuxieme programme de sylviculture,

en vigueur depuis 1973, est accessible aux detenus qui
jouissent d'une liberation conditionnelle de jour.
Ailleurs, les camps forestiers sont devenus des chantiers de
travail viables.

Dans la region de l'Atlantique, le camp

forestier de Shulie Lake, qui existe depuis deux ans, offre
un programme de formation preparant les d§tenus au travail
forestier.

Il s'agit d'une entreprise conjointe

participe le secteur prive.
taux courant du travail

a

a

laquelle

Les d€tenus sont r€mun€r§s au

la piece, et certains gagnent

$250 par semaine.
Un projet de p§piniere foresti€re et de reboisement,

a

l'€tablissement de Springhill (Nouvelle-Ecosse), a ete approuve.
Dans le cadre de ce projet auquel participent l'entreprise
privee et le S.C.P.

1

jusqu'a 40 d€tenus de l'§tablissement de

Springhill et 50 personnes de la collectivite seront charges
de planter environ 5 millions d'arbres dans la region avoisinante.
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R€mun€ration des d€tenus

A la

suite de l'emploi de d€tenus dans des conditions

semblables

a celles des entreprises industrielles priv€es, le

r§gime de r§mun§ration a §t§ modifi€.

Ainsi

1

les d§tenus

engages en vertu des nouvelles conditions sont r€mun€r€s selon
des taux horaires allant de $1.30 a $2.80.
Les d€tenus payent leur pension ainsi que leurs cotisations
a l'assurance-chOmage et au R€gime de pensions du Canada et
leur impOt sur le revenu. Taus les d€tenus salaries sont
encourages a subvenir aux besoins de leur famille. En plus
du nouveau r§gime de remuneration, on a introduit des primes
de rendement.
D§veloppernent du march€
Cette ann€e, on a lance une campagne intensive de
commercialisation afin d'attirer de nouveaux clients pour les
produits des p§nitenciers. On a deja trouve des marches
eventuels pouvant amener la creation de quelque 1 DOD emplois
a plein temps dans les ateliers p§nitentiaires. Les
industries fournissent la plupart des meubles des etablissements
ainsi que les vetements des detenus.
Les initiatives de commercialisation prises cette annee ant
deja suscite de nouveaux contrats: un nouveau genre de
tirelire pour la Monnaie royale canadienne, des affiches
pour la Societe centrale d'hypotheque et de logement, des
boites de munitions pour le ministere de la D§fense nationale
et des maisons prefabriqu§es pour les Autochtones au Qu§bec.
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On a redoubl€ d'efforts pour €tendre les operations agricoles
des cinq fermes p§nitentiaires.

Le niveau de production de

ces fermes a augment€, notamment pour le lait, les oeufs,
les l§gumes, le boeuf et le pore.
Les r§centes innovations apport§es aux fermes ant encourage
!'expansion de la formation agricole dans les p€nitenciers.
'A l'§tablissement Rockwood (Manitoba), on pr§voit la
construction d'un entrepOt frigorifique pour les l€gumesi
l'§tablissement Frontenac,

a

Kingston, fait l'essai de la

production de volailles, et l'€tablissement Pittsburg

-

envisage d'accroitre sa production de pommes de terre.

A

Rcokwood, on est en train de construire des pondoirs et des
couveuses pour remplacer des installations vetustes.

Toutes

ces activites augmenteront les possibilites de travail des
detenus.
Services d'information operationnelle
Comme le prevoyait le rapport annuel 1976-1977, les Services
d'inforrnation operationnelle (S.I.O.) ont subi, pendant
l'annee, des modifications irnportantes au niveau de l'organisation, qui etaient surtout dues

a

l'utilisation accrue de

l'information recueillie par la Division grace

a

son programme

de traitement des donnees.
Un plus grand nombre de chercheurs, de planificateurs de
programmes et de gestionnaires du S.C.P. ant utilise les
donnees au cours de l'annee.

La gamme des sujets allait de

demandes de renseignements sur les detenus autochtones et le
nornbre de femmes incarcerees dans les etablissements f€d€raux
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Il y a §galement

jusqu'aux statistiques sur la criminalite.

eu multiplication des demandes provenant de l'ext§rieur 1
surtout des universit§s, d'autres ministeres du gouvernement,
de d§put§s f§d§raux et de repr§sentants des m§dias.
Au cours du d§bat parlementaire sur la pelne de mort, les
demandes d'information faites par les d§put§s ant augment§ de
fa~on

spectaculaire.

Depuis, le nombre des questions pos§es

par les deputes n'a cess§ de croitre, a cause surtout du
Rapport ala Chambre sur le r§gime d'institutions p§nitentiaires
au Canada en 1977.

Des chercheurs ont aussi demand§ des

donnees statistiques sur l'emploi des femmes au S.C.P.

-

A cause de la forte hausse des demandes de renseignements sur
les services correctionnels faites par le public et le personnel
professionnel, on a commence la planification d'un programme
d'une dur§e de 5

a

6 ans pour les S.I.O.

La determination des programmes actuels et futurs concernant
les S.I.O. a §t§ simplifi§e grace au plan

a

long terme qui

€tablit l'ordre de priorit€ et les methodes de production.
On a mis l'accent sur l'§laboration de deux principaux systemes
de donnees:

l'un sur la gestion du personnel, l'autre sur

la gestion des cas de d§tenus.

a

Chacun de ces systemes fournira

la direction des renseignements d€taill€s sur lesquels elle

pourra fonder ses d€cisions.
Quatre nouveaux projets ont €t€ entrepris en 1977-1978 et
devraient etre acheves l'annee prochaine:
normes de documentation et de conception des programmes
pour les d€tenus;

-
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normes concernant l'§quipement et les t€1€communications;
catalogue de l'information qui figure dans les
systemes informalises des s.r.o.;
liste de syst€mes inforrnatis§s etablie par les

S.I.O.
Les ressources regionales pour le traitement des donnees ont
augment§, arn€liorant l'efficacit€ de l'utilisation de

l'information contenue dans les banques sous contr6le
€lectronique.

Elles seront evalu§es de nouveau lorsque les

projets susmentionnes seront en cours.
Voici l'ordre de priorit€ que devra approuver la direction
pour l'annee prochaine:
Gestion des cas - remplacer ou am§liorer les systemes
actuels d'enregistrement des dossiers des d€tenus et
les donnees recueillies par le Service des liberations
conditionnelles.
Gestion de la base de donnees (analyse et §valuation)
methode actualis§e d'enregistrement et d'extraction
des donnees et de production d'information.
Reevaluation de l'§quipement informatique - normaliser
l'utilisation de l'§quipement dans les §tablissements,
les cinq Administrations regionales et l'Administration
centrale,

a

Ottawa.

Systemes informatis§s

a

Ottawa, dans les regions et

les etablissements - d§terminer les donnees

a

infor-

matiser et §valuer les coUts et avantages des donnees
informatis§es.
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ces ameliorations prevues devraient susciter une demande
accrue d'information et r§pondre aux demandes du public, du
personnel professionnel et des m§dias.

En prevision de ce

besoin accru de donnees en matiere de services correctionnels,
on a nomme des gestionnaires regionaux charges d'introduire
des donnees dans les principaux systernes qui se trouvent

a

Ottawa.
Programme des langues officielles
La d8claration r€vis€e sur les langues officielles dans la
Fonction publique du Canada, qui a

ete

€mise en juin 1977 par

le Conseil du Tr§sor et la Commission de la Fonction publique,
a confi€ au Commissaire aux services correctionnels la
responsabilit€ directe de sa mise en oeuvre.
Le Service canadien des p§nitenciers s'est efforce:
d'assurer aux membres du public un service de haute
qualite dans la langue officielle de leur choix;
de veiller

a

ce que les deux groupes linguistiques

officiels participent egalement

a

toutes les fonctions

des services correctionnels;
d'accroitre l'utilisation du franQais, surtout
l'Administration centrale 1

a

a

Ottawa;

de souligner la responsabilit€ de la direction
relativement
officielles;

a

l'application de la Lei sur les langues

-
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de suivre les progres du programme des langues
officielles dans les services des p€nitenciers et
des liberations conditionnelles.
Le tableau ci-dessous donne la

r~partition,

a

partir de 1974F

des effectifs selon la langue dans les r§gions eta !'Administration centrale

a

Ottawa:

Pourcentage de francophones

Pourcentage d'anglophones

1974

1,410

27.1

3,801

72.9

1976

2,485

29.3

5,987

70.7

1978

3,091

31.5

6,735

68.5

En vue d'am§liorer davantage le service bilingue dispense au
public, la Division a entrepris:

de mesurer l'efficacit€ de la formation linguistique
offerte au personnel professionnel;
de formuler une politique sur les services
linguistiques offerts aux dftenus ainsi qu'une
dffinition de leurs droits linguistiques.

A la

suite de plaintes de d€tenus sur les services linguis-

tiques, des conseillers en gestion ont ete charges d'€tudier
les lignes de conduite concernant les services offerts aux
d§tenus.

Il est ressorti de cette €tude trois aspects

principaux concernant les droits linguistiques:
reconnaissance des droits et privileges linguistiques
des d€tenus;
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transfert des d§tenus dans un etablissement et/ou
une region oU ils peuvent recevoir des services dans
la langue officielle de leur choix;

definition des services importants pour les d§tenus
(par ex., services m§dicaux et psychiatriques dans
la langue officielle de leur choix} .

DIRECTION DES SERVICES MEDICAUX ET DE SANTE
L'am§lioration des normes des soins donnes aux d§tenus est

une responsabilit§ permanente de la Direction des services
m§dicaux et de sante.

Cela cornporte la renovation des centres

de services de sante situes dans les §tablissements plus
anciens, la supervision des plans des nouveaux centres et
la garantie que les recommandations du Rapport

a

la Chambre

du Sous-comit§ sur le r§gime d'institutions p€nitentiaires
au Canada, celles du Comit€ consultatif de psychiatres
consultants et celles du Comit€ consultatif national des
services de sant€ sont mises en application.
Les normes de soins sont r€glement€es par un manuel des
politiques et procedures publi€ l'ann€e derniere.
tout

a

Ce manuel

fait nouveau sert de guide aux employes charges de

la prestation de soins aux d§tenus.

A la

suite d'examens

faits par les employes au d€but de l'ann€e, des modifications
y ont €t€ apport€es et d'autres modifications seront envisag€es
dans la mesure oU elles concernent des €tablissements
particuliers.
La majorit€ des directives administratives que contient ce
manuel a €t€ recommand€e par le Comit€ consultatif de psychiatres
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consultants et par le Comit§ consultatif national des services
de sante, dissous en 1975.

Depuis, un groupe restreint,

compose surtout d'anciens membres des deux comites, se reunit,
principalement pour etudier l'effet des nombreuses recommandations faites par ces deux groupes.
Au cours de sa deuxieme reunion, le Comit§ consultatif
national a approuve une nouvelle methode de surveillance des
medicaments, maintenant en vigueur dans les etablissements.
On conserve des renseignements sur les quantit§s et les genres
de medicaments dont se servent les centres de services de
sante et on contr6le les doses prescrites.
systeme donne suite

a

Ce nouveau

la recommandation 54 du Rapport du

sous-comite parlementaire qui traite des medicaments et,
l'annee prochaine, on procedera

a

une etude ayant pour but

de perfectionner les methodes de contr5le des medicaments.
Le Centre de services de sante du penitencier de Drumheller,
en Alberta, sera peut-§tre le premier que reconnaitra le
Conseil canadien d'agr€ment des h5pitaux.
§galement

a

On s'attend

ce que le centre psychiatrique d'Abbotsford dans

la region du Pacifique soit agree comme h5pital psychiatrique.
Les programmes de verification de la forme physique des
employes et des detenus dans la r§gion du Pacifique ont €t€
d§crits comme uniques -

les premiers qu'ait prevus le Comite

consultatif regional sur le conditionnement physique.

Cela

comporte !'orientation offerte par les repr€sentants des
services m€dicaux du ministere de la Sante nationale et du
Bien-etre social.
La construction de centres psychiatriques destines aux soins
des d§linquants atteints de maladies mentales progresse
conformement au plan.

Avec la construction du centre de
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Saskatoon, les Services correctionnels auront trois centres

a

psychiatriques, l'un

a

l'autre

Abbotsford (Colombie-Britannique}

a

Kingston {Ontario) et le nouveau,

(Saskatchewan) .

Saskatoon

Les services psychiatriques au Quebec sont

fournis par un §tablissement provincial, l'Institut Pinel.
Le minist8re des Affaires sociales du Qu§bec offre des services
mobiles de soins psychiatriques

a

taus les d§tenus f§d§raux

incarceres au Quebec.
Deux autres centres psychiatriques sont pr§vus, l'un pour la

r§gion de !'Atlantique, probablement pres d'Halifax (NouvelleEcosse)

I

et l'autre

a

Collins Bay (Ontario)

I

pour remplacer

les installations trap restreintes qu'utilise maintenant le
p§nitencier de Kingston.
Administration de la Direction
Le progres enorme realise dans !'administration des soins
rn€dicaux et de sante,

a

l'echelle du pays, des regions et

des etablissements, est attribue aux modifications apportees
cette annee au guide des politiques et des procedures.

Il

faut citer notamment les contr6les de !'administration des
medicaments et le renforcement des normes strictes r€gissant
les soins en general.
Les discussions avec Sante et Bien-etre social Canada et
Statistique Canada ont aide

a

€laborer le nouveau systeme

projet€ pour g§rer !'information m§dicale dans les p€nitenciers.
Grace au Systeme int€gr€ de gestion des services rnedicaux, la
Direction sera inclue dans la banque des donnees du S.C.P.
L'accumulation de ces donnees et les reunions tenues avec
les ministeres gouvernementaux qui s'occupent d'information
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m§dicale ant suscite !'adoption d'une nouvelle m§thodologie
comptable hospitaliere pour l'§tablissement des rapports
financiers.

Il en r§sultera imm§diatement des etudes sur

les rapports coUt-efficacit§ qui compareront l'activite au
S.C.P. avec celle des h6pitaux psychiatriques et des petits
hOpitaux communautaires.
Poursuivant l'am§lioration de !'administration des services
de sante, la Direction a §labor§ un systeme de collecte de
donnees statistiques fond§e sur la charge de travail rnensuelle
des employes ainsi qu'un systeme d'§valuation de centres
psychiatriques et de centres de services de sante des
etablissements.
Soins infirmiers
A l'instar des ann§es pr§c§dentes, on a continue d'actualiser
les normes professionnelles des infirmieres
des soins m€dicaux et de sante.

a

la Direction

Afin d'aller plus loin, on

a revise les principes et les objectifs des soins infirmiers,
y compris !'administration de medicaments, les rOles profes-

sionnels et administratifs et les normes de pratique infirmiere.
Il en est result€ un guide sur les soins infirmiers refletant
les normes perfectionnees qui regissent toute la prestation
des soins.

DIRECTION DES AFFAIRES PUBLIQUES
Le principal evenement de l'annee a ete la publication d'un rapport
etabli par le Sous-comite parlementaire sur le regime
d'institutions p€nitentiaires au Canada, qui a suscit€
beaucoup de reactions de la part du public.

~A

la suite de

-
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cette publication, la Direction a

re~u

des demandes de

renseignements emanant de toutes sortes de gens:

deputes et

membres de la magistrature, travailleurs sociaux, agents

de correction, d§tenus et simples citoyens.
La Direction a profit§ de !'occasion pour §tudier les demandes
de renseignement reyues

a

et dans les cinq regions.

!'Administration centrale,

a

Ottawa

Grace a cette analyse, elle a pu

determiner exactement les sources de ces demandes et determiner
dans quelle mesure les gens connaissent l'adrninistration, le
rOle et les activit§s du Service canadien des p§nitenciers.
Afin de communiquer avec un public plus vaster on a recouru
davantage aux comites consultatifs de citoyens.

On a encourage

les visites publiques des p€nitenciers et augment€ le nombre
de rencontres avec des groupes d'€coliers du niveau secondaire
et d'§tudiants des colleges et des universites.
La Direction des affaires publiques publie r§gulierement divers
rapports, brochures et d€pliants afin de tenir le personnel
du S.C.P. et le grand public au courant des objectifs et des
programmes du Service.

De plus, Entre nous, un journal de

format tabloid pour le personnel, parait deux fois par mois.
La Direction des affaires publiques a produit §galement un
certain nombre de films, d'expositions et de presentations
audio-visuelles, y compris un ensemble de diapositives
inti tulees "Centre d' accueil regional" et un film de 16 mm sur
l'etablissement
Britannique).

a

securit€ moyenne de Mission (Colombie-
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A N N E X E S

La Division des services d'information op€rationnelle,
de meme que d'autres divisions du Service canadien
des p§nitenciers, ant etabli les statistiques des
pages suivantes. Elles donnent des renseignements
sur la population actuelle et prevue des €tablissements,
sur les crimes qui ont justifi€ l'incarc€ration, sur
les absences temporaires, sur le nombre de d€tenus
ill€galement en liberte, etc. On y trouvera €galement
des statistiques au sujet de 1 1 emploi des d§tenus
et de la liberation conditionnelle.
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1'incarcfration d'hommes dans des €tablissements f§dfraux et provinciaux,
au 31 d€cembre 1977 et comparaison avec les donnees de 1974
Prisons
Infraction

prov~ncl.ales

~!eurtre

Tentative de
meurtre

•

Atlantique

Quebec

Ontario

Prairies

Pacifique

Canada

31 dfcembre 1974

5. 2

8. 6

8. 0

9 .1

7. 7

11.2

8. 7

7 .1

0

0. 6

1.8

1.5

2.0

2. 8

1.8

1.8

Homicide involontaire
coupab1e

7. 8

4. 7

5. 8

6. 8

6 .3

4.1

5. 8

5. 6

Viol

7. 8

5 .8

2.6

5. 2

5 .9

'. 4

4. 9

4.0

Dflinquant sexue1
dangereux

0

0. 5

0 .1

0 .9

0. 3

1.8

0. 6

0. 7

Autres infractions sexuelles

0

2.7

1.2

1.8

2 .9

3.0

2 .1

2 .4

En1evement

0

0 .6

1.5

1.2

1.6

0.9

1.3

0. 7

Coups et
blessures

3. 9

1.3

1.3

1.8

2. 8

1.8

1.8

1.9

Voies de fait

3.9

2. 6

0.2

1.8

2.5

1.8

1.5

2 .1

qu<:~lifi8

23.4

23. (}

42.6

27.9

22.3

21.6

30.1

26 .0

i\rmes offensives

2. 6

1.1

0 .6

1.1

1.2

0 .6

0. 9

0.9

0

1.5

0 .2

0. 7

1.5

0. 7

0. 8

1.7

13.0

26,2

15.0

14.9

17.7

8 .8

15.6

17.5

Vol

9.1

3. 4

2 .5

2.5

4. 4

2. 4

3.0

4. 7

Recel

2.6

3. 7

1.2

3 .1

4. 2

1.9

2. 6

2 .4

'"'

3.5

3. 0

4. 6

4 .4

2 .4

3.6

5. 3

1.3

0.2

0 .2

0 .1

0. 4

0 .1

D. 2

0. 3

0

0 .1

0 .5

0. 2

0.2

1.0

0. 4

0. 6

3. 9

4. 6

4. 0

4. 7

2.9

2. 9

3. 8

3.8

10.4

4. 7

7. 3

7.7

8 .4

22.2

9.'

9. 2

1.3

0. 5

0. 2

2. 2

0. 4

0. 4

0. 8

1.1

0

0

0. 2

0

0 .1

0 .1

0 .1

0.1

2,95()

2' 168

1,784

1,425

!:1,251

8,375

Vol

Bris de
prison
Entree par
effr<tction

Fraude
Nfgligence
criminelle
rtepr~,;

u"

iustice
Autres infractions (Code
criminel)
Infractions Loi sur les
stup6fiants
Infractions Loi des alim~nts et drogues
Infractions autres lois
Nombre total des
di'itenus ( 100 %)
(31 dCcombro 1977)

n

840

-------

•

DVtenus qui purgent leur peinc• d.:1ns une prison provinciale, mais qui demeurent
sous la juridiction des sorvic0s £6deraux.

'w
w

-

-
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oetenus qui purgent one peine d'emprisonnement
perp€tuiti§ dans deo ;§ tablissemen ts
provinci<J.ux et f€d€raux au 31 di9combre 1977' solon 1e type d' infraction et on
regard de• donnees de 1974

'

Infraction

Prisons
provinclales

•

Atlantique

Qufbec

Ontario

Prair-ies

Pacifique

Canada

31 dfcembr-e 197

Meurtre

8

73

2 35

206

138

160

820

601

Tentative de
meurtre

0

0

7

3

1

5

16

11

Homicide involontaire
coupable

0

1

9

8

3

2

23

19

Viol

0

0

1

8

1

1

11

6

Autres infractions sexuelles

0

0

1

0

2

0

3

4

EnlE!vement

1

0

0

1

1

3

6

4

Coups et
blessures

0

0

0

1

1

0

2

2

Voies de fait

0

0

0

0

0

0

0

2

Vol qualifif

0

0

4

3

1

3

11

12

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

Armes offen-

sives

Bris de
pi"ison
Entree per
effraction

0

0

0

2

0

0

2

1

Vol

0

1

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

N.§gligence

criminelle
Autres infrac-

tions (Code
criminel)

0

0

1

0

0

0

1

1

Infractions Loi •or lee
stup€tlant:s

0

1

1

8

1

4

15

"'

Total

9

76

260

241

149

179

914

i.i82

•

D8tenus qui purgent leur peine dans une prison provinciale, mais qui demeurent
sous la juridiction des services tederaux.

~

2 35

DUtenus de mains de 20 ane lncarc..,res dans dee titablissements provinciaux et
fGd€raux au 31 d6cembre 1977 selon le type d' infraction ec en regard doe donnees

de 1974
P~;isons

Infraction

provinciales

•

Atlantique

Quebec

Ont<:~rio

Prairies

Pacifique

Canada

31 d€cembre 1974

Meurtre

0

19

30

22

35

l2

118

89

•rentative de
meurtre

l

l

2

3

3

4

l4

l7

l6
9

l3

21

4

59

55

l3

18

6

54

34

Homicide involontaire
coupable

l

4

Viol

l

7

Autres infractions sexuelles

0

l

2

3

3

2

ll

7

EnlOlvement

0

l

9

3

9

2

24

5

Coups et
blessures

l

2

5

7

8

2

25

21

Voies de fait

l

l

0

4

5

3

14

22

Vol qualifi0

8

32

230

89

90

20

469

281

0

4

0

2

3

0

9

3

Armes of fen-

sives
Bris de

prison

0

3

1

4

9

1

18

54

Entree pac
effraction

2

87

68

36

71

9

273

239

Vol-

0

4

5

3

6

l

19

61

Recel

1

7

0

3

6

0

17

16

Fraude

0

0

0

2

l

l

4

10

N€gligence
criminelle

0

1

2

0

1

0

4

2

0

l

0

2

0

0

3

3

6

8

9

3

32

21

5

6

6

4

24

50

D0linquant sexuel
dangereux

Autres infractions (Code
criminel}
Infractions

0

~

Loi euc lee
stup€fiants

l

Infractions
Loi dee aliments ec drogues 0

2

~

Total

17

•

0

0

0

3

0

3

1

183

390

223

307

74

1,194

991

D€tenus qui purgen t leur peine dans une prison provinciale, mais qui demeurent
sous 1a juridiction dee services f€d€rauz.

- 2 36 incarcerees dans des Eitablissements fi§dE!raux et provinciaux au 31 d8cembre
1977, selon le type d'infraction et en regard des donnees de 1974

Ferrunes

Etablissements
f§d§raux

Prisons
provinciales

Canada

31 dec. 1974

10

4

14

B

l

l

2

0

22

5

27

18

Viol

0

0

0

l

Autres infractions sexuelles

l

0

l

0

Enlevement

5

2

7

0

Coups et
blessures

l

0

l

0

Voies de fait

2

l

3

1

18

6

24

19

2

0

2

l

l

0

l

5

7

l

8

8

Vol

3

2

5

3

Recel

l

l

2

l

15

6

21

21

0

0

0

l

10

l

ll

7

41

21

62

74

l

0

l

3

141

51

192

172

Infraction

Meurtre
Tentative de
meurtre
Homicide involontaire
coupable

Vol qualifi€
Armes

of fen-

sives
Bris de prison

Entree par

effraction

Fraude
NE!gligence
criminelle
Autres infractions
Code
criminel

-

Infractions
LOi sur les
stup§fiants

-

Infractions Loi des aliments
et drogues
Total

*

oetenues qui purgent leur peine dans une prison provinciale,

mais qui demeurent sous la juridiction des services f€d€raux.

Absences temporaires accord§es au cours de 1977-1978 - €tablissements f§d§raux

Atlantique
Avec escorte:

men§es

a

annul§es •

terme

Total

Sans escorte:

men€es

a

annu1€es •
Total

terme

Qu§bec

Ontario

Prairies

Pacifique

Canada

2,273

5,685

71911

4,094

8 r 991

28,954

3

12

7

7

6

35

2,276

5,697

7,918

4' 101

8,997

28,989

886

4,442

3 '5 38

4,359

2,608

151 833

10

33

51

43

21

158

896

4,475

3,589

4,402

2 '629

15,991

~
~

•

I1 y a annulation de l'absence temporaire si le d€tenu ne revient pas a l'§tablissement ou s'i1 est
consid§r€ comme ill€galement en 1ibert€, s'il a §t€ arrete par la police au cours d'une absence
temporaire ou 1orsgue la Commission nationale des liberations conditionnel1es
a mis fin au conge.

-
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oetenus ill§galement en libert& au cours de 1977-1978 *

D§tenus toujours consid§r§s comme
ill§galement en libert€ au 1er
avril 1977

197

D§tenus consid§r§s comme
ill§galement en libert€ au
cours de 1977-1978

465

Total

a

la fin de l'ann&e 1977-1978

oetenus r&incarceres en 1977-1978
o&tenus recaptures, mais tenus
sous garde par un organisme
d'application de la loi autre
qu'un p§nitencier, au 31 mars
1978

662

421

55
476

Nombre total de d§tenus ill§galement
en libert§ a la fin de 1977-1978

*

186

Ces donnees cornprennent taus les cas d'§vasion oU le
d&tenu a ete d§clar€ ill§galernent en libert§, par
exemple une evasion au cours d'une absence temporaire
avec escorte, la fuite en douce d'un §tablissement
a s§curit§ minimale, le fait de ne pas revenir d'une
liberation conditionnelle de jour.

-
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D§tenus f§d€raux inscrits au 31 mars 1978 *

Atlantique

Quebec

Hommes

885

30 25

2216

Femmes

2

0

128

*

Ontario

Prairies

Pacifique

Canada

1823

1420

9 369

0

0

130

Ces donnees comprennent les d€tenus qui sont temporairement a
l'ext§rieur de l'§tablissement ou qui se sont evades. Elles
n'englobent toutefois pas ceux dont la liberation conditionnelle
a ete suspendue et qui, de ce fait, sont en d§tention jusqu'a
ce que la Commission ait pris une decision a leur sujet.

-

240 -

D§tenus sous juridiction f§d§rale incarc§r§s dans des prisons
provinciales en vertu d'ententes f§d§rales-provinciales*
au 31 mars 1978.

Atlantique

Qu§bec

Hommes

8

ll

21

14

54

Femmes

1

34

8

19

62

Total

9

45

29

33

116

*

Ontario

Prairies

Pacifique

Total

Il s'agit d'un contrat conclu entre le gouvernement f§d§ral et la
province afin de permettre l'§change de d§tenus.
Lorsqu'un d§tenu
de p§nitencier est transf§r§ dans une prison provinciale, les
services f§d§raux de correction continuent d'en assumer la
responsabilit§ financiere et administrative.

- 241 Le collt * d'incarc§ration d'un d§tenu au cours de l'exercice
1977-1978, fond§ sur les frais d'exploitation et d'entretien,
etait de $23 183 ($63.52 par jour)' soit une augmentation de
17 % par rapport a l'ann§e pr§c§dente.
Le tableau suivant
indique la progression de ce coUt au cours de ces cinq
dernieres ann§es.

Annee financiere

Collt annuel

( $)

CoG.t par jour ( $)

1977-1978

23,183

6 3. 52

1976-1977

19,741

54.08

1975-1976

17,438

47.78

1974-1975

13,792

37.79

1973-1974

10,439

28.60

* Afin de ne pas fausser ces donnees, seuls les frais d'exploitation
et d'entretien ont ete inclus.
On n'a pas tenu compte de
paiements divers, comme les contributions aux regimes d'avantages
sociaux pour les employes, m§me s'ils font, en fait, partie des
frais d'incarc§ration d'un d§tenu. En 1977-1978, les contributions a ces regimes de retraite des employes totalisaient
$20.8 millions. Si ce montant §tait ajoute au coUt annuel
d'incarceration, ce dernier passerait a $25 380 par d§tenu, soit
$3.01 de plus par jour.

Emploi des d€tenus pour !'ensemble des niveaux de s§curit§, au 30 mars 1978

Emploi

a

plein temps '

Ensemble du Eals
Nombre
%

Pacifigue
Nombre %

Prairies
Nombre %

Ontario
Nombre %

Qui§bec
Nombre %

Atlantigue
Nombre
%

Formation scolaire et
professionnel1e

2, 018

22

242

17

334

19

523

22

743

26

176

20

Ateliers p€nitentiaires

1,380

15

160

11

26 4

15

323

14

518

18

115

13

Services techniques

2,887

31

535

37

5 44

30

7 33

32

782

27

29 3

34

Fermes, camps forestiers,
emploi a l'ext€rieur,
etc.

1,186

13

153

11

281

16

292

12

360

13

100

11

Total partiel

7,471

81

1,090

76

1,423

80

1,871

80

2 '40 3

84

684

78

Emploi autre qu'a plein
temps

1,845

19

347

24

363

20

471

20

4 76

16

188

22

9,316

100

2, 879 100

872

100

908

10

12

40

5

Total
Formation scolaire et
professionnelle a
temps partie1t

*

Au mains 20 heures par semaine.

+

compris sous la rubrique Emp1oi

au~re

1,437 100

65

5

qu'a p1ein temps.

1, 786 100

168

9

2 '342 100

304

13

331

~
~
~

'

Emploi des d€tenus dans les etablissements a s§curite maximale, au 30 mars 1978

Ensemble du
Nombre

Ea~s

Formation scolaire et
professionnelle

673

20

68

15

80

15

235

29

246

22

44

12

Ateliers p§nitentiaires

585

18

25

6

83

16

106

13

304

27

67

18

Services techniques

752

23

108

25

142

27

190

23

198

17

114

31

Fermes, camps forestiers,
emploi a 1 1 ext€rieur,
etc.

228

7

28

6

43

8

82

10

62

6

l3

4

Emploi a plein temps •

%

Pacifigue
Nombre %

Prairies
Nombre %

Ontario
Nombre %

Quebec
Nombre %

Atlantigue
Nombre

'

N
~

Total partiel

2,238

68

229

52

348

66

613

75

810

72

238

65

Emp1oi autre qu•a p1ein
temps

1,040

32

209

47

179

34

206

25

317

28

129

35

3, 278

100

1,127 100

367

100

397

12

27

7

Total
Formation sco1aire et
professionne1le ~
temps partielt

•

4 38 100

27

6

Au mains 20 heures par semaine.

+ Compris

sous 1a rubrique EmE1oi autre qu'a plein temp§.

527 100

21

4

819 100

111

14

211

19

w

Emploi des d€tenus dans les €tablissements

a

s€curite moyenne, au 30 mars 1978

~~ploi

Emploi

a

plein temps

des d8tenus dans 1es 8tab1issements

'

Ensemble du
Nombre

ea~s

%

Pacifigue
Nombre %

a

securite minima1e, au 30 mars 1978

Prairies
Nombre %

Ontario
Nombre %

Quebec
Nombre %

Atlantig:ue
Nombre
%

Formation sco1aire et
professionnelle

17

2

2

1

3

3

7

2

5

2

0

0

Ateliers p8nitentiaires

34

4

8

6

0

0

12

4

14

5

0

0

Services techniques

473

52

55

40

47

39

139

44

212

73

20

37

Fermes, camps forestiers,
emploi a l'exterieur,
etc.

296

32

60

44

52

44

109

35

42

14

33

61
~
~
~

Total partiel

820

90

125

91

102

86

267

85

273

94

53

98

Emploi autre qu•a plein
temps

95

10

12

9

17

14

47

15

18

6

1

2

915

100

291 100

54

100

45

5

0

0

Total
Formation scolaire et
professionnelle a
temps partielf

'

137 100

5

4

Au mains 20 heures par semaine.

t Compris sous la rubrique

~lgi

autre qu'a

P_l~J_n

temps.

119 100

3

3

314 100

27

9

10

3

Emploi des d€tenus dans les centres correctionnels communautaires, au 30 mars 1978

Emploi

a

plein temps

•

Formation scolaire et
professionnelle
Ateliers p€nitentiaires
Services techniques
Fermes, camps forestiers,
emploi a l'exterieur,
etc.

J::oli'>'='UUJ.LO;:;:

Nombre

uu

~CI:C:'>

'

Pacifigue
Nombre %

Prairies
Nombre

'

Ontario
Nombre

'

Qui§bec
Nombre

'

Atlantigue
Nombre

'

41

ll

7

10

12

9

8

25

9

9

5

ll

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

4

ll

15

4

3

0

0

0

0

0

0

200

51

16

23

85

63

17

53

59

56

23

50

.
N

~

Total partiel

256

66

34

48

101

75

25

78

68

65

28

61

Emploi autre qu'a plein
temps

132

34

37

52

33

25

7

22

37

35

18

39

388

100

105 100

46

100

2

1

1

0

0

'rotal
Formation scolaire et
professionnelle a
temps partielt

• Au

71 100

0

0

mains 20 heures par semaine.

t Compris sous la rubrique Emeloi autre gu•a Elein temes.

134 100

1

1

32 100

0

0

1

Statistiques comparatives indiquant 1e nombre de liberations conditionnel1es
totales, en pourcentage, accord§es trimestriellement par 1a Commission
nationale des liberations conditionnelles, dans tout le pays et dans chacune
des regions de 1975 a 1977. ces donnees sent fond§es sur l'ensemble de la
population carc§rale.

Anneetrimestre

1

%

Pop. canada

'

1

Pop. Pacifique

Pop. Prairies

Pop. Quebec

19 75
8,617
8,562
8,695
8 '6 39

1
2
3
4

4. 0
3. 3
3. 6
2.3

1' 458
1, 426
l , 420
1,376

2.8
3. 5
3. 5
1.6

I

1' 687
L 700
1, 725
1, 712

2,410
2, 34 7
2,286
2,287

4. 4
4.2
2. 5
1.8

1976

I
I
I

1
2
3
4
1

I

2.5

I

•

2. 9
2. 6
3.1
3. 0

1,380
l , 4 25
l , 4 40
l, 456

I

843

3.4

I

3. 8

'

3 35
821
8 40

5. 6
3.0

!

T. _

9 1 338
9, 4 33
9,364
9 150 8

Au 31 d€cembre 1977.

3. 8

4.6
4. 0
3.8

1,373
11 397
1' 418
1,•121

l , 7 46

2. 4

2. 2

1,766
1' 799
l, 758

2.1
2. 7
2. 5

2. 4
3.5
3.3
1.2

il
I

1.2
1.6
2 .1

I

5 .1
4. 9
3. 6
3.9

4. 8
4. 1
2. 4

I

I

2, 29<)
2,353
2,463
2' 306

3. 0

2. 7
3. 5

2 .7

.

'
I

2, 5 47
2,658
2,759
2,796

3 .1
2 .8

l, 801
1,817
1' 870
1' 8 49

2. 4
2.8
4 .1
3. 7

•I

.

•"

~

4.5
3. 3

2 '436
2,381
2, 214
2 '297

3. 9
3. 7
3.0
2. 7

!

I

2,819
2, 905
2, 927
3 '051

4. 5
5. 9

4.
5. 26

.

I

l

I
I

'

I
I

1

8, 815
9 '0 37
9 '282
9, 156

Pop. Atlantique

849
820
850
8 53

4. 6

I

!

I

2, 213
2 '269
2 '414
2, 411

3. 5
5.0
4.1

'

%

1

Pop. Ontario

909
933
9 35
890

5. 9
7. 6
7. 0

4. 9

- 248 Les statistiques suivantes, pour la p§riode allant de 1976 a
1978, indiquent les cas qui rel8vent du Service national des
liberations conditionnelles. Ces donnees comprennent §galernent
les cas soumis a la Commission nationale des liberations
conditionnelles et qui ant fait !'objet d'une audience.

1976-1977

1977-1978

Enqu§tes communautaires
Service national des
liberations conditionnelles

9 '931

11,358

Organismes communautaires

2,461

2,180

2l' 317

23,290

4,668

5,161

Liberation conditionnelle
de jour

708

909

Liberation conditionnelle
to tale

3,158

3,637

Liberation sous
surveillance obligatoire

1, 811

1,785

Surveillance exerc§e par le
personnel du S.N.L.C.

4 '48 4

5,332

Surveillance communautaire

1' 19 3

999

Cas soumis

a

C.N.L.C.

Audiences de la
Commission
Cas sous surveillance

-

249 -

Comparaison des coGts, par cas, des services
de liberation conditionnelle, de 1975 a 1980
Enquete

Etablissements

communau taire

CoG.t annuel
des cas

1975-1976

$350

$135

$1,085

1976-1977

410

160

1,370

1977-1978

390

150

1, 915

1978-1979 *

400

170

1,975

1979-1980 *

410

175

2,035

*

CoUts fond€s sur les previsions de programmes.

ORGANIGRAMME -

SERVICE CANADIEN DES PENITENCIERS
1977 -

1978
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