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Solliciteur général Solicitor General
of Canada
du Canada

A son Excellence
le très honorable Edward Schreyer,
Gouverneur général du Canada

Monsieur le Gouverneur général,
J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence le
rapport annuel du ministère du Solliciteur général
pour l'année financière commençant le ler avril 1979
et se terminant le 31 mars 1980.
Je vous prie, Monsieur le Gouverneur général, d'agréer
l'assurance de ma très haute considération.
Le Solliciteur général du Canada,

b Kaplan, C.P., député
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Le Secrétariat

tère, dans le contexte de l'orientation et des
priorités générales du gouvernement,

— formuler des politiques stratégiques et des stratéLe ministère du Solliciteur général a été établi en 1966
par le Parlement qui lui a confié la responsabilité de la
Gendarmerie royale du Canada et du Service canadien
des pénitenciers. Le Solliciteur général du Canada est
également responsable envers le Parlement de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

gies de mise en oeuvre et d'évaluation concernant les questions de justice pénale qui touchent
plus d'un élément du système de justice pénale
et/ou déterminer l'orientation générale du système,

— formuler des politiques stratégiques et des stratéEn 1973, ce qu'on désignait jusque-là sous le nom
d'Administration centrale du ministère a été réorganisé
et est devenu le Secrétariat du Ministère.
Le Secrétariat, qui relève du Solliciteur général adjoint,
assure l'élaboration et la coordination de la politique
du Ministère. Les chefs des trois organismes, qui sont
responsables de l'administration et des programmes
dans leurs domaines respectifs, relèvent du Solliciteur
général.
Les politiques relatives à la police, à la correction et à
la libération conditionnelle sont fixées par le Solliciteur
général qui est conseillé par les chefs des organismes
et par le Solliciteur général adjoint; ces derniers forment le Comité consultatif principal des politiques du
Ministère.
En 1978-1979, le Secrétariat fut réorganisé afin, entre
autres, d'accentuer son rôle, sur les plans fédéral et
fédéral-provincial, en matière de politiques et de programmes, et ce dans quatre domaines principaux: le
système de justice pénale, les affaires correctionnelles,
la police et la sécurité. Cette réorganisation permet
d'utiliser plus efficacement les ressources financières
et humaines tout en améliorant les communications.
Le Secrétariat a des directions chargées des secteurs
suivants:
les politiques;
la police et la sécurité;
et les programmes.

gies de mise en oeuvre et d'évaluation concernant les services correctionnels,
analyser les politiques opérationnelles et les propositions des organismes de correction du Ministère (S.C.C. et C.N.L.C.), donner des conseils,
proposer des solutions de rechange et faire des
recommandations au sous-ministre et au ministre,

— donner des conseils d'experts au sous-ministre,
au ministre et aux organismes du Ministère sur
une grande diversité de questions en matière de
justice pénale et de correction qui nécessitent
une définition de politique publique.
Étant donné les ressources plutôt limitées dont dispose
la Direction et l'ampleur des questions dont elle doit
s'occuper, il est d'une grande importance qu'elle se
tienne en contact avec les autres éléments du Secrétariat, les organismes du Ministère, les autres ministères
fédéraux et les gouvernements provinciaux. Cette liaison s'accomplit par une collaboration dans la formulation des politiques, s'exerçant en particulier avec des
comités d'élaboration de politiques tels le Comité consultatif principal des politiques, le Comité mixte de la
justice pénale (ministères de la Justice et du Solliciteur
général) et les comités fédéraux-provinciaux des sousministres et des ministres responsables de la justice
pénale.
Voici certains des grands aspects du travail de la
direction des politiques en 1979-1980:

Chacune de ces directions est sous la responsabilité
d'un sous-ministre adjoint.
Réunion fédérale-provinciale des ministres

Direction des politiques
La Direction des politiques a les fonctions suivantes:

— mettre au point un cadre de politiques stratégiques pour le Secrétariat et guider l'élaboration de
la politique stratégique de l'ensemble du Minis-

En étroite collaboration avec le ministère de la Justice,
la Direction a coordonné la planification, la préparation
et le suivi de la réunion fédérale-provinciale des ministres responsables de la justice pénale, tenue à Ottawa
en octobre 1979. Cela englobait le travail d'organisation et de suivi relatifs aux réunions des sous-ministres
qui ont eu lieu avant et après la conférence des
ministres.
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Révision du droit criminel
La Direction a été le centre d'action du Ministère pour
un travail préparatoire intensif mené avec le ministère
de la Justice et la Commission de réforme du droit afin
de mettre au point des méthodes qui assureront une
révision générale accélérée du droit criminel; à cet
égard, des discussions ont eu lieu avec les provinces
au palier des ministres et des sous-ministres à la fin de
1979 et au début de 1980.

Sixième Congrès des Nations Unies
La Direction a contribué à organiser la participation
canadienne au Sixième Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui devait avoir lieu à Caracas, au Venezuela,
en août-septembre 1980. Des membres de la Direction
ont formé un état-major qui participait à l'établissement des documents de base du Canada sur les divers
points à l'ordre du jour du Congrès, ainsi qu'à une
série de colloques régionaux et nationaux qui ont eu
lieu dans l'ensemble du pays à des fins de consultation
à l'automne et pendant l'hiver de 1979-1980; ils ont
également assuré la liaison à l'intérieur du Ministère et
avec les autres ministères fédéraux, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des organisations
non gouvernementales actives dans le domaine de la
justice pénale, et avec les représentants des Nations
Unies.

Double emploi et chevauchements
La Direction a continué de jouer son rôle de coordination à l'intérieur du Ministère relativement à l'étude du
double emploi et des chevauchements dans l'administration de la justice et dans les services correctionnels.
Un rapport établi par le Comité directeur des sousministres pour la réunion fédérale-provinciale d'octobre
des ministres a été transmis aux premiers ministres des
provinces.

de la justice pénale à la conférence fédérale-provinciale qui a eu lieu à Ottawa les 25 et 26 octobre 1979.
Au cours des mois qui ont suivi cette conférence, les
provinces ont fait part de leurs réactions officielles à
ces propositions, réponses dont on a tenu étroitement
compte en formulant le projet de loi qui doit être
présenté au Parlement.

Ententes d'échanges de services
A sa réunion de novembre 1978, le Comité permanent
des sous-ministres responsables des services de correction a décidé que le ministère du Solliciteur général
devrait entreprendre une étude détaillée des arrangements financiers concernant les ententes d'échanges
de services. On a créé ensuite, à l'intérieur du Ministère, un Comité des ententes d'échanges de services,
présidé par le sous-ministre adjoint aux politiques et
composé de membres qui venaient des diverses directions et divisions du Service correctionnel du Canada,
du Secrétariat du Ministère, de la Commission nationale des libérations conditionnelles et des Services
juridiques.
Le Comité s'est réuni durant l'année et a abordé
systématiquement un ensemble de questions se rattachant aux ententes conclues avec la plupart des provinces et qui prévoient le transfert de détenus d'une
juridiction à l'autre. On a accordé beaucoup d'attention à la révision de la méthode employée pour établir
des taux d'indemnisation en vertu des ententes, ainsi
qu'aux questions techniques de facturation et de définition des responsabilités financières respectives. On a
tenu compte des points de vue et des préoccupations
exprimés par les autorités provinciales.
Le Comité poursuit ses délibérations en vue de recommander au Comité permanent des sous-ministres une
nouvelle entente qui fasse entrer en ligne de compte
toutes les questions pertinentes.

Étude sur la mise en liberté des détenus
Projet de loi sur les jeunes contrevenants
Dans le cadre des consultations qui se poursuivent
avec les provinces relativement à une nouvelle loi qui
doit remplacer la Loi sur les jeunes délinquants, le
Solliciteur général a présenté au Parlement, le 26
octobre 1979, un document intitulé «Propositions relatives à l'adoption d'une loi pour remplacer la Loi sur
les jeunes délinquants». Ce rapport, accompagné d'un
ensemble plus détaillé de propositions législatives, a
été présenté aux ministres provinciaux responsables
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Pendant l'année, on a cerné divers objets de préoccupation concernant les diverses formes de mise en
liberté sous condition qui sont du ressort du ministère
du Solliciteur général.
En mars 1979, le Solliciteur général a ordonné que l'on
procède, à l'intérieur du Ministère, à une étude détaillée de toutes les formes de programmes de mise en
liberté. On a donc créé un comité directeur, présidé
par un représentant de la Direction des politiques et
formé de membres de la Commission nationale des

libérations conditionnelles et du Service correctionnel
du Canada. Un groupe de travail, également présidé
par le représentant de la Direction des politiques et
comprenant des représentants des deux organismes,
fait rapport au Comité directeur.
Le groupe de travail procédera à un examen fondamental des principes, lignes de conduite et pratiques
se rattachant à chaque forme de mise en liberté sous
condition (absence temporaire, libération conditionnelle de jour, libération conditionnelle totale, remise de
peine et surveillance obligatoire). Il s'efforcera de
cerner les problèmes opérationnels et de proposer des
solutions. En outre, il élaborera divers modèles et
évaluera leurs incidences. Cette étude doit être terminée au début de 1981.

Direction de la police et de la sécurité
La réorganisation de la Direction, qui a pris fin en
1979-1980, permet de définir plus clairement les responsabilités qui touchent la formulation des lignes de
conduite en matière de sécurité et d'application de la
loi et l'établissement de programmes.
La Direction, qui relève du sous-ministre adjoint principal, comporte trois divisions:
a. Politique en matière de sécurité
b. Politique en matière de police et d'application de
la loi
c. Renseignements sur la sécurité et mesures
d'urgence.
Cette dernière division s'occupe des renseignements
en matière de sécurité et planifie les mesures d'urgence et les deux premières assurent la coordination
et l'élaboration des lignes directrices relatives à la
sécurité, à la police et à l'application de la loi.
La Direction remplit ainsi efficacement ses fonctions,
qui consistent à contrôler, à analyser et à diffuser les
renseignements sur la sécurité intérieure, à planifier les
mesures d'urgence, et à coordonner et à mettre au
point les lignes directrices sur la police et la sécurité.

Division de la politique en matière de sécurité

Cette Division permet au Solliciteur général de donner,
de façon suivie, des directives opérationnelles au Service de sécurité de la G.R.C. En 1979-1980, elle s'est
occupée des lignes directrices dans trois grands
secteurs:
a. Examen des lignes de conduite gouvernementales sur la sécurité administrative. Il s'agit d'un

processus permanent par lequel les projets de
changements importants à apporter aux lignes
de conduite sur la sécurité administrative du gouvernement fédéral sont présentés au Cabinet.
b. Examen des lignes de conduite gouvernementales sur la sécurité nationale et internationale, qui
consiste entre autres à élaborer des propositions
dans le cadre d'une politique globale de sécurité
nationale;
c. Examen de la loi fédérale sur la protection de la
vie privée et du projet de loi sur la liberté d'accès
à l'information et formulation de recommandations.
En outre, la Division de la politique en matière de
sécurité est chargée de planifier les lignes directrices et
d'offrir d'autres services de soutien aux différents
comités gouvernementaux sur la sécurité et les
renseignements.

Division de la politique en matière de police et
d'application de la loi

La création de cette division a été la première d'une
série de mesures visant à faciliter le rôle du Ministre
dans la direction de la G.R.C., ainsi que le rôle organisationnel du ministère du Solliciteur général quant à la
politique fédérale en matière de police et d'application
de la loi.
Les grandes responsabilités de la Division, qui se
répartissent en deux catégories, consistent à conseiller
le Ministre sur les lignes directrices et les normes
opérationnelles de la G.R.C. (entre autres à élaborer
les lignes directrices générales) et à déterminer la
politique du gouvernement fédéral concernant les services policiers.
En 1979-1980, la Division a poursuivi son travail d'analyse, d'élaboration et d'évaluation des lignes directrices dans les domaines suivants:
a. services fédéraux chargés de l'application de la
loi, y compris l'examen du pouvoir discrétionnaire de la police accordé par le Code criminel et
la rationalisation, conformément aux lois fédérales, de l'activité du gouvernement fédéral dans le
domaine des services policiers;
b. efficacité de la police, notamment l'examen des
méthodes d'application de la loi utilisées par la
G. R.C.;
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c. normes et lignes directrices opérationnelles de la
G.R.C., notamment l'analyse de la légalité et de
l'acceptabilité de ces normes et lignes directrices
et la présentation de recommandations au
Ministre;
d. conclusion d'ententes concernant les services de
police provinciaux et municipaux, notamment
l'élaboration de clauses contractuelles, et l'établissement de lignes directrices sur les questions
qui relèvent de la G.R.C. et dont celle-ci doit
rendre compte;
e. modifications à la Loi sur la G.R.C., notamment
l'élaboration d'un projet de loi sur la discipline,
les griefs et les méthodes de règlement des plaintes faites par le public.
La Division s'est aussi occupée de la Loi sur la protection de la vie privée et du programme de protection
des personnes de marque.

Division des renseignements sur la sécurité et des
mesures d'urgence
Au cours de l'année visée, la Division a poursuivi son
travail dans les secteurs suivants:

1. Renseignements sur la sécurité
Coordination des évaluations interministérielles
portant sur les renseignements relatifs à la sécurité intérieure et publication de rapports et d'évaluations hebdomadaires et spéciaux.

2. Mesures d'urgence
— élaboration de mesures et de méthodes en
prévision de crises touchant la sécurité
intérieure;

— élaboration et mise à jour de procédures et de
ressources techniques pour le centre de traitement des crises du Ministère;
élaboration et mise à jour des ententes passées avec et entre les ministères et les organismes fédéraux afin d'intervenir comme chef de
file ou comme service ressource dans les situations d'urgence qui peuvent survenir en temps
de paix;

— conclusion d'ententes de coopération fédéraleprovinciale délimitant les sphères de compé6

tence et de responsabilité ainsi que les voies
de communication et de consultation durant
les crises touchant la sécurité intérieure;

— participation avec d'autres ministères à l'élaboration de plans et de mesures importantes en
vue d'alertes préventives civiles.

Direction des programmes
La Direction des programmes comprend la Division de
la recherche, la Division de la planification et de la
liaison, la Division de la statistique, le Centre de consultation et la Division des communications.

Division de la recherche
La Division de la recherche élabore, gère et, dans une
moindre mesure, effectue des recherches en sciences
humaines à l'intention du Ministère. Elle s'occupe surtout de la conception et de l'évaluation des recherches
et de leur applicabilité aux objectifs du Ministère, de
façon à
a) donner des conseils éclairés sur les lignes directrices et les programmes;
b) fournir des renseignements pour améliorer la planification et l'élaboration de lignes directrices, de
programmes et de mesures législatives qui permettent de régler les problèmes que posent la
criminalité et le système de justice pénale;
c) évaluer les lignes directrices et les programmes
du système de justice pénale;
d) enrichir la base générale de connaissances et de
renseignements sur laquelle se fondent les décisions du système de justice;
e) renseigner la population et les spécialistes sur la
criminalité et le système de justice pénale;
f) encourager l'avancement de la recherche en criminologie et le perfectionnement du personnel
qui travaille dans ce domaine;
g) prévoir les problèmes et les sujets d'intérêt du
système de justice et planifier la recherche en
conséquence.
La Division est structurée de manière à offrir des
services de recherche et d'évaluation dans quatre
domaines:
Causes et prévention de la criminalité
Lignes directrices en matière de justice pénale
Services correctionnels
Services de police.

A partir des résultats des recherches, le personnel
conseille les autorités compétentes sur les lignes directrices et les programmes. La Division révise annuellement, de concert avec les autres services du Ministère,
ses priorités de recherche afin de mieux orienter les
nouveaux projets en fonction des objectifs du Ministère
et, pour répondre aux besoins d'information, elle passe
des contrats ou effectue elle-même des recherches.
En dernier lieu, la Division facilite la concrétisation des
résultats des recherches en aidant et en conseillant le
Ministre, le sous-ministre, les organismes du Ministère
et les autres organismes de justice pénale. Elle veille
également à ce que les résultats des recherches effectuées ailleurs au Canada ou dans d'autres pays soient
communiqués aux éventuels utilisateurs, surtout au
sein du Ministère.
Pour le compte du Ministère, la Division a passé 47
contrats de projets de recherche avec des universités,
des entreprises privées ou des particuliers et elle a
continué d'apporter son soutien à 38 autres projets
des années précédentes.
La Division de la recherche se consacre actuellement
aux domaines généraux suivants:
1) La prévention du crime
2) L'efficacité et la rentabilité des programmes de
justice pénale
3) L'obligation de rendre compte dans le système
de justice pénale
4) L'impartialité du processus décisionnel dans le
système de justice pénale
5) Les victimes de crimes
6) L'accroissement de la participation communautaire aux services de justice pénale
7) La justice applicable aux jeunes
8) L'amélioration de la banque de données du système de justice pénale.
Pour obtenir plus de renseignements sur des projets
financés par la Division, veuillez écrire à la
Section du contrôle de l'administration et des projets
Direction des programmes
340 ouest, avenue Laurier
Ottawa (Ontario)
K1A OP8

soient diffusés le plus largement possible dans les
différents secteurs du système de justice pénale et
dans la population et de faciliter le travail de planification à long terme du Ministère.
Pour réaliser le premier objectif, la Division administre
trois programmes, chacun portant sur un aspect différent de la communication: le Programme des publications, le Programme d'ateliers, de colloques et de
cours et le Centre de documentation sur la criminologie.
a) Programme des publications
Pour faire connaître les résultats des recherches, et en
particulier de celles que finance le ministère du Solliciteur général, la Division a publié en 1979-1980 les
rapports suivants:
CLARK, Lorenne M. G. et ARMSTRONG, Simon
Bibliographie sur le viol. Rapport de la Division de la
recherche publié par la Division des communications, Ministère du Solliciteur général, Ottawa, 1979.
(130 pages, n° de cat. JS22-50/ 1979).
ENGSTAD, Peter et LIOY, Michèle (Ed.)
L'atelier sur la productivité de la police. Rapport de

la Division de la recherche publié par la Division des
communications, Ministère du Solliciteur général,
Ottawa, 1980. (326 pages, n° de cat. JS22-52/
1980F).
MOYER, Sharon
La déjudiciarisation dans le système judiciaire pour
les jeunes et ses répercussions sur les enfants—
Recension de la documentation. Rapport de la Divi-

sion de la recherche publié par la Division des communications, Ministère du Solliciteur général,
Ottawa, 1980. (201 pages, n° de cat. JS22-54/
1980).
SHEARING, Clifford D., LYNCH, Jennifer, et MATTHEWS, Catherine J.
La police au Canada—Une bibliographie. Rapport de
la Division de la recherche publié par la Division des
communications, Ministère du Solliciteur général,
Ottawa, 1979. (362 pages, n° de cat. JS22-51/
1979).
STENNING, Philip C.

Division de la planification et de la liaison

Les armes à feu et l'industrie canadienne de la
sécurité privée. Rapport de la Division de la recher-

La Division a pour objectifs principaux de veiller à ce
que les résultats pertinents et à jour des recherches

che publié par la Division des communications,
Ministère du Solliciteur général, Ottawa, 1979. (114
pages, n° de cat. JS22-49/ 1979).
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Les rapports, ouvrages ou bibliographies traditionnels
ne répondaient plus aux besoins de la clientèle plus
vaste et moins spécialisée qui utilise maintenant les
résultats des recherches sur la criminalité et le système
de justice pénale. La Division s'est donc attachée à
présenter les résultats des recherches, sous une forme
qui convienne mieux aux praticiens, aux responsables
de l'élaboration des politiques et au grand public, pour
ce qui est de la disposition, de la longueur et de la
terminologie.
Dans cette optique, la Division a terminé tout le travail
de préparation lié à deux nouvelles séries de publications. La première, appelée Accès, présentera des
études succinctes sur des questions touchant les
besoins et les préoccupations des responsables de
l'élaboration des politiques et des programmes et des
citoyens qui s'intéressent au système canadien de
justice pénale. Quant à la deuxième, Questions et
réponses, elle donnera, sous la forme que son nom
indique, des résultats de recherche et des données
statistiques importantes pour la compréhension de
projets de loi à l'étude et éventuellement d'autres
sujets.
b) Ateliers, colloques et cours
En 1979-1980, la Division de la planification et de la
liaison a assuré en grande partie la responsabilité des
activités suivantes:
— Un atelier national sur les services offerts aux
victimes de crimes, qui a eu lieu en mars 1980 et
qui a permis de faire le point sur les connaissances et les méthodes des systèmes canadien et
américain. Le compte rendu est en voie de
publication.
— Un nouveau programme du Ministère, à savoir
des cours sur les questions d'actualité en justice
pénale, que l'École de criminologie de l'Université
de Montréal a commencé à organiser. La première série de cours, qui durera une semaine et
portera sur la justice pour les jeunes, familiarisera
les théoriciens et les praticiens avec les résultats,
les sujets d'intérêt et les tendances de la recherche actuelle. La Division collaborera avec différentes universités en vue d'offrir d'autres cours
ailleurs au Canada.
— Un montage audio-visuel sur les tendances de la
justice pénale. Ce document de base sur les
résultats de la recherche a été conçu pour permettre aux personnes qui travaillent dans le
milieu de la justice pénale et à celles qui s'intéressent à la question de mieux comprendre cette
information et de mieux l'utiliser.
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La Division a participé à des consultations tenues au
Ministère pour les besoins d'une étude nationale sur
les attitudes à l'égard du système de justice pénale.
Elle s'assure ainsi que l'étude tient compte des préoccupations du personnel du Ministère chargé d'élaborer
et d'administrer les politiques. Elle a par ailleurs organisé des ateliers, à l'intérieur et à l'extérieur du Ministère, sur la communication directe des résultats des
recherches, la compréhension du processus de recherche et les utilisations et limites des résultats des
recherches.
c) Centre de documentation sur la criminologie

Le Centre offre des services de référence, de renvoi et
de documentation sur la criminalité, la justice pénale et
d'autres questions connexes. A la suite d'une étude de
la Bibliothèque nationale qui recommandait l'intégration des fonctions des services techniques et des services de référence, le poste de chef des Services techniques a été comblé et le projet d'automatisation du
Centre est en cours de planification. La première étape
consistera à informatiser les services techniques en
vue de réduire la charge de travail et de trouver plus
rapidement les renseignements et les documents
recherchés.
Le Centre renferme 20,000 ouvrages, 300 périodiques,
des publications gouvernementales, des documents
parlementaires et des textes juridiques, ainsi que des
résumés analytiques, des index, des bibliographies et
des dossiers de criminologie. Il travaille en outre actuellement à la création d'une banque de microfiches qui
fera partie d'un service audio-visuel.
d) Planification à long terme

La Division a collaboré avec un ministère provincial à
l'organisation d'un colloque sur les orientations futures
de la criminalité et du système de justice pénale et elle
a accordé un contrat pour l'établissement d'une bibliographie analytique sur le même sujet.

Division de la statistique

Les objectifs de la Division de la statistique sont
1) d'assurer des services au Ministre, à la direction
du Secrétariat, aux organismes du Ministère, et à
d'autres organismes de justice pénale, ainsi que
2) d'encourager l'élaboration de meilleures statistiques et de perfectionner l'information au sein du
système de justice pénale (S.J.P.), dans le cadre
du rôle de chef de file joué par le Secrétariat.

Le premier objectif est atteint par la réalisation d'études statistiques et la transmission, en réponse à des
demandes à brève échéance, de données qui viennent
à l'appui de l'élaboration des politiques, de l'évaluation, et de la révision des lois. La Division fournit
également des services d'experts-conseils dans divers
domaines: informatique, analyse organique, méthodologie statistique, économétrie, démographie, sociologie, et psychologie expérimentale et industrielle. Enfin,
une partie de ses activités consiste à faire mieux
comprendre l'utilité de la méthodologie statistique
dans l'analyse et l'interprétation des données du SJP.
Pendant l'année financière à l'étude, un certain
nombre de rapports ont été achevés: Quelques statistiques choisies sur les homicides et les autres crimes de
violence au Canada (P. Doherty, R. Joyal); Commentaires sur la nature et l'état actuel du programme de
statistiques des tribunaux pour adultes, Division de la
statistique judiciaire, Statistique Canada (M. A. Rahim);
et Caractéristiques des hommes admis dans les pénitenciers fédéraux: 1948-1978.
En outre, la Division a répondu à des demandes
variées et à brève échéance concernant la transmission et l'interprétation de données statistiques présentant divers degrés de complexité.
Afin d'atteindre son second objectif, la Division a
travaillé, de concert avec la communauté judiciaire
fédérale et provinciale, à accroître, aux niveaux des
opérations, de la gestion et des lignes de conduite, la
disponibilité de l'information et de la statistique dans le
domaine de la justice pénale. C'est dans le cadre de
ces activités que le Ministère a participé à un projet
national de coordination des ressources affectées à
l'information et à la statistique judiciaires; ce projet
comportait une étude intensive des besoins statistiques judiciaires et des moyens de les satisfaire.
La coordination de l'effort fédéral est assurée par le
Comité interministériel fédéral de la statistique judiciaire (C.I.F.S.J.), qui est composé de hauts fonctionnaires de la Direction des programmes du Ministère, de
la G.R.C., du Service correctionnel du Canada, de la
Commission nationale des libérations conditionnelles,
du ministère de la Justice et de Statistique Canada. Le
Comité consultatif fédéral-provincial de l'information et
de la statistique judiciaires (C.C.F.P.) coordonne et
dirige les éléments fédéraux-provinciaux en vue de
mettre au point de meilleurs systèmes d'information,
de gestion et de statistique dans le domaine de la
justice pénale.
Pour appuyer l'élaboration de systèmes d'information
dans chaque sphère de compétence en vue d'accroître
la disponibilité des données à utiliser au niveau natio-

nal, le Ministère a parrainé le Groupe national de travail
sur l'information et la statistique judiciaires (G.N.T.). Le
G.N.T. est un organe interministériel fédéral dont le but
est d'améliorer la qualité des statistiques et de l'information dans le S.J.P. et qui, à cette fin, travaille en
collaboration avec les provinces et les territoires. Les
trois éléments fédéraux intéressés sont le ministère du
Solliciteur général, le ministère de la Justice et Statistique Canada. Le G.N.T. met surtout l'accent sur la
normalisation et la promotion des transferts technologiques, compte tenu des priorités fixées par son
comité directeur fédéral-provincial, au sein duquel la
Division est représentée.
Le personnel de la Division administre certains projets
du G.N.T. et la Division fait office de point de contact
du Ministère pour l'ensemble des activités du G.N.T.

Centre de consultation
Le Centre de consultation s'efforce, par la consultation
et l'utilisation judicieuse des ressources, de lancer et
d'appuyer des initiatives tendant à explorer de nouvelles solutions aux problèmes persistants de la justice
pénale et à favoriser la participation de la collectivité à
la réalisation des objectifs du système de justice
pénale.
Afin d'atteindre ces objectifs, le Centre de consultation
a créé des bureaux régionaux dans les provinces de
l'Atlantique (Moncton), au Québec (Montréal), en
Ontario (Toronto), dans les Prairies, y compris les
Territoires du Nord-Ouest (Saskatoon), et en Colombie-Britannique, y compris le Yukon (Vancouver).
Comme cette division du Secrétariat est la seule à
posséder des bureaux dans les régions, les conseillers
régionaux représentent l'ensemble du Secrétariat dans
leur région respective.
En tant qu'agent de changement, soucieux d'innovation et d'expérimentation, le Centre de consultation a
financé, par le passé, des études importantes sur le
fonctionnement des divers systèmes provinciaux de
justice pénale et a organisé ou encouragé des études,
des conférences, des séminaires et des ateliers en vue
de mieux faire comprendre les problèmes liés à la
justice pénale et de contribuer à la planification de
nouvelles méthodes permettant d'offrir ou d'améliorer
les services de justice pénale. L'activité du Centre
demande une collaboration fédérale-provinciale et une
planification conjointe. De concert avec des organismes privés, le Centre joue le rôle de ressource auprès
des groupes communautaires et des particuliers, en
facilitant la communication entre les collectivités et les
organismes chargés de l'application de la loi, l'appareil
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judiciaire et les services correctionnels, et en encourageant la collectivité à s'intéresser et à participer à la
solution des problèmes que pose la justice pénale.
L'une des principales fonctions du Centre de consultation est d'élaborer des programmes témoins qui
démontreront l'efficacité des solutions nouvelles ou
différentes apportées à certains problèmes tenaces,
exploiteront les ressources qui permettent de combler
les lacunes du système actuel et encourageront la
réduction du chevauchement et de la surabondance
des services. En 1979-1980, le Centre de consultation
a fourni les ressources nécessaires à la réalisation,
dans diverses régions du Canada, d'environ 59 programmes témoins, dont certains étaient destinés à
favoriser la mise sur pied de diverses ressources communautaires à l'intention des jeunes délinquants, prêtant ainsi leur appui à la politique fédérale dont s'inspirent les propositions législatives destinées à remplacer
la Loi sur les jeunes délinquants.
D'autres programmes visaient à aider la police à
accorder une plus grande importance à la prévention
et à la prestation de services communautaires, ou à
expérimenter de nombreuses solutions de rechange
aux options habituelles du système de justice pénale,
ou encore à trouver des solutions aux problèmes des
Autochtones qui ont des démêlés avec la justice.
En 1979-1980, le Centre de consultation a bénéficié
dans son travail sur les Autochtones, la déjudiciarisation, la police préventive et la jeunesse des avis et des
conseils de conseillers nationaux spécialistes de ces
questions.

Division des communications
La Division des communications informe les membres
du système de justice pénale et la population sur le
rôle, les objectifs et les activités du Ministère et s'attache en outre à répondre aux besoins du Solliciteur
général en matière d'information et de communication.
D'une façon plus générale, la Division a pour but
d'appliquer un programme de relations publiques qui
réponde aux besoins du Ministère, en renseignant les
médias et le public sur les activités du Ministère et en
diffusant, pour le compte des diverses directions, des
documents de recherche, des communiqués, des discours, divers rapports et de la documentation spécialisée (notamment du matériel audio-visuel).
L'un des programmes importants de la Division est la
publication d'un bulletin mensuel, Liaison, qui intéresse
le monde de la justice pénale et dont le tirage dépasse
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maintenant 11,000 exemplaires. La Division fournit
également sur demande, à tous les services du Ministère, une liste informatisée d'adresses qui compte plus
de 12,000 noms.
Au cours de 1979-1980, la Division a continué d'appuyer le Programme de prévention du crime du Ministère: montage audio-visuel sur certaines tendances du
système de justice pénale, établissement d'un répertoire des films sur le système de justice pénale qui sera
publié au début de l'année prochaine, service quotidien de coupures de journaux à l'intention du Ministère
et préparation de la documentation à présenter au
public à l'occasion d'expositions canadiennes importantes.
Par l'intermédiaire du centre de renseignements, les
services d'audio-visuel et de relations publiques de la
Division ont continué de diffuser des documents et des
renseignements sur les programmes du Ministère. La
Division a rédigé des communiqués et des discours,
publié 27 rapports, envoyé environ 20,000 publications
en réponse à des demandes écrites ou téléphoniques
et répondu, en moyenne, à une quinzaine de lettres par
jour. Elle a aussi rédigé, chaque mois, de nombreuses
réponses sur des sujets spécialisés.

Direction des politiques et programmes
relatifs aux ressources humaines
La Direction des politiques et des programmes relatifs
aux ressources humaines assure des services de gestion du personnel pour le Secrétariat, par ex.: recrutement, sélection, classification, rémunération et avantages sociaux, formation et perfectionnement, etc. Elle
exerce en outre d'autres fonctions importantes dans
les domaines de la politique, des programmes et des
services de conseillers en gestion.
La section des politiques évalue les incidences, du
point de vue des ressources humaines, des politiques
et programmes envisagés par le Ministère, et elle formule la politique du personnel du Secrétariat.
La section des programmes s'occupe des programmes
du ministère en matière d'emploi des jeunes ($9 millions en 1979), par lesquels le Ministère s'efforce de
créer d'utiles points de contact entre la jeunesse et le
système de justice pénale. Les programmes comportent deux éléments:
i) le programme d'agents surnuméraires de la
G.R.C., en vertu duquel des étudiants sont engagés en qualité de civils et sont nommés agents
de la paix sous le régime de la Loi sur la G.R.C.

Ces étudiants travaillent durant les mois d'été
avec des détachements de la G.R.C. et exercent
des fonctions ordinaires en compagnie d'un
membre de la G.R.C.;
ii) la Compagnie des travailleurs d'été et le Programme permanent de la Compagnie des jeunes
travailleurs—il ne s'agit pas nécessairement
d'étudiants d'université, mais de jeunes qui sont
engagés dans le cadre d'une activité précise
comme Opération-identification, la Surveillance
de quartier, la coordination des détenus bénévoles, la liaison entre les Autochtones et la police,
l'Opération Provident (pour les locaux d'affaires),
etc. aux paliers fédéral, provincial et municipal.

consultatif national des armes à feu, dont les membres
représentent les différents groupes qui s'intéressent au
contrôle des armes à feu, notamment la police, les
fonctionnaires provinciaux, les entreprises, les chasseurs et les trappeurs, a eu lieu en novembre 1979. Le
Comité a présenté au Solliciteur général des recommandations visant à modifier la loi, mais le gouvernement n'a pas eu l'occasion de les étudier au cours de
l'année.

Ces programmes ont assuré près de 2,600 emplois à
des jeunes en 1979.

Le 1 er mars 1978, la partie IV de la Loi canadienne sur
les droits de la personne est entrée en vigueur. Cette
loi conférait aux personnes qui sont citoyens canadiens ou qui ont été légalement admises au Canada
pour y résider en permanence certains droits relativement aux renseignements que contiennent, à leur
sujet, les banques fédérales de données:

La section des études de gestion assure un service de
conseils en gestion au Ministère pour l'analyse des
cas-problèmes en matière d'organisation et de gestion,
et fait des recommandations en vue de leur solution
aux chefs des composantes du Ministère.

Conseiller spécial, Commissions
d'enquêtes

Cabinet du Solliciteur général adjoint:
Service des dispenses

— le droit de savoir quels dossiers les concernant se
trouvent dans les banques fédérales de données
qui servent à des fins administratives;
— le droit de voir ces renseignements; le droit de

Le Conseiller spécial du Solliciteur général adjoint
dirige un groupe de fonctionnaires chargés de faciliter
le travail du Solliciteur général dans son rôle de ministre désigné pour assurer la liaison avec la Commission
fédérale d'enquête concernant certaines activités de la
G.R.C. et, de façon plus générale, de surveiller l'évolution de la situation dans les autres enquêtes concernant la G.R.C. Ce Bureau fait fonction de conseiller
auprès du Ministre et de service juridique auprès du
gouvernement du Canada, répond aux demandes des
commissions d'enquête et coordonne les activités
qu'ont d'autres ministères et organismes concernant
les enquêtes.

savoir quel usage a été fait des renseignements
depuis le 1 er mars 1978;
— le droit de demander des corrections si la personne estime que les renseignements de son
dossier ne sont pas exacts;
— si la demande de correction des renseignements

est refusée, le droit de faire des annotations aux
dossiers;
— le droit de contrôler dans une certaine mesure

l'usage des renseignements;
— le droit d'être informé des raisons si, dans un cas

Groupe de travail sur le contrôle des
armes à feu

particulier, l'accès aux renseignements est refusé
à cette personne du fait d'une dispense;

Les dispositions du Code criminel sur le contrôle des
armes à feu, adoptées au Parlement en août 1977,
étaient toutes en vigueur en 1979-1980. D'après le
Rapport annuel sur le contrôle des armes à feu, que
doit présenter le Commissaire de la G.R.C. conformément à l'article 106.9 du Code criminel, le gouvernement a émis, au cours de l'année civile 1979, 251,207
certificats d'autorisation d'acquisition d'armes à feu et
10,848 permis d'exploitation d'entreprises d'armes à
feu et de munitions. La première réunion du Comité

le droit de se plaindre auprès du Commissaire à
la protection de la vie privée, si la personne
estime qu'il y a eu non-respect de l'un ou de
plusieurs des droits que lui confère la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Chaque organisme à l'intérieur du ministère du Solliciteur général, c'est-à-dire le Service correctionnel du
Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles, la Gendarmerie royale du Canada et le
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Secrétariat du Ministère, s'occupe des demandes de
renseignements personnels qu'il reçoit.
D'une façon générale, lorsqu'une personne demande
de consulter les dossiers qui la concerne, ces organismes doivent lui donner accès à tous les dossiers qu'ils
détiennent à son sujet. On peut refuser l'accès à
certains genres d'informations que précise la loi. Toutefois, les renseignements qu'un organisme désire ne
pas communiquer doivent être examinés par le Service
des dispenses, puis présentés au Solliciteur général ou
au Solliciteur général adjoint pour qu'il donne son
approbation.
Pendant l'année financière 1979-1980, 877 dossiers
auxquels s'appliquaient 7,603 dispenses, soit environ
neuf dispenses en moyenne par dossier, ont été transmis au Cabinet du Solliciteur général adjoint. Plus de
99 p. 100 de ces demandes de dispenses ont été
approuvées par le Solliciteur général ou le Solliciteur
général adjoint. Les motifs les plus fréquents pour
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refuser l'accès à certains renseignements étaient que
leur divulgation pourrait nuire aux relations fédéralesprovinciales; qu'elle révélerait des données obtenues
ou établies au cours d'enquêtes portant sur la détection ou la répression du crime en général; et qu'elle
pourrait mettre au jour des renseignements personnels
concernant une autre personne.
Durant la première année d'application de la partie IV
de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le
Service de dispenses s'est attaché à élaborer, de
concert avec les organismes, des lignes de conduite et
des pratiques ministérielles régissant l'application de la
loi. Cet effort s'est poursuivi en 1979-1980. Bien que
les lignes directrices officielles n'aient pas reçu leur
forme finale et que l'étude des demandes dans les
délais fixés par la loi ait continué de poser un problème, les organismes se sont occupés des demandes de
façon plus efficace et plus suivie que durant l'année
précédente.
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La Gendarmerie
royale du Canada

à évaluer les programmes de la Gendarmerie et nous
continuons d'apporter des améliorations aux techniques actuelles d'évaluation du rendement. Nous prévoyons réviser continuellement tous ces systèmes en
raison de la nature dynamique des besoins de la
gestion.

Organisation
La Gendarmerie royale du Canada compte 16 divisions
et un Service de sécurité. Les 13 divisions opérationnelles se répartissent en 49 sous-divisions et 727 détachements. Elles reçoivent le soutien des services de
l'air et de la marine.
Les trois autres divisions sont la «DG» à Ottawa, la
Division «Dépôt» à Regina (Saskatchewan) et la Division «N» à Rockcliffe (Ontario). L'École de la G.R.C.
est située à la Division «Dépôt» alors que le Collège
canadien de police, le Carrousel et l'Orchestre de la
G.R.C. se retrouvent à la Division «N».
Le Service de sécurité a des ramifications dans chaque
division opérationnelle. Les détails de ses activités
font, pour la plupart, l'objet d'une cote de sécurité et
un rapport à ce sujet est présenté annuellement, à huis
clos, au Comité du Cabinet chargé de la sécurité et
des renseignements et au Comité de la justice et des
questions juridiques.
Compétence
En tant que police fédérale, la G.R.C. est présente
dans toutes les provinces pour faire respecter les lois
fédérales en vertu de l'autorité qui lui est conférée. De
plus, en vertu d'ententes, elle dispense des services
policiers provinciaux et municipaux dans huit provinces, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, et
dans 195 municipalités.

Secrétariat du Commissaire
Bureau du personnel officier
Le sous-commissaire à l'Administration générale
dirige, au nom du Commissaire, la coordination de
l'affectation et des besoins en personnel au niveau des
officiers, y compris les membres civils et les gendarmes spéciaux qui occupent un poste de niveau
équivalent.

Contrôle
Le contrôle général, tel qu'il a été conçu à la G.R.C.,
porte, entre autres, sur les instruments administratifs,
financiers et opérationnels, les pratiques et processus
opérationnels ainsi que les systèmes informatiques.
Tous les deux ans, l'organisation entière est soumise à
une vérification et des rapports sont soumis au Commissaire et au Comité du contrôle général.

Relations de travail
Les 21 représentants des relations de travail répartis à
travers le Canada continuent de promouvoir les
bonnes relations entre tous les membres de la G.R.C.
L'Officier des communications internes, en poste à la
D.C., à Ottawa, est le coordonnateur du programme.
Les représentants divisionnaires font actuellement
partie de onze comités de la D.G. qui s'occupent du
bien-être des membres et s'occupent, individuellement, des études, des conseils et des griefs, au sein de
leur propre division.

Relations publiques
Le Service des relations publiques répond aux demandes de renseignements courants ou historiques faites
par le grand public et les médias. Au cours de l'année,
il a répondu à 502 demandes de renseignements historiques. Des visites et des entrevues sont organisées à
l'intention des groupes ou des personnes qui désirent
en savoir davantage au sujet de la G.R.C. et de ses
activités.

Planification et évaluation

La Gendarmerie possède également deux publications: la Trimestrielle et la Gazette. La Trimestrielle
paraît quatre fois par année et elle atteint quelque
20,000 abonnés. La Gazette de la G.R.C. paraît onze
fois par année, mais sa liste d'envoi se limite aux
services de police et aux organismes reconnus d'application de la loi ainsi qu'à d'autres organisations dont
l'intérêt pour ce domaine est légitime.

La révision du nouveau système de planification mis en
oeuvre l'an dernier, se poursuit; nous avons commencé

Les services divisionnaires peuvent obtenir des articles
d'exposition pour des occasions spéciales, afin de
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renseigner les gens sur la G.R.C. ou même leur donner
des conseils en matière de sécurité ou de prévention
du crime.

Équitation et Carrousel

Environ 35,000 personnes ont visité les écuries de la
Division «N» et la salle d'exposition de sellerie.
Pendant l'année, 32 membres de la Gendarmerie ont
suivi le cours d'équitation de base.
Le Carrousel a beaucoup voyagé et a présenté 88
spectacles devant quelque 261,000 spectateurs.
Orchestre de la Gendarmerie royale du Canada

Au cours de l'année financière, l'Orchestre et ses
éléments ont donné 275 concerts (grand orchestre,
orchestre de spectacle, orchestre de danse, petits
groupes). Ses tournées les plus importantes l'ont
amené au Québec, au Manitoba et dans le sud de la
Colombie-Britannique.
Dans le cadre de son programme de relations publiques, l'Orchestre a produit durant l'année deux microsillons mettant en vedette le Grand orchestre et l'Orchestre de spectacle.
Musée du Centenaire de la G.R.C.

Le Musée du Centenaire de la G.R.C. est un des plus
importants musées de la Saskatchewan. Le Musée a
accueilli 159,020 visiteurs, devenant ainsi l'une des
principales attractions touristiques de la province. Le
Musée collectionne et expose de nombreuses pièces
qui se rattachent à l'histoire de la Gendarmerie. Il a
reçu 136 dons, ajoutant ainsi 517 nouvelles pièces à
sa collection.

Au cours du dernier exercice, la politique générale de
la Gendarmerie au sujet des mutations a été révisée.
Le rapport confirme qu'il existe chez les membres une
réticence générale de plus en plus marquée vis-à-vis
des mutations. En conséquence, la Sous-direction a
apporté de légères modifications à l'actuel processus
de planification des remplacements.
Le système d'évaluation sommaire du rendement
(E.S.R.), utilisé pour apprécier le travail des employés
opérationnels, a été élargi, de telle sorte qu'il comprend maintenant des gendarmes qui œuvrent au
palier fédéral au sein des sections des enquêtes générales. La préparation des tétrades pour les gendarmes
des sections antidrogue est presque terminée.
En 1979, un sondage sur l'attitude des employés face
à leur travail a été effectué pour une deuxième année
consécutive: 90,5 % des membres et 78,9 % des
fonctionnaires y ont répondu. Pour continuer d'en assurer la crédibilité, toutes les mesures prises pour
résoudre les problèmes identifiés dans le sondage sont
analysées par ordinateur et coordonnées à la D.G.
avant d'être communiquées aux membres.
Pendant l'exercice financier 1979-1980, 21 membres
se sont inscrits à des cours universitaires pour recevoir
une formation menant à un diplôme et 73 autres ont
suivi des programmes d'un an, non sanctionnés par un
diplôme. On a déjà entrepris la révision et la mise à
jour des exigences universitaires propres à chaque
poste.
L'automatisation du système d'heures-personnes pour
les employés de la Sous-direction du personnel et des
affectations est terminée. Ce système est entré en
vigueur le premier avril 1980.

Personnel et affectations

Au cours de la dernière année, la Sous-section du
recrutement a mis au point des présentoirs légers à
usages multiples à l'intention des détachements. On a
distribué vingt-cinq de ces présentoirs aux divisions
pour les mettre à l'essai. De plus, on a fait imprimer
une nouvelle affiche bilingue de recrutement et une
brochure d'information sur l'Orchestre de la Gendarmerie royale du Canada.

La Sous-direction du personnel et des affectations a
subi quelques changements au niveau de l'organisation, mais ses fonctions sont demeurées les mêmes. La
Sous-direction s'occupe de la prévision des besoins en
personnel, du recrutement et de l'emploi du personnel,
et de tout ce qui a trait à l'évaluation du rendement, à
la planification des carrières, aux mutations, aux promotions, aux problèmes de services et à l'élaboration
des politiques dans ces domaines.

Au début de l'année financière, on a mis en place un
nouveau système qui attribue à chaque division un
objectif équitable de recrutement, fondé sur le rapport
géométrique qui existe entre la population du Canada
et l'effectif de la Gendarmerie. Une fois que cet objectif a été atteint, les nouvelles demandes d'emploi n'ont
pas été étudiées au delà du stade initial. On n'a fait
exception à cette règle que pour les postulants qui
avaient des aptitudes dans les deux langues officielles.

Administration
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EFFECTIF DE LA GENDARMERIE AU 31 MARS 1980
DIVISIONS

DGAB

COMMISSAIRE

1

SOUS-COMMISSAIRE

3

C

D

E

FGHJ

K

LMNODPTTOTAL
1

1
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11
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PRINCIPAUX

20

1
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4

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

5

6

3

24

5

1

3

4

7

128 11

9

23

14

52

13

5

9

7

30

1

217 16 15

31

19

81

20

7 13 12

39

SERGENTS
D'ÉTAT-MAJOR

222 19 29

41

43 155

53

9 33 27

75

SERGENTS

468 47 52

98

87 286 106 12 58 56 142 14

CAPORAUX

522 85 112 154 165 634 206 54 117 97 301

GENDARMES

331 154 355 288 561 2164 663 98 364 296 1029 75 49 39 281 316 7063

INSPECTEURS
TOTAL DES OFFICIERS

TOTAL DES MEMBRES
EN UNIFORME
GENDARMES SPÉCIAUX
MEMBRES CIVILS

1

1
1

1

17

1

1

1

37

1

4

2

123

1

5

18

4

330

2

2

7 24

7

512

5

6

9 31

7

764

9 35 75 17

1562

21

27

14 138 57 2704

1760 321 563 612 875 3320 1048 180 585 488 1586 117 93 104 549 404 12605
313 183 35 215
1291 29 31

67

38 185

70 26 29 11

165

1

52 204

79 12 40 29
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9

15 55 153
8

19 53

0

1494

8 2049

TOTAL DES MEMBRES 3364 533 629 894 965 3709 1197 218 654 528 1869 127 116 178 755 412 16148
FONCTIONNAIRES
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1541 78 97 176
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4905 611 726 1070 1136 4184 1376 250 750 631 2139 147 132 268 912 606 19843
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On a ainsi pu contrôler le nombre des demandes
d'emploi et continuer de mettre l'accent sur l'engagement de candidats de choix. Cette mesure a été prise,
pour cette année en particulier, en raison du nombre
restreint de recrues dont nous avions besoin.
Au cours de l'année, la G.R.C. a engagé 315 gendarmes, 175 gendarmes spéciaux et 188 membres civils;
quarante-cinq d'entre eux détenaient des diplômes
universitaires. Trente-cinq anciens membres ont été
réengagés, soit 20 gendarmes, 5 gendarmes spéciaux
et 10 membres civils. Voici la répartition des nouveaux
membres selon leur sexe:
Année financière se terminant le 31-3-80
Engagés

Gendarmes
Gendarmes spéciaux
Membres civils
Réengagés

Gendarmes
Gendarmes spéciaux
Membres civils

Hommes Femmes
291
24
140
35
96
92

Total
315
175
188

Hommes Femmes
20
5

Total

2

8

Total
20
5
10

554

159

713

Membres réguliers

Hommes
célibataires
Hommes mariés

Femmes
célibataires
Femmes mariées

437
12

377
305

Femmes
célibataires
Femmes mariées

187
28

97
134

Femmes
célibataires
Femmes mariées

156
53

2,551
386

En accord avec la Direction des langues officielles, on
a instauré un programme visant à accroître le nombre
de recrues qui parlent couramment les deux langues
officielles. Celles qui démontrent déjà de bonnes aptitudes dans la seconde langue reçoivent une formation
linguistique dans cette langue dès leur engagement.
Après avoir complété avec succès leur formation linguistique, ils subissent ensuite une formation de recrue
dans la seconde langue. Quinze recrues d'expression
française et douze d'expression anglaise font présentement partie de ce programme.

Nos méthodes de recrutement ont été étudiées et
modifiées en fonction de la Loi canadienne sur les
droits de la personne. Le nouveau programme de
recrutement est maintenant en marche.

Formation et perfectionnement

Pendant l'exercice financier 1979-1980, 312 recrues,
dont 24 femmes, ont entrepris le cours de formation de
base des recrues à l'École de la G.R.C., à la Division
«Dépôt», à Regina. De ce nombre, 24 ont été formées
entièrement en français.

Gendarmes spéciaux

Hommes
célibataires
Hommes mariés
Membres civils

Hommes
célibataires
Hommes mariés

Liste d'attente nationale (31-3-80)

Ont également reçu une formation à la Division
«Dépôt», 43 gendarmes spéciaux autochtones, 50
gendarmes spéciaux dont les fonctions consistent à
assurer la sécurité et à faire respecter les lois et 32
gendarmes spéciaux chargés de surveillance. L'École
a aussi dispensé des cours de base à 49 employés des
ministères des Pêches et de l'Environnement, à 19
membres de la police tribale et à 15 agents du Highway Traffic Board de la Saskatchewan.

Postulants

Gendarmes
(Membres réguliers et participants au
cours de formation policière
«modifié)>)

704 Hommes

77 Femmes
781 Total

Gendarmes spéciaux
Membres civils
Gendarmes spéciaux voulant
devenir gendarmes

9
22
28 Hommes
4 Femmes
32 Total

La formation divisionnaire porte toujours sur les opérations, la gestion, la sensibilisation interculturelle et les
autres domaines spécialisés. De plus, on a donné une
formation poussée à des membres de la Gendarmerie
et des services de police municipaux relativement à la
Loi sur les armes à feu.

Des cours centralisés ont donné aux membres de la
Gendarmerie la formation nécessaire pour s'occuper
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efficacement des fraudes commerciales et des infractions graves à la Loi sur les stupéfiants, au Code
criminel et aux autres lois fédérales. Nous tenons continuellement à jour nos cours de formation en communication et en électronique afin d'aider nos membres à
se tenir au courant des progrès de la technologie. En
coopération avec le Collège canadien de police, nous
sommes à mettre sur pied un programme portant sur
l'utilisation frauduleuse des ordinateurs.
Au cours de l'année financière écoulée, 99 membres
de la Gendarmerie ont fréquenté à plein temps une
université ou une école professionnelle. Quarante
membres ont également suivi des programmes d'un
an, non sanctionnés par un diplôme.
La Sous-direction de la formation et du perfectionnement s'efforce constamment de concevoir et d'instaurer de nouveaux cours. Elle continue également d'apprécier, d'évaluer et d'améliorer les programmes
existants. On a préparé dernièrement des cours faisant
appel à la méthode d'enseignement individualisé,
laquelle permet aux employés de parfaire leur formation à leur lieu de travail ou ailleurs dans leurs temps
libres.

Amendements à la Loi de la G.R.C.
Dans la ligne du Rapport de la Commission d'enquête
sur les plaintes du public, la discipline interne et le
règlement des griefs au sein de la Gendarmerie royale
du Canada (le rapport de la Commission Marin) et en
fonction des dispositions législatives devant amender
la Loi de la G.R.C. mais n'ayant pas encore fait l'objet
de débat et d'adoption par le Parlement, la G.R.C. a
élaboré une nouvelle procédure.
Depuis le 15 septembre 1979, tout membre de la
G.R.C. menacé de mise à pied ou de rétrogradation a
droit à une audition devant un Conseil d'officiers. Il
peut avoir recours à un avocat et à des témoins de son
choix. Si le membre n'est pas satisfait des recommandations du Conseil, il peut aller en appel auprès du
Commissaire, lequel rendra une décision finale.

en général ou contre des membres en particulier. Ce
nouveau système permettra d'analyser pour toute la
Gendarmerie les données relatives aux plaintes émanant du public, afin de déterminer et d'identifier les
différents facteurs qui ont motivé la formulation des
griefs et de pouvoir ainsi apporter les correctifs nécessaires. Des rapports contiendront des renseignements
statistiques sur les plaintes du public et mettront en
lumière les secteurs où des problèmes semblent apparaître, ainsi que les mesures prises par la Gendarmerie
afin de résoudre ces problèmes.

Personnel de la Fonction publique
L'an dernier, la Sous-direction du personnel de la
Fonction publique s'est efforcée de sensibiliser et de
mieux renseigner la direction de la G.R.C. au sujet de
la gestion du personnel de la Fonction publique.

Au 31 mars 1980, la G.R.C. comptait 3,695 postes
autorisés de fonctionnaires permanents. Durant la dernière année financière, 104 postes temporaires ont été
convertis en postes permanents.

Pourcentage de personnel par
catégorie d'emploi
Scientifique et professionnel
Administration et Services à l'étranger
Technique
Soutien administratif
Opérationnel

%
0.5
5.0
2.0
80.0
12.5

Quarante-et-un pour cent des postes de fonctionnaires
de la G.R.C. se trouvent dans la région de la capitale
nationale.

La Gendarmerie poursuit avec succès son programme
d'engagement de personnes handicapées physiquement. Elle compte présentement au moins 50 handicapés physiques à son service.

On a mis sur pied un programme national afin d'accroître le nombre d'Indiens, de Métis, d'Indiens non inscrits
et d'Inuit dans la Fonction publique.
Plaintes du public
La G.R.C. travaille présentement à établir un répertoire
informatique qui permettra de centraliser toutes les
plaintes formulées par le public contre la Gendarmerie
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Le personnel de la Fonction publique a déposé 33
griefs au cours de l'exercice 1979-1980. Un seul a
nécessité une décision au dernier niveau.

Relations fonctionnelles
a) «Pony Express»
Le «Pony Express» est le bulletin officiel de la Gendarmerie sur les relations de travail. Ce bulletin mensuel
bilingue renseigne les membres sur les faits et les
changements d'ordre administratif et opérationnel, et
contient des articles d'intérêt général.

Division «O», (Ontario—à l'exclusion de la région de
la capitale nationale): étude organisationnelle—services de soutien
Division «E», (C.-B.): révision organisationnelle
Direction «P» (Services de protection): étude organisationnelle, Sous-direction des droits de la personne
Politiques et méthodes d'inspection: étude

b) Appels et griefs (personnel de la G.R.C.)
Pendant la dernière année financière, on a déposé 121
griefs et 18 appels.
c) Citation du Commissaire

Structures des sous-divisions de la Gendarmerie;
étude.

Services et approvisionnements

La Gendarmerie a décerné la citation du Commissaire
à cinq de ses membres dont trois pour le courage dont
ils ont fait preuve et deux pour leurs services
exceptionnels.

Il incombe à la Direction «S» de veiller aux besoins
opérationnels de la G.R.C. en matière d'installations,
de transport, de matériel, d'alimentation et de divers
services.

d) Ordre du Canada

Projets de construction terminés au cours de l'exercice

1979-1980
Deux membres se sont vu décerner l'Ordre du Canada.
a) Nouveaux bâtiments de détachement
e) Primes à l'initiative
Au cours de l'année, la Gendarmerie a reçu 312 suggestions; en tout, trois personnes ont reçu des primes
totalisant $1,050. Les suggestions adoptées représentent une économie de $11,652.

Rationalisation organisationnelle
La Sous-direction de la rationalisation organisationnelle regroupe des spécialistes qui conseillent les divisions et directions en matière de gestion. Elle s'intéresse de près à tous les aspects du développement
organisationnel et veille particulièrement à ce que la
structure de la Gendarmerie favorise la réalisation tant
des objectifs généraux que des aspirations personnelles. Les membres de cette sous-direction sont appelés
à agir comme conseillers lorsque des problèmes organisationnels surviennent ou qu'on prévoit des changements.

Naine (T.-N.)

Pender Island (C.-B.)
Rankin Inlet (T.N.-O.)
Eskimo Point

Grand-Falls (N.-B.)
Stony Plain (Alb.)
Parksville (C.-B.)

(T.N.-O.)
Baker Lake (T.N.-O.)
Carcross (T.N.-O.)

Ft. St. James (C.-B.)
Rossland (C.-B.)

(T.N.-O.)
Ross River (T.N.-O.)

Clarenv ille (T.-N.)

Beaver Creek

— Quarante-et-un logements pour gens mariés et
célibataires à Terre-Neuve, en NouvelleÉcosse, au Manitoba, en Saskatchewan, en
Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest
et du Yukon,

— trois abris pour répéteur radio à Terre-Neuve et
au Manitoba,

Voici les révisions et les études importantes effectuées
au cours de l'exercice 1979-1980:

— neuf postes de patrouille à Terre-Neuve, au
Manitoba et dans les Territoires du NordOuest,

Centre d'information de la police canadienne
(C.I.P.C.): étude organisationnelle et application des
recommandations

— achat de vingt-neuf sites pour des logements
de gens mariés et des détachements,

Direction «S», (Approvisionnements et Services):
étude organisationnelle

— cinquante-huit rénovations et autres projets à
divers endroits.
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b) Véhicules terrestres
Au 31 mars 1980, le parc automobile de la Gendarmerie comptait 5,366 véhicules. Au cours de l'année, on a
remplacé 1,432 voitures, 246 camions et 28 autoneiges et motoneiges. Le tableau suivant illustre la croissance de ce parc au cours des trois dernières années.
19771978
Automobiles et
«familiales»
Camions
Motoneiges et
autoneiges
Autres
Total

19781979

19791980

4,352
506

4,509
605

4,509
673

175
63

199
53

221
56

5,096

5,366

5,459

La Gendarmerie possède environ 575 camions légers
qui servent à la fois de véhicules de patrouille et de
véhicules hors-route. La plupart de ces camions sont
mis en service dans les détachements dans les régions
du Nord.

En 1979-1980, les appareils de la G.R.C. ont parcouru
3 157 272 milles en patrouille et accumulé 21 671,1
heures de vol.

Langues officielles

Au cours de la dernière année, la Direction des langues
officielles a connu une période d'activités intenses car
elle a veillé à l'exécution efficace et contrôlée d'un
certain nombres de projets établis.

La G.R.C. a lancé une campagne de publicité axée sur
les avantages et les possibilités de carrière pour les
candidats bilingues.

On a institué un programme de formation linguistique
donnée avant même la formation de base des recrues.
Dans le cadre de ce programme, les recrues reçoivent
leur formation de base dans leur langue seconde et
sont, par la suite, affectées de façon à mettre en
pratique leurs nouvelles connaissances linguistiques.

c) Bateaux
Définitions
i) Le bateau de patrouille a plus de 9m (30 pi.) de
long.

Avec l'approbation du Secrétariat du Conseil du
Trésor, nous avons appliqué le principe «Effectif bilingue d'une unité» à des régions unilingues.

ii) Le bateau pour la navigation intérieure a moins
de 9m (30 pi.) de long.

La Gendarmerie possède 12 bateaux de patrouille
(neuf le long de la côte du Pacifique, deux le long des
côtes de Terre-Neuve et un le long de la côte du
Labrador) et 350 embarcations pour la navigation
intérieure.

Nous avons dressé un plan de formation linguistique
pour les officiers, les membres et les fonctionnaires, et
réservé des salles de test à la D.G. et dans les régions.

Police criminelle
d) Services de l'air
Un nouvel appareil a été mis en service au cours de
l'exercice financier. La Gendarmerie royale du Canada
possède 27 avions, rattachés à 23 postes stratégiques
dans tout le Canada. Un hélicoptère Bell 206B-III a été
mis en service à St. John's (T.-N.) afin de remplacer un
Bell 212. On a ouvert un nouveau détachement de l'air
à Calgary (Alberta) et on y a affecté un de nos vieux
monomoteurs DHC-3 Otter.
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Normes d'exécution de la loi

La G.R.C. et le ministère du Solliciteur général sont en
train de préparer un sondage pour déterminer l'attitude
des Canadiens face au système de justice pénale. Il
importe d'établir les attentes du public en ce qui a trait
à la qualité et à la quantité des services de police.

Tableau IA
Distribution des
fonctionnaires par
catégorie d'emploi et
première langue officielle

Table IA
Distribution of
Public Servants by
Employment Category
and First Official Language

—

—

First Official
Language

English

French

Première langue
officielle

Anglais

Français

Total

Employment Category

Catégorie d'emploi

N

%

N

%

137

81.1

32

18.9

N

%

Executive

Direction

Administrative and
Foreign Service

Administration et
service extérieur
Scientific and
Professional

Sciences et
professions

Technical
Technique

Administrative
Support

Soutien
administratif

Operational

Exploitation

Total

5

100

169

100

5

100

50

86.2

8

13.8

58

100

2,210

81.3

507

18.7

2,717

100

429

100

3,378

100

343

2,745

80.

86

81.3

633

20.

18.7

Date: 79-07-27
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Tableau 1-B Distribution des membres par
grade et première langue officielle

Table 1-B Distribution of Members by
Rank and First Official Language
First Official Language
Première Langue
Officielle

English

French

Not Stated

Anglais

Francais

Non indiquée

Total

Rank/Grade
Commr.

N

1

1

Corn.

%

100

100

D/Comny.

N

2

2

4

S-Corn.

%

50.

50.

100

A/Commr.

N

15

2

17

Corn. adj.

%

88.2

11.8

100

C/Supt.

N

38

2

40

Surint princ.

%

95.

5.

100

Supt.

N

112

17

129

SurinL

%

13.2

100

46

363

12.7

100

68

869

N

86.8
317

Insp.
%
S/Sgt.

N

S.É.-M.

%
N

87.3
801
92.2
1,455

7.8

100

170

1,625

Sgt.
%
Cpl.

N

Cap.

%

Cst.

N

Gend.

%

S/Csts.

N

G.S.

%

C/M

N

1,354

M.C.

%

84.

N

13,756

TOTAL

Date: 79-07-31
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89.5

%

2,571
88.8
6,134
86.7
956
73.5

86.3

10.5

100

325

2,896

11.2
899

100
45

12.7
313
24.1
230
14.3
2,074
13.

7,078
.6

32

100
1,301

2.5

100
1,612

28
1.7
105

100
15,935

.7

100

Table IIA — Profile of Position Language
Requirements by Employment Category

Employment
Category
Catégorie d'emploi

Bilingual

Tableau IIA — Profit des exigences
linguistiques des postes
par catégorie d'emploi

English Essential

French Essential

Either/Or

Réversible
Bilingue

Total

Anglais essentiel Français essentiel

Linguistic Status

Statut linguistique

N

%

N

%

N

%

N

%

N

1.8

226

100

17

100

%

Executive

Direction

Administrative and
Foreign Service
Administration et

122

54.

100

44.2

Scientific and
Professional
Sciences et
professions

12

70.6

5

29.4

Technical
Technique

22

28.2

38

48.7

1

1.3

17

21.8

78

100

773

22.8

2,362

69.8

83

2.5

166

4.9

3,384

100

44

8.8

289

57.7

38

7.6

130

25.9

501

100

973

23.1

2,794

66.4

122

2.9

317

7.5

4,206

100

4

service extérieur

Administrative
Support
Soutien

administratif

Operational

Exploitation

Total

Date: 79-07-27
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Tableau II-B Profil des exigences linguistiques
des postes par grade

Table II-B Profile of Position Language
Requirements by Rank
Linguistic Status
Bilingual

Statut linguistique

Bilingue

Rank/Grade

English
Essential

French
Essential

Either/or

Anglais

Francais

Réversible

essentiel

essentiel

Total

4

D/Commr.

N

3

1

S Corn.

%

75.

25.

100

A/Commr.

N

12

5

17

Corn. adj.

%

70.6

29.4

100

C/Supt.

N

26

13

Surint. princ.

%

66.7

33.3

100

Supt.

N

54

70

124

Surint.

%

43.5

56.5

100

-

N

117

205

39

324

2

Insp.

%

36.1

S/Sgt.

N

172

S.É.-M.

%

23.

N
Sgt.

311

%

20.

Cpl.

N

409

Cap.

%

15.

Cst.

N

539

Gend.

%

S/Csts.

N

G.S.

%

C/M

N

M.C.

%

15.3

Unclassified

N

35

Non Classifiés

%

-

N

8.4
383
25.8
315

4.5
2,376

572

78.2
2,246
82.1
5,729
89.2
963
64.8
1,702
83.
717

748

4

1,554

28

100

1.8
78

2,734

1
.0

2.9
149

100
6,424

7
.1

2.3

100
1,485

139

100

9.4
33

2,053

3
.1

1.6

.5
437

100
778

22

4

92.2
13,438

100

.5

76.5
1,215

100

.6

63.3

2.8

100
16,284

33

Total
%

Date: 79-07-31

28

14.6

82.5

2.7

.2

100

Opérations tactiques

La Gendarmerie dispose actuellement de 41 groupes
tactiques dans tout le Canada. De plus, 140 personnes
ont reçu la formation de chef des opérations et 116,
celle de négociateurs dans les situations de prise
d'otages.

Prévention du crime/relations socio-policières

Cette année encore, la Sous-direction s'est occupée
surtout de cas tels que la violence domestique, les
crimes contre les enfants et les personnes âgées, le
vandalisme, l'intervention dans les conflits, et la sensibilisation des victimes.
La G.R.C. a continué à jouer un rôle dans la prévention
du crime, par ses programmes de formation au Collège
canadien de police, au niveau divisionnaire et dans les
ateliers.
Dans le cadre du programme ministériel d'engagement
d'étudiants pendant l'été, la participation de la Gendarmerie pour 1979-1980 comprend 59 projets de la
Compagnie des travailleurs d'été, 54 projets annuels
de la Compagnie des travailleurs, et 210 postes de
gendarmes spéciaux surnuméraires.

Circulation

Les accidents de la circulation ont augmenté de
12,6% par rapport à l'année précédente et ont
entraîné des dommages matériels d'environ 1,1 milliard
de dollars.
Les conducteurs aux facultés affaiblies par l'alcool ont,
encore une fois, été un problème majeur. Un projet
pilote en Colombie-Britannique consiste à utiliser un
système de télévision en circuit fermé avec magnétoscope pour recueillir des preuves aux fins des tribunaux.
Ceci permet de renforcer les preuves déposées devant
les tribunaux.

Infractions commerciales

Pour que le public canadien et la communauté internationale continuent de faire confiance au monde des
affaires canadiens, il est indispensable de réprimer les
infractions commerciales. Le personnel de la G.R.C.
aux quartiers généraux d'Ottawa et dans les 31 sections réparties dans le pays assure des services
d'orientation, d'aide et de liaison sur le plan international, aux services de police étrangers pour des enquê-

tes relatives à des crimes économiques, et sur le plan
national, à des commissions et des ministères fédéraux
et provinciaux. La Gendarmerie administre aussi, à
Ottawa, un Centre d'information sur les fraudes en
valeurs mobilières qui constitue le lien avec toutes les
commissions provinciales des valeurs mobilières.
L'effectif de la Sous-direction des infractions commerciales s'élève à 547 membres, et plus de cent d'entre
eux ont terminé des programmes d'études universitaires dans des domaines tels que le droit, le commerce,
l'administration des affaires et l'informatique.
Les enquêtes portent surtout sur les crimes d'affaires,
les fraudes à l'endroit du gouvernement du Canada et
la corruption de fonctionnaires. Les infractions sont
liées aux droits de propriété, aux opérations frauduleuses concernant les sociétés, à l'évasion fiscale, aux
crimes par ordinateur, aux faillites, aux fraudes en
matière de titres et autres activités de vente et à la
contrefaçon.
En 1979, la G.R.C. a enquêté sur des fraudes évaluées
à 256 millions de dollars.
NOUVELLES DOSSIERS
ANNÉE ENQUÊTES À SUIVRE INCULPATIONS
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1,325
2,063
2,948
4,901
5,156
6,055
7,903
8,429

831
1,231
1,905
2,382
2,813
2,692
2,500
2,890

667
931
1,159
1,549
2,500
3,281
4,381
2,444

Section des faillites

La G.R.C. seconde le surintendant des faillites en
prévenant les pratiques frauduleuses ou autres abus en
matière d'insolvabilité, en faisant enquête à leur sujet
et en intentant des poursuites. Une de ses fonctions
préventives consiste à enquêter sur les antécédents et
la personnalité des quelque 70 personnes qui font
annuellement une demande de licence de fiducie. Son
rôle principal est toutefois de mener des enquêtes sur
des crimes commerciaux complexes, de portée souvent internationale, qui découlent de faillites ou que
ces dernières ont permis de déceler. La G.R.C. s'occupe actuellement de plus de 520 enquêtes. En 1979,
421 nouvelles affaires de faillite ont été transmises à la
Gendarmerie aux fins d'enquête, ce qui représente une
augmentation de 20% par rapport à 1978.
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Au cours de l'année, il y a eu une augmentation de
18% de cas rapportés d'infractions contre des ministères gouvernementaux et de 40% des cas de fraude
et d'autres infractions connexes. Pour cette raison,
nous avons ouvert deux bureaux régionaux, l'un à
Cranbrook (C.-B.) et l'autre à Chicoutimi (Québec).

tâche est d'aider toutes les divisions de la Gendarmerie et tous les services de police à mener des enquêtes
relatives à des jeux illégaux ou truqués, entre autres
aux jeux de foire, cartes, dés, «bookmaking», maisons
de jeux, casinos et autres activités connexes de jeux.

Unités intégrées de renseignements
Renseignements nationaux sur la criminalité
Les antennes opérationnelles de la Sous-direction des
renseignements criminels (S.-D.R.C.) assistent les sections de répression dans leur lutte contre le crime
organisé.
La Sous-direction utilise deux catégories de renseignements: les stratégiques et les tactiques. Les renseignements stratégiques établissent l'existence de groupes
de criminels organisés et en identifient les membres,
leurs activités criminelles, leurs méthodes d'administration, leurs déplacements, leurs sources de revenu,
leurs intentions et leurs faiblesses. Les renseignements
tactiques regroupent des renseignements en vue des
poursuites au tribunal. Ces renseignements permettent
souvent aux organismes d'application de la loi de
prévoir les délits, et, conséquemment, d'en empêcher
la perpétration ou d'arrêter les criminels.

Opérations policières conjuguées
Les opérations policières conjuguées (0.P.C.) permettent de surmonter les difficultés d'enquêtes regroupant
plusieurs services de police. En effet, elles maximisent
les aptitudes de la police au niveau de l'enquête et de
la répression des crimes, résolvent les problèmes de
juridiction et permettent d'avoir recours au matériel, à
la main-d'œuvre et aux renseignements des divers
services de police en cause. Elles permettent aux
différents corps policiers de fournir un effort commun
et coordonné.

Au cours des dernières années, des unités intégrées de
renseignements composées de membres des Renseignements criminels des services de police municipaux
et de la G.R.C., se sont formées à Vancouver, Victoria,
Edmonton, Winnipeg et London.

Matériel technique d'enquête
Les appareils de surveillance auditive et visuelle, les
systèmes tactiques d'alarme, le polygraphe, le matériel
d'analyse acoustique et d'identification des voix facilitent beaucoup la tâche des enquêteurs lorsque les
sujets sont difficiles à appréhender au moyen des
méthodes conventionnelles.
En 1979, l'interception des communications privées
s'est encore avérée un moyen d'enquête très efficace.
Au nom du Solliciteur général du Canada, des juges
ont accordé 632 autorisations qui ont donné lieu à
l'installation de 1,369 installations et à l'arrestation de
654 personnes.
Signalons deux enquêtes qui illustrent bien l'importance du matériel technique. En effet, dans la première
affaire survenue à Lethbridge, on a mis au jour un
complot de trois hommes d'affaires en vue de commettre un meurtre. Les interceptions auditives ont
entraîné la saisie de documents incriminants et l'obtention de preuves directes, ce qui a permis d'arrêter et
d'accuser les trois comploteurs ainsi que de sauver la
vie de la personne visée.

L'an dernier, la Gendarmerie a mis l'accent sur les
opérations policières conjuguées. Ces opérations
englobent souvent la participation des sections de
renseignements criminels. Les renseignements obtenus
d'une opération policière conjuguée sont, après analyse et évaluation, communiqués à l'organisme d'application de la loi intéressé pour le suivi qui s'impose, y
compris les poursuites au tribunal.

La seconde affaire n'aurait pu être résolue sans les
interceptions. Il s'agissait d'une enquête relative à un
réseau organisé de paris couvrant les activités des
hippodromes de Toronto, de Niagara Falls et de St.
Catharines. L'information obtenue suite aux interceptions a permis de porter des accusations diverses
contre 9 personnes. De plus, on a récupéré $29,000
de figurines volées et recapturé deux évadés de prison,
condamnés à perpétuité pour meurtre.

Spécialistes en matière de jeux

Des systèmes tactiques d'alarme installés provisoirement dans des commerces souvent victimes de vol
avec effraction s'avèrent très efficaces pour réduire ce
type de crime. On utilise davantage les systèmes de

Les spécialistes de la G.R.C. en matière de jeux sont
affectés à Halifax, à Vancouver et à Edmonton. Leur

30

surveillance visuelle pour observer efficacement des
lieux à distance, ce qui réduit la nécessité de la surveillance coûteuse.
Suite au prêt d'équipement technique canadien et à la
formation technique de leur personnel, il y a eu une
nette amélioration de la collaboration avec les autorités policières péruviennes, qui s'est traduite par un
bon nombre d'importantes saisies de drogues et
d'arrestations.

Analyse acoustique

Au cours de 1979, le Groupe de l'analyse acoustique a
aidé considérablement Transport Canada dans l'analyse d'enregistrements relatifs à des écrasements
d'avions, entre autres celui de la Western Airline survenu à Cranbrook au début de 1978. Les analyses
acoustiques des bandes récupérées semblent être
d'une grande importance dans les nombreux litiges
civils en instance devant les tribunaux.
Ce groupe a aussi donné un témoignage expert dans
un procès relatif à des enregistrements «pirates» à
Montréal. Ce témoignage, basé sur un examen auditif
et spectrographique, a permis d'établir que l'enregistrement protégé par les droits d'auteur et l'enregistrement soupçonné d'être contrefait («pirate») étaient
identiques, soit une violation des droits d'auteur.
C'était la première fois qu'une telle preuve était présentée devant les tribunaux canadiens et y était
acceptée.

Polygraphe

Le polygraphe vient techniquement en aide aux enquêteurs de la G.R.C. Ils n'y ont recours qu'après avoir
épuisé tous leurs autres moyens d'enquête criminelle
et seulement après en avoir obtenu l'autorisation de
leur commandant divisionnaire ou de son délégué.
En 1979, les spécialistes de la G.R.C. ont effectué
1,424 examens polygraphiques. De ce nombre, 49%
des tests ont révélé que le sujet disait la vérité, 39 °A.
que le sujet ne disait pas la vérité, tandis que dans
12% des cas les résultats étaient imprécis et dans 7%
incomplets.

Répression des drogues

canadiens. En effet, 90% de cet opiacé au Canada est
issu de cette région tandis que seulement 10% provient du Moyen-Orient. Le principal point d'entrée au
pays de ce stupéfiant est Vancouver, suivi de Montréal
et de Toronto.
En 1979, l'héroïne n'était disponible qu'en quantité
limitée et sporadique. Cependant, on a constaté une
augmentation de la disponibilité au cours des trois
premiers mois de 1980. Le prix moyen de l'héroïne en
Colombie-Britannique où demeurent 65% des héroïnomanes du Canada, est $40,000 la livre, de $3,200 à
$4,000 l'once et de $30 à $65 la dose.
A Montréal, on signale un accroissement du nombre
d'usagers d'héroïne.
A Toronto, on a découvert récemment qu'un groupe
tchèque introduisait en contrebande à Toronto des
stupéfiants de qualité supérieure en provenance d'Afghanistan. Un de leurs passeurs a dû subir une intervention chirurgicale pour se faire enlever de l'estomac
vingt-cinq condoms contenant 368 grammes de morphine. Le stupéfiant sous forme de poudre grise avait
été acheté pour $3,000 dans une ville afghane
inconnue.
Le détournement de drogues licites est encore un
problème de répression dans plusieurs régions. Les
opiacés suivants font souvent l'objet de détournements: Dilaudid (hydromorphone), oxycodone, Demerol, Talwin et morphine.
En Colombie-Britannique, le nombre d'adeptes d'héroïne connus a baissé de 6,217 à 6,027. Au cours de
l'année civile 1979, la G.R.C. a saisi en tout 2,804
kilogrammes d'héroïne.
On a également saisi 13,969 kilos d'autres types de
stupéfiants réglementés par la Loi sur les stupéfiants.

b) Cocaïne
L'abus de la cocaïne et l'accroissement du trafic au
niveau international demeurent un problème majeur.
Plusieurs régions ont signalé une augmentation aux
chapitres de la disponibilité et de la pureté de la
drogue.

a) Héroïne
Le Sud-Est asiatique demeure la principale source
d'approvisionnement en héroïne pour les toxicomanes

Les vêtements de contrebande demeurent le mode de
dissimulation le plus populaire. Les principaux ports
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d'entrée sont les aéroports internationaux de Vancouver, de Toronto et de Mirabel.
La cocaïne se vend de 30 à 32,000 dollars la livre, soit
$2,500 à $3,000 l'once et de $100 à $150 le gramme.
Les principaux pays d'origine sont le Pérou, la Colombie et le Venezuela.
Quelques pays d'Amérique latine s'efforcent de réprimer la culture du coca et pareilles mesures devraient
infléchir le trafic de la cocaïne en 1980.
En 1979 la G.R.C. a saisi 26,618 kilos de cocaïne.
c) Laboratoires clandestins et drogues psychotropes
La tendance la plus remarquable en matière de stupéfiants a été la disponibilité accrue du LSD dans la
plupart des villes canadiennes. Au cours des derniers
mois, on a trouvé plusieurs variétés de LSD dissimulé,
soit sous forme de «microdot», de comprimé ou de
buvard. On a également dépisté la présence de LSD
liquide dans le sud de l'Ontario quoiqu'il n'y ait eu
aucune saisie à ce jour.
L'abus de la phentermine, drogue de fabrication commerciale connue sous le nom d' lonamin, est à la
hausse. C'est un dérivé amphétaminique utilisé dans la
régulation de l'obésité qu'on a détourné vers le marché
de la drogue illicite pour le vendre comme amphétamine. Aussi, cette drogue figure à la Loi des aliments
et drogues depuis le 14 novembre 1979.
L'activité des laboratoires clandestins s'est concentrée
au Québec, en Ontario et dans l'Ouest.
d) Cannabis
Les dérivés du cannabis restent les drogues illicites les
plus populaires au Canada. Le Colombien, le Mexicain,
l'Hawaïen et le Sinsémillien (de Californie) sont les
sortes de marijuana les plus recherchées. Le prix de
revient courant de la marijuana africaine, à $200
l'once, est un bon exemple des prix prohibitifs payés
pour les sortes exotiques.
L'Inde, le Maroc et le Pakistan restent les principales
sources d'approvisionnement en haschisch du marché
canadien. Toutefois, nos renseignements indiquent que
le Liban est en passe de redevenir un pays fournisseur
important.
Les principaux points d'arrivée du cannabis jamaïcain
ont traditionnellement été Toronto et Montréal. Des
saisies dans l'Ouest canadien indiquent que le chemi32

nement habituel du cannabis jamaïcain est en train de
changer. Le cannabis de Jamaïque coûte $300 la livre
à la source et se vend $1,800 la livre au détail au
Canada.
L'ingestion de même que la dissimulation de stupéfiants dans les cavités corporelles par les contrebandiers sont des moyens de trafic de plus en plus répandus au Canada. Les drogues, lesquelles sont souvent
cachées dans un ou plusieurs condoms, ont été trouvées sur des messagers masculins et féminins.
Selon nos renseignements, plusieurs courriers arrêtés à
l'aéroport international de Toronto arrivent de Jamaïque, et cette route de trafic continuera d'être utilisée
en 1980.
En 1979, la G.R.C. a saisi 34,668.2 kilos de marijuana,
1,477.302 kilos de haschisch et 261.69 kilos de haschisch liquide.

Douanes et Accise

L'année a été témoin d'une forte augmentation dans la
valeur des biens saisis ainsi que d'une augmentation
considérable du nombre de saisies (voir graphiques A
et B).
L'entrée illicite de spiritueux et de produits du tabac
est à la baisse, et compte maintenant pour moins de 1
p. 100 des cas. Au total, 77 catégories d'articles ont
fait l'objet de saisies en 1979, entre autres des avions
de luxe, des objets et des oeuvres d'art, des espèces
animales en voie de disparition, du matériel et des
schémas informatiques, de même que des valeurs plus
recherchées comme des véhicules, des armes, des
bijoux et du matériel pornographique.
Toutefois, les statistiques des saisies ne concernent
qu'une petite partie du programme, lequel exige souvent la participation et l'entière coopération d'autres
ministères. Au milieu de 1979, un cas de ce genre a
permis à Douanes Canada d'imposer des amendes
provisoires totalisant près de vingt millions de dollars.
En 1979 les membres de Douanes et Accise ont fait
enquête sur des demandes d'exemption frauduleuses,
l'exportation illégale d'armes, de munitions et de technologie, l'échange illicite de biens culturels, l'exportation illicite de produits pétroliers, la circulation illicite
des espèces animales en voie d'extinction et de produits et sous-produits animaux interdits.
Le Service informatisé de renseignements douaniers a
été mis en oeuvre dans le but d'épauler les recherches

GRAPHIQUE A
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GRAPHIQUE B
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des enquêteurs douaniers de Revenu Canada et des
membres de la Gendarmerie royale du Canada. Le
programme est une telle réussite qu'on travaille présentement à la conversion à un vrai système en direct,
lequel sera opérationnel en octobre 1983 et accessible
à Douanes Canada et à la Gendarmerie.

Interpol

La G.R.C. représente le Canada au sein de l'Interpol
depuis 1949. L'Interpol Ottawa est située à la Direction
générale de la G.R.C. Le Commissaire de la G.R.C. est
le chef de l'Interpol Ottawa.
Lors de la 48e assemblée générale annuelle à Nairobi,
au Kenya, en septembre 1979, le Commissaire, M.
R.-H. Simmonds, a été élu vice-président représentant
les Amériques pour un mandat de trois ans. A la même
assemblée, le royaume de Tonga s'est joint à l'Organisation, ce qui porte à 127 le nombre de pays
membres.
La Gendarmerie royale du Canada a également participé à plusieurs conférences et colloques de l'Interpol
sur des sujets variés tels le jeu, la prostitution, les
fraudes internationales, le crime économique et la
répression du trafic de stupéfiants.
Le 1er avril 1979, l'Interpol Ottawa a créé une section
des objets d'art, laquelle coordonnera les enquêtes
internationales dans ce domaine. En collaboration
avec le Centre d'information de la police canadienne,
les descriptions des oeuvres d'art volées seront mises
sur ordinateur pour faciliter l'emmagasinage de même
que la consultation de ces données.

dans ce domaine est passé du dépistage des immigrants travaillant illégalement au Canada aux enquêtes
sur les employeurs qui embauchent des immigrants
illégaux et à d'autres infractions plus graves à la loi.
En 1979 les tribunaux ont traité 1,927 accusations
tombant sous le coup de la Loi sur l'immigration; on
avait compté 1,944 accusations en 1978, 2,326 en
1977 et 1,835 en 1976. En 1979, on a relevé cinq
poursuites ayant trait à la Loi sur la citoyenneté et
quarante infractions relativement aux passeports
canadiens.

Loi sur la Convention concernant les oiseaux
migrateurs et Loi sur la marine marchande du
Canada

En 1979 la Gendarmerie a consacré 45,900 heureshommes à l'application de la Loi sur la Convention
concernant les oiseaux migrateurs ainsi que 43,056
heures-hommes à l'exécution des lois provinciales
reliées à la protection de la faune. Au total on a
compté 822 affaires reliées à la Loi sur les oiseaux
migrateurs et 2,858 cas d'assistance.
En outre l'application de la Loi sur la marine marchande du Canada a exigé 36,041 heures-hommes, et
près de 701 accusations ont été portées. Les programmes de sécurité nautique ont requis 9,660 heureshommes, ce qui comprend plus de 360 présentations
éducatives pour un auditoire total de 85,000 personnes.

Police autochtone

Les demandes d'enquête internationales adressées à
l'Interpol par la communauté policière canadienne ont
augmenté de 24 p. 100. Ces demandes comprennent
les notifications au parent le plus proche, les meurtres,
les fraudes, les voies de fait, les vérifications de plaques minéralogiques et de permis de conduire, les
casiers judiciaires, les demandes d'extradition et les
déportations.
L'assistance aux bureaux centraux nationaux de l'Interpol a augmenté d'environ 20 p. 100. Les enquêtes
ont été menées avec l'aide de forces policières canadiennes et de ministères du gouvernement.

Immigration et passeports

Depuis la refonte de la Loi canadienne sur l'immigration en 1978, le point de mire de l'activité policière

Le programme de gendarmes autochtones spéciaux
est en marche en Colombie-Britannique, en Alberta, en
Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon, en NouvelleÉcosse, à Terre-Neuve et dans l'Île-du-Prince-Édouard.
En avril 1979 le Conseil du Trésor a approuvé 37
années-hommes supplémentaires pour 1979-1980 et
quarante autres pour 1980-1981, pour un total de 160.
Aussi le programme a été étendu au Yukon et aux
Territoires du Nord-Ouest, excluant toutefois les Inuit
dans les Territoires du Nord-Ouest. On prévoit les
inclure dans le programme dans un proche avenir.
En 1979-1980, quarante gendarmes spéciaux autochtones ont été formés, ce qui porte le total à 124. Le
programme est une réussite et les Autochtones du
Canada l'appuient entièrement. Aussi, la formation des
gendarmes spéciaux autochtones a été prolongée à
quinze semaines.
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STATISTIQUES RELATIVES AUX POURSUITES JUDICIAIRES
SECTION DE L'IMMIGRATION ET DES PASSEPORTS DE LA
G.R.C. ( 1976-1979)

1979

1978

ANNÉE
1977

1976
1

0

i

I

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

NOMBRE DE POURSUITES
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INFRACTIONS RELIÉES
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CODE CRIMINEL
CAS RÉFÉRÉS* 40 p. cent
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9%

*Les cas réfàrés comprennent les cas d'immigration référés à la G.R.C. par le ministère de l'Immigration
de même que les cas référés par la G.R.C. au même ministère.

Les cours de formation interculturelle sont maintenant
dispensés aux recrues à l'École de police de Regina.
On a préparé à l'intention du Conseil du Trésor une
demande de fonds visant à inclure dans ce programme
les conjoints des membres qui seront mis en contact
avec la collectivité autochtone.
L'exposé audio-visuel du programme de gendarmes
spéciaux autochtones, qui a été mis au point pour
aider au recrutement des autochtones et pour informer
les communautés indigènes sur le rôle du gendarme
spécial autochtone, vient d'être traduit en inouktitout.
On a également conçu un présentoir léger à usage
multiple pour compléter la documentation et l'exposé
audio-visuel. On fait présentement l'essai du présentoir
dans les divisions affectées aux contrats de services
policiers dans les provinces.

Contrôle et analyse

Pendant les quatre dernières années le taux de criminalité relatif aux infractions prévues par le Code pénal
dans la juridiction de la G.R.C. a augmenté de 12.9 p.
100. Au total 548,350 infractions au Code pénal ont
été enregistrées en 1979, soit une augmentation de
5.34 p. 100 par rapport à 1978. Le taux de criminalité
pour toutes les infractions a augmenté de 4 p. 100 par
rapport à 1978.

Protection des personnes de marque

La protection des P.D.M. comprend la protection personnelle des dignitaires de même que la sécurité générale lors des événements spéciaux. En 1979-1980, la
Gendarmerie a consacré 396,324 heures-hommes à
ces fonctions.
Outre la responsabilité de la sécurité personnelle des
principaux dignitaires et hauts fonctionnaires de l'État,
la G.R.C. est également chargée de la protection de la
famille royale et des dignitaires et chefs d'État en visite
au pays. En 1979-1980, la G.R.C. a assuré la sécurité
de 597 visites de P.D.M., entre autres la visite de Sa
Majesté la Reine Elizabeth, de la Reine Mère, de S.A.R.
le Prince Philip, de S.A.R. le prince de Galles et de
S.A.R. la princesse Anne.

Techniques de sécurité

Il incombe à la Sous-direction des techniques de sécurité de contrôler la qualité de la sécurité physique des
édifices du gouvernement fédéral. La sécurité physique
comprend la mise au point des systèmes de détection

TABLEAU I
INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL (Y
COMPRIS LES INFRACTIONS AUX
RÈGLEMENT DE LA CIRCULATION) QUI
RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE
DE LA GRC
ANNÉE SIGNALÉES

RÉELLES CLASSÉES

1976

477,627

428,968

219,266

1977

498,289

446,280

233,767

1978

519,094

471,268

242,826

1979

548,350

492,808

248,256

TABLEAU II
TENDANCES DE LA CRIMINALITÉINFRACTIONS RÉELLES
INFRACTIONS

1978

1979

Contre la
35,399
37,916
personne
Contre les biens 220,601 228,363
Contre la
80,499
77,954
circulation
Total des
infractions au
Code criminel 471,268 492,808
31,720
30,089
Drogues
Autres lois
48,228
63,114
fédérales
Lois provincia192,015 212,373
les
Règlements
14,914
12,642
municipaux
Total des
769,128 800,043
infractions

% AUGMENTATION

7.1
3.5
3.3

4.6
5.4
-23.6
10.6
18.0
4.0

et de protection, la protection des contenants d'entreposage, les contrôles d'accès, les barrières et les
systèmes de verrouillage. Pour s'acquitter de ces responsabilités, le personnel technique qualifié doit:
a) tester et évaluer tous les dispositifs de sécurité à
l'usage du gouvernement;
b) mettre au point le matériel de sécurité spécialisé;
c) fournir un service de consultation en matière de
sécurité physique, relativement aux projets de
construction, aux tracés et au matériel; et
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TABLE III
INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL (Y COMPRIS LES INFRACTIONS
AUX RÈGLEMENTS DE LA CIRCULATION)
QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE DE LA G.R.C.
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1976

1977

INFRACTIONS
RÉELLES

1978

1979

IIIFRACTIONS
CLASSÉES

d) concevoir et mettre au point le matériel de police
spécialisé à l'usage des services carcéraux fédéraux, de la G.R.C. et des autres forces policières.

est passé de 1,200 à 1,400 exemplaires en réponse à
la demande accrue en matière d'information sur la
sécurité.

En 1979-1980, 34 articles de sécurité ont été évalués,
entre autres des destructeurs de documents, des dispositifs d'alarme, le matériel de vitrerie, des dispositifs
antiballes, des serrures et des portes. En outre, des
modifications aux portes de coffre-forts et des tests
d'insonorisation furent effectués.

Il existe un programme de formation en matière de
sécurité qui aide le personnel du gouvernement et du
secteur privé à mettre en œuvre de bons programmes
de sécurité. En 1979-1980, cinq cours de coordonnateur de la sécurité informatique ont été donnés à un
total de 120 élèves.

Vingt-et-un cours techniques portant sur la sécurité
physique ont été donnés, dont douze à l'intention du
personnel de divers ministères fédéraux et neuf pour la

Contre-surveillance technique

G.R.C.
Quatre nouveaux contenants pour l'entreposage et le
transport de documents classifiés ont été mis au point.
On continue de travailler à la création d'un coffre-fort
léger et le prototype est présentement en voie de
fabrication à l'atelier de la sous-direction.
On a fait appel aux services de consultation pour cinq
nouveaux projets de construction et de rénovation. En
outre, le travail se poursuit dans le cadre de projets
précédemment identifiés comme ceux de la Place du
Portage à Hull (Québec) et des centres régionaux de
données sur l'impôt.

Sécurité informatique
Les équipes d'inspection et d'évaluation de la sécurité

(E.I.E.S.) contribuent à assurer la sécurité des installations informatiques du gouvernement et du secteur
privé qui traitent des données ultra-confidentielles.
En 1979-1980 l'E.I.E.S. a consacré plus de la moitié du
temps d'inspection à neuf installations du gouvernement, une installation d'une firme contractante de la
Défense nationale et six sociétés du secteur privé. En
outre, plusieurs consultations sur la sécurité ont été
données.
Les autres projets informatiques comprennent la mise
au point de matériel d'encodage des données, les
techniques d'analyse du risque et les dispositifs de
sécurité.
Le bulletin «Sécurité de l'informatique» est communiqué au personnel du gouvernement travaillant dans le
domaine de l'informatique et de la sécurité, aux sociétés d'informatique du secteur privé, aux services de
police au pays et à l'étranger et à d'autres intéressés.
L'an dernier, trois numéros ont été publiés et le tirage

L'an dernier, la G.R.C., avec l'appui des ministères des
Affaires extérieures et de la Défense nationale, a conduit 93 opérations de balayage électronique ou inspections de contre-surveillance technique. En outre, l'assistance aux autres forces policières a requis des
examens en laboratoire, des rapports et la participation de témoins-experts dans trois causes.

Technologie relative à l'enlèvement des explosifs
Un cours d'une durée de huit jours pour policiers
techniciens des explosifs a été donné en avril 1979
pour les membres de la G.R.C. et de services policiers
importants. Le cours a familiarisé le personnel policier
avec l'opération du véhicule robot de téléreconnaissance utilisé pour enlever et neutraliser les engins
explosifs artisanaux.
Les incidents à la bombe au Canada sont restés à un
niveau plutôt constant en 1979. Seul un petit nombre
d'incidents peuvent être classés comme étant de
nature criminelle; la majorité sont des actes de vandalisme, de vengeance personnelle ou des expériences.
Les incidents à la bombe ont causé sept morts, douze
cas de blessures et plus de $489,443 de dommages.

Autres projets
Le Programme de révision des politiques de sécurité
étudie le système de classification sécuritaire de même
que les diverses directives du Cabinet relatives à la
sécurité dans le but de recommander une politique
uniforme et globale au gouvernement fédéral. En 19791980, les chapitres sur la sécurité du personnel et
l'administration de la sécurité ont été rédigés. De
même, on a préparé les ébauches du document directif, du mémoire au Cabinet et du document d'étude.
L'an dernier, la Gendarmerie a travaillé en étroite
collaboration avec Planification d'urgence Canada au
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programme des points vitaux. On a identifié plus de
6,000 points vitaux et la liste est présentement mise
sur ordinateur pour plus d'efficacité et de rapidité.

Quatorze présentations spéciales sur la sécurité ont
été faites à des groupes d'intérêts spéciaux.

En 1979-1980, la G.R.C. a inspecté des installations
désignées comme points vitaux en vue de déterminer
les mesures de sécurité appropriées qui les protégeraient du sabotage et d'autres menaces.

Police aéroportuaire

On a inspecté vingt-deux installations postales au
Canada dans le but d'obtenir les données nécessaires
à la création de normes sécuritaires aux fins des
Postes.

En collaboration avec Transports Canada la G.R.C.
participe au programme national de maintien de l'ordre
et de sécurité dans les aéroports. Le programme intéresse dix aéroports internationaux et huit aéroports
domestiques d'importance.

FIGURE 1
ACTIVITÉ DE LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE
ET RÉPARTITION DU TEMPS DISPONIBLE
1979-1980
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FIGURE 2
Comparaison des incidents à la bombe
1974-1979
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Les statistiques de l'année financière 1979-1980 sont
les suivantes:

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Détournements d'avion/tentatives
Alertes à la bombe
Armes à feu détectées au contrôle
embarquement
a) véritables
b) imitations
Infractions à la sécurité
Règlements sur la circulation dans les
aéroports
a) circulation
b) stationnement
Mandats exécutés
Autres infractions

0
204

Gestion des biens

On a construit de nouveaux détachements de structure
modulaire à Beaver Creek et à Carcross, ainsi que des
résidences familiales à Mayo et à Dawson City.

Programme des gendarmes spéciaux autochtones

63
864
17,678

3,640
214,712
1,700
6,324

Loi canadienne sur les droits de la personne

Conformément à la Partie IV de la Loi canadienne sur
les droits de la personne, la G.R.C. a un service central
qui traite les demandes d'accès à ses banques de
données, et ce, dans le but de veiller à ce que la
communication d'information se fasse de manière uniforme et logique.
Au cours de la dernière année financière, le coordonnateur ministériel de la protection de la vie privée a
traité 1,186 demandes.

La formation et l'affectation des candidats se sont
déroulées comme prévu, et des membres ont été
postés dans 16 communautés.

Tendances de la criminalité

On a enregistré une légère baisse de la criminalité dans
les principales catégories, mais les infractions relatives
à la circulation et les accidents de véhicules automobiles ont accusé une hausse. On s'attend à ce que la
criminalité, la circulation et les accidents de véhicules
automobiles augmentent à mesure que la construction
du pipeline touche à sa fin. Les autres facteurs qui ont
une grande influence saisonnière sur le taux de criminalité sont l'augmentation des prix de l'or et de l'argent, les nouvelles mines s'ouvrant dans les régions de
Mayo, Keno, Ross River et Faro, de même que le
tourisme et la circulation accrus résultant des progrès
de la grand-route de l'Alaska et des autres réseaux
routiers dans le Nord.

Territoires du Nord-Ouest (Division «G»)
Services dans le Nord

Au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la
G.R.C. remplit les fonctions de police fédérale et de
police territoriale, dans ce dernier cas en vertu d'un
contrat passé avec les gouvernements territoriaux
respectifs.

Yukon (Division «M»)

Le travail d'exploration a été le pivot de l'économie du
Yukon et on s'attend à ce que la tendance se poursuive, alors que les prix mondiaux de l'or et de l'argent
demeurent élevés. La productivité des mines de
Dawson City, Mayo, Elsa, Keno Hill, Faro, Ross River
et Venur devrait battre tous les records au cours des
prochaines années. Le nombre de concessions et de
licences d'exploitation de placers obtenues l'an dernier
a doublé par rapport au total de l'année précédente.
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La Division «G», dont le siège est à Yellowknife, se
compose de trois sous-divisions et de 36 détachements. Les détachements des services de l'Air, situés
„à Inuvik, Frobisher Bay et Yellowknife, apportent un
service de soutien essentiel à l'activité policière globale. Au 31 mars 1980, l'effectif de la Division comptait 250 membres.
La criminalité dans les Territoires du Nord-Ouest se
manifeste principalement par des manquements à l'ordre et des comportements antisociaux mineurs. Elle se
distingue de notre conception habituelle du crime où la
préméditation est habituellement un élément clé. Ces
dernières années, le taux de criminalité le plus élevé
par habitant au Canada a été enregistré dans les
Territoires du Nord-Ouest, mais la plupart de ces
infractions sont mineures et imputables à l'abus d'alcool. Nul doute qu'il existe un lien entre la consommation d'alcool par habitant et le taux de criminalité. La
plupart des collectivités du Nord se rendent compte de
ce problème et cherchent à y trouver une solution.

DIVISION "M" - INFRACTIONS RÉELLES DE 1977-1978 À 1979-1980
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Au point de vue statistique, les infractions aux arrêtés
territoriaux et aux lois fédérales pour l'année financière
ont augmenté respectivement, de quatre et de deux
pour cent, mais les infractions au Code criminel ont
baissé de sept pour cent, ce qui a ramené la réduction
globale à un pour cent.
a) Relations socio-policières/ Prévention du crime

Dans la plupart des collectivités, les membres se sont
occupés d'activités sportives à titre d'entraîneurs; ils se
sont faits chefs chez les scouts et les louveteaux, et
ont participé à des programmes de sécurité relatifs aux
motoneiges, aux armes à feu et à la circulation sur les
autoroutes.

b) Recrutement d'Amérindiens et d'Inuit

Un Autochtone a été engagé à titre de gendarme
spécial pour le Détachement de Lake Harbour (en
vertu du programme des gendarmes spéciaux autochtones). La G.R.C. poursuit ses efforts en vue de recruter des gendarmes spéciaux inuit pour les détachements situés dans l'est des Territoires du Nord-Ouest.

Environ quinze années-personnes ont été remplies par
des employés occasionnels engagés principalement
comme gardes, bien qu'ils aient consacré un certain
temps à la réparation des bâtiments.
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Services canadiens de police
Laboratoires judiciaires

Sept laboratoires judiciaires régionaux procurent une
assistance technique et scientifique aux Services canadiens de police, aux tribunaux de juridiction criminelle,
aux ministères et aux autres services autorisés.
Chacun possède des sections opérationnelles dans les
domaines de la chimie, de la toxicologie, de la sérologie, de l'alcool, de l'identification des cheveux et tissus
fibreux, de l'étude des documents, des armes à feu, de
l'identification de marques faites avec des outils et de
la photographie (sauf à Sackville, N.-B.)
Au cours de l'année 1979-1980, les laboratoires ont
produit 21,811 rapports scientifiques. Dans l'ensemble, les années-personnes et l'équipement ont été
employés pour aider à élucider les crimes d'importance tels que les meurtres et les tentatives de meurtre, les délits sexuels, les infractions relatives aux
armes à feu, les fraudes et les drogues.
Le laboratoire judiciaire d'Ottawa a également un
bureau central de la contrefaçon et une section des
services spéciaux. Il existe à Montréal, depuis 1978, un
service partiel de laboratoire s'occupant de l'examen
des documents douteux et des faux qui sont saisis au
Québec.

Groupe consultatif des sciences et de la
technologie

Le Groupe consultatif des sciences et de la technologie (G.C.S.T.) a continué d'appuyer les programmes et
les activités des Services canadiens de police en évaluant les méthodes et les instruments, en coordonnant
et en évaluant les programmes de recherche et de
perfectionnement, les programmes d'examen et de
formation en matière de sciences médico-légales et les
services consultatifs, et en fournissant un système
automatisé de renseignements scientifiques.
Voici les projets qui ont été réalisés l'an dernier;
Services consultatifs — Association canadienne des
procureurs de la Couronne:
guide des infractions commerciales — crime à la carte de
crédit.
— Matériel utilisé pour faire
passer le certificat de compétence des techniciens en
radiographie.
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— Systèmes des rapports statistiques sur les opérations
et les activités des laboratoires des Services canadiens de police.
— Critères des installations
des laboratoires des Services canadiens de police.
Formation — Programme de formation et de perfectionnement professionnel.
— Manuels de formation disciplinaire de la
police scientifique.
— Mise à jour des normes de formation
relatives à l'éthylomètre.
Méthodes — Manuel des méthodes d'expertise judiciaire dans les domaines de la toxicologie, de la sérologie et des cheveux et
tissus fibreux.
— Ateliers sur la sérologie, l'alcool et
les armes à feu.
— Utilisation du chromate d'argent en
dactyloscopie.
Évaluation — "Intoxemeter" pour chromatographe en
phase gazeuse.
— Mise au point isoélectrique (la substance utilisée n'est pas du sang
humain).
— Imprimerie des couvertures de passeports canadiens.
— Trousse de prélèvement dans les cas
de viol.
— Liaison de transmission de données
avec le Central Research Establishment, Aldermaston (Angleterre).
Systèmes informatiques — Système automatisé d'analyse de la peinture des
automobiles impliquées
dans un délit de fuite.
Le Centre coordonnateur des recherches et mises au
point du G.C.S.T. organise, planifie, coordonne et contrôle les recherches faites par la Gendarmerie dans le
domaine des sciences humaines et naturelles. Un nouveau rôle, acquis en 1979, a fait de la Gendarmerie
l'organisme principal responsable du financement, de
l'obtention de contrats et du contrôle dans le cadre
des besoins de la collectivité policière du Canada, en
ce qui concerne les recherches dans le domaine des
sciences naturelles. En plus de ces responsabilités, le
Centre travaille en collaboration avec la Division de la
recherche du ministère du Solliciteur général à un bon
nombre de projets de recherche et de mise au point
concernant la justice pénale, lesquels ont des répercussions sur tout le système de justice. On a établi une
base de données relatives aux projets de recherche et
de mise au point et on prévoit distribuer une publication générale traitant des projets de recherche.

Services de l'identité judiciaire

Les Services de l'identité judiciaire continuent de servir
de dépôt national pour les dossiers dactyloscopiques.
L'installation d'un système automatisé d'empreintes
digitales capable de classifier, de ranger et de récupérer automatiquement les dossiers dactyloscopiques, a
permis de fournir aux services de police un service plus
rapide. Il faudra encore deux autres années pour terminer la conversion du fichier dactyloscopique du Bureau
central. Grâce à ce système, le nombre d'identifications faites à partir d'empreintes a augmenté au cours
des années.
Les Services de l'identité judiciaire fournissent également un service photographique qui comprend le traitement et le développement des films, les productions
audiovisuelles aux fins des besoins opérationnels et de
formation, et les réparations de l'équipement photographique de la Gendarmerie. Un centre de ressource
effectue des évaluations sur les appareils et les techniques d'identification.
Le programme de conversion des dossiers criminels
sur microfiches a été suspendu en raison du manque
de fonds. Toutefois, on continue de microfilmer tous
les nouveaux dossiers. La base de microfiches compte
actuellement 672,000 dossiers. Environ 200,000
casiers judiciaires contenus dans ces dossiers ont été
automatisés. Ces programmes ont permis de réduire
l'espace nécessaire à l'entreposage des dossiers et
d'augmenter l'efficacité du service offert aux organismes d'application de la loi.
La Section de l'administration et de l'enregistrement
des armes à feu est chargée de l'administration du
système d'autorisation d'acquisition d'armes à feu et
du système de permis d'exploitation d'entreprise qui
sont entrés en vigueur le 1er janvier 1979. Cette section
s'occupe également d'émettre les certificats d'enregistrement pour armes à autosisation restreinte et de tenir
à jour un registre national des armes à feu, dont
l'automation est en cours.

Télécommunications et informatique

Les Services d'informatique et de télécommunications
sont offerts à la collectivité policière du Canada à titre
de service canadien de police à même les installations
du Centre d'information de la police canadienne
(C.I.P.C.) et par des conseils et une assistance technique pour les systèmes opérationnels de police.
La Direction, connue actuellement sous le nom de
Direction «V», est le centre de décision responsable de

la planification et du contrôle des programmes de
télécommunications et de traitement électronique des
données de la Gendarmerie.
Elle remplit également les fonctions de centre de décision pour les sections du fichier judiciaire de la G.R.C.

Ensemble informatique du Centre d'information de la
police canadienne

Grâce aux terminaux situés dans les postes de police
reconnus d'un océan à l'autre, on peut inscrire des

STATISTIQUES RELATIVES AUX FICHIERS
DU C.I.P.C. 1979-1980

FICHIER DES VÉHICULES:
Nombre d'articles
Moyenne de transactions par
semaine
Moyenne de consultations par
semaine
FICHIER DES PERSONNES:
Nombre d'articles
Moyenne de transactions par
semaine
Moyenne de consultations par
semaine
FICHIER DES BIENS:
Nombre d'articles
Moyenne de transactions par
semaine
Moyenne de consultations par
semaine
FICHIER DES BATEAUX ET
MOTEURS:
Nombre d'articles
Moyenne de transactions par
semaine
Moyenne de consultations par
semaine
FICHIER DES CASIERS
JUDICIAIRES:
Nombre de dossiers FPS
Moyenne de transactions par
semaine
Moyenne de consultations par
semaine

31 MARS
1979

31 MARS
1980

243,328

259,531

177,762

233,236

160,445

210,133

841,737

947,937

307,242

401,784

234,260

307,434

532,013

586,173

21,889

28,767

12,144

16,139

12,818

14,263

299

724

184

490

2,259,212

2,358,190

149,239

188,354

130,780

166,987
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renseignements aux fichiers des véhicules, des personnes, des biens, des bateaux et moteurs et des casiers
judiciaires ou effectuer une consultation auprès de ces
fichiers.

Services de télécommunications

La Direction «V» veille à l'intégrité, à la fiabilité et à
l'accessibilité du système informatique. Des coordonnateurs provinciaux vérifient tous les deux ans les
dossiers de chaque organisme pour s'assurer de leur
intégrité et de leur fiabilité à ce niveau et ils fournissent
tous les ans une formation sur l'utilisation du système à
plusieurs centaines de policiers. En 1979-1980, le système a atteint un taux d'accessibilité de 98,77 p. cent.
On a perfectionné les systèmes de commutation afin
de les relier aux systèmes d'information sur les véhicules automobiles ainsi qu'à divers systèmes d'information de services municipaux de police.

Les projets suivants ont été entrepris ou achevés au
cours de l'année financière 1979-1980:

Les services de communication de la G.R.C. sont
assurés par les Services de télécommunications.

a) Colombie-Britannique
On a poursuivi la conception et la fabrication pour
les phases I et II du Système de communications
internes de la Colombie-Britannique (I.B.C.C.S.),
l'installation étant prévue pour mai-juin 1980. On a
terminé la phase Ill du I.B.C.C.S. et transmis une
demande de proposition à Approvisionnements et
Services Canada.
b) Alberta

Installations informatiques des divisions
Ces installations comprennent les centres de données
de la Direction générale et ceux des divisions. Voici les
programmes qui étaient en vigueur ou à l'étude l'année
dernière:

On a conclu un contrat pour la mise en application
d'un système de communication dans le district

NOMBRE DE TERMINAUX DU C.I.P.C. AU 31
MARS 1980

— P.A.R.A.D.E. (Personnel Administration Research
and Development)
— Soldes et pensions
— Système de récupération des renseignements

policiers
— Analyse des échantillons de peinture

— Moyens d'enquête automatisés
— Centre de gestion des renseignements
— Système d'inventaire général

— Système de gestion financière
— Microfilm de sortie d'ordinateur

19781979

Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve
Territoires du Nord-Ouest
Direction générale de la G.R.C.
C.I.P.C., vérification, formation et
contrôle
C.R.P.Q.

Yukon
F.B.I.
Immigration (R.I.M.S.0.)

145
94
35
53
306
11
35
41
6
24
3
63
79
2
3
1
6

19791980
165
100
90
62
314
15
36
45
6
27
3
105
83
2
3
1
6*

— Rapport des statistiques sur les opérations
TOTAL
— Système KEIRJE (Key Edit Information Remote
Job Entry)
— Système automatisé de renseignements sur la
criminalité (S.A.R.C.).
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957

1069

AUGMENTATION NETTE: 112
*Terminé le 2 avril 1980. Le ministère de l'Immigration
a mis son propre système en opération le 1er avril
1980.

d' Edson. On mène présentement une étude détaillée
des besoins en matière de communications et des
paramètres opérationnels dans toute la province.
c) Yukon
On a effectué des études préliminaires sur la route
du pipeline, afin de déterminer les besoins de la
G.R.C. en matière de services de télécommunications.

Gestion des renseignements

Les opérations policières modernes nécessitent de
bonnes politiques et lignes directrices. On a mis au
point des systèmes d'information afin d'aider le personnel chargé des opérations et de l'administration à
l'échelle du Canada à accroître son efficacité. Ces
systèmes sont souvent contrôlés, révisés et modifiés
afin de satisfaire aux besoins nouveaux.

d) Manitoba
On a mis au point un système de communication
pour les districts de Thompson et de Le Pas et
négocié un bail avec le Service de télécommunications du Manitoba.
e) Ontario
On a élaboré le plan matériel d'un nouveau système
de communication pour le sud de l'Ontario. On a
conçu un système radio portatif pour la patrouille
des ambassades de la région de la capitale nationale et conclu un contrat à cet effet.
f) Nouveau-Brunswick
On a commencé une étude des besoins en matière
de communication dans toute la division.
g) Nouvelle-Écosse
On continue les négociations avec la province en ce
qui concerne la participation de la G.R.C. à son
système de communication intégré. On a reçu une
proposition provinciale qui est actuellement à
l'étude.
h) île-du-Prince-Édouard
On est en train d'installer un sous-système de contrôle et de supervision qui assurera la diffusion 24
heures sur 24 dans toute la province, à partir du
centre de transmission de Charlottetown.
i) Terre-Neuve
On a entrepris l'élaboration d'un système pour la
région centrale de Terre-Neuve, lequel assurerait la
diffusion radiophonique dans la péninsule de Burin.
On travaille à la négociation d'un système opérationnel pour la péninsule d'Avalon.
Collège canadien de police

Le Collège canadien de police offre des cours de
gestion et de formation spécialisée et des programmes
d'études et de perfectionnement et fournit des services
de recherches, d'information et de consultation. Il
publie également un journal quatre fois par année. Au
cours de l'année 1979-1980, 2,146 candidats ont
assisté à des cours offerts par le Collège.

Centre de gestion de l'information (C.G.I.)

On a terminé une étude importante en vue de mettre
en oeuvre, d'établir et d'administrer un «Centre de
gestion de l'information» et les résultats et les recommandations ont été présentés à la haute direction de la
G.R.C. Les recommandations du rapport sont pour la
plupart conformes aux principes de base et aux pratiques préconisés par:
1. le Conseil du Trésor (Direction de la politique
administrative)
2. le Secrétariat du Solliciteur général (Recherche
dans le domaine de l'application de la loi)
3. le Vérificateur général
4. le Contrôleur général, et
5. d'autres ministères.
On continue de travailler à l'identification et à la documentation des principaux systèmes d'information à la
D.G. à Ottawa (une vue d'ensemble des systèmes).
Cette vue d'ensemble sera accessible au moyen d'une
base de données automatisée, qui sera un instrument
d'analyse et de gestion d'information.

Directives (Manuels)

Le système de directives de la Gendarmerie comprend
deux manuels principaux et dix-huit manuels subsidiaires. La Sous-section de la révision du Manuel des
opérations a été établie en juillet 1979 pour commencer une révision et une mise à jour majeures des
politiques et des modalités opérationnelles de la Gendarmerie. Jusqu'à maintenant, la Sous-section a terminé 14 des 24 chapitres du Manuel des opérations.
Un manuel d'affectation de personnel et un manuel de
formation sur les armes à feu ont été achevés et
distribués. Les manuels suivants en sont à diverses
étapes de réalisation: le Manuel de la gestion des
dossiers, le Manuel des enquêteurs de l'identité, le
Manuel de la gestion des transports et le Manuel de la
gestion des biens. On a terminé récemment un guide
de rédaction des directives que l'on a distribué dans
toute la Gendarmerie.
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ANNÉE FINANCIÈRE 1979-1980
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STATISTIQUES SUR LES COURS DE FORMATION
COLLÈGE CANADIEN DE POLICE
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COURS
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\-\* \-\* N'3

2 1 0 0 1 10 22 159
3 12 12 2 2 8 32 341
6 1 2 1 0 5 4 153

Cours de perfectionnement à la direction
Cours avancé d'administration policière
Cours de techniques d'enseignement
Cours de techniques d'enquête en matière de
drogues
Cours de méthodes et techniques
d'identification
Cours de techniques d'enquêtes en matière de
contrefaçon
Cours d'analyse des renseignements
Cours de techniques d'enquête sur le jeu
Cours sur la dir. des opér. spéc.—prise
d'otages et personnes barricadées
Cours de négociateur—prise d'otages et
personnes barricadées
Policiers—techniciens en explosifs validation
Policiers—techniciens en explosifs
Cours sur la présentation d'exposés
Cours sur le renseignement sur la criminalité
Cours avancés sur les techniques
d'identification
Techniques d'animation en matière de
conditionnement physique
Interventions en cas de crise et de conflit
Multiculturalisme
Polygraphe
Perspectives de gestion policière
Prévention criminelle (gestionnaires)
Prévention criminelle (gestionnaires supérieurs)
Prévention criminelle (coordonnateurs)
Organisation adaptive
Crimes majeurs
Perspectives de gestion

13 14 12 7 7 70
122 17 19 4 10 98
91 8 10 1 5 19

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

16
36
26
25
7
21
26
60
16
26
12

POURCENTAGE DES ÉLÈVES

35.1 4.7 6.8 2.7 2.4 29.3 6.8 3.1 2.2 .40 .60 1.5 4.4

100

TOTAL DES ÉLÈVES

1

1 0 7 273

9

3

1

12 5 2

5 15 5 2 0 2 8 1

61

19
71
30

0
4
3

4 0 1 16 10 2 1 0 2 0 3
0 0 0 6
1
0
1
1
15
15
1
2 2 2 0 2 0 0
6 3 1 37

58
115
88

45

9

47
7
9
30
55

10
0
0
0
9

5 6 1
1 2 2
1 0 0
22 1 2
7 7 5

7

0

100

10
9
14
5
7
7
5
23
5
9
0

0
0
0
1
0
2
4
5
3
1
0

110
2 2 0
110
3 1 2
000
1
1
1
0 4 1
4 4 1
2 0 0
1
2 1
0 0 0

8 3 2 60
67
16
16
40
20

8 2 2 0 1 0 9 149
9
0
0
0
3

4
0
1
9
1

4 0 0 1 6 160
30
2 0 0 0 0
30
2 0 0 0 1
9 2 0 0 0 115
1 0 1 0 0 109

6 19 1 0 0 0 0 0
3
19
9
4
0
4
11
14
5
9
12

0
0
0
3
0
1
0
3
1
1
0

0
2
0
2
0
3
1
5
0
1
0

0 0 1
0 2 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
1 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

34

753 100 146 58 51 629 145 67 47 9 14 33 94 2146

Formules et graphiques

Un catalogue des formules de la G.R.C. et un guide de
traitement des mots ont été achevés et distribués à
tous les services de la Gendarmerie. Le programme de
symbolisation de la Gendarmerie continue d'avoir de
nombreuses applications. Un guide de la correspondance en est à la dernière étape de sa réalisation, et
une fois publié, il constituera un outil de formation
efficace pour tout le personnel.
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7 3 6 54 58 12 5

110

Gestion des dossiers

Les révisions du système de classification de dossiers
et les changements qu'on y apporte constamment ont
permis d'accroître l'efficacité de la gestion des dossiers au sein de la G.R.C.
Micrographie

On utilise de plus en plus les techniques micrographiques pour la tenue des dossiers. L'acquisition des
appareils de traitement pour les sorties d'ordinateur
sur microforme en est à l'étape analytique.

La Commission
nationale
des libérations
conditionnelles

sous juridiction fédérale dès qu'ils sont admissibles à
la libération conditionnelle, cette date étant fixée
conformément aux dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus.
Au cours de l'exercice 1979-1980, 1,482 des 3,863
détenus fédéraux admissibles à la libération conditionnelle ont été libérés sous condition.
Nombre de détenus fédéraux admissibles
à la libération conditionnelle totale et décisions
rendues

INTRODUCTION
Au cours de l'exercice 1979-1980, la Commission
nationale des libérations conditionnelles (CNLC) a
poursuivi, sur le plan des lignes de conduite et des
procédures, son travail d'élaboration et d'amélioration
afin de répondre aux besoins changeants de la société
et du système de justice pénale.
Elle s'est occupée d'améliorer les lignes directrices en
matière de libération conditionnelle, les modalités de la
libération sous surveillance obligatoire, la planification
générale, le processus décisionnel au sein de la Commission et le fonctionnement du Comité de révision
interne.
Elle a par ailleurs conclu avec le Service correctionnel
du Canada (SCC) une entente administrative sur la
coordination des services de préparation des cas et de
surveillance des libérés conditionnels. Ayant fait
approuver ses buts et objectifs, elle a amorcé la création d'une Association des commissions des libérations
conditionnelles.
Après consultation à l'échelle nationale, elle a mis sur
pied un nouveau programme de communication et
créé un Comité d'éducation et d'information du public.
Les nouvelles commissions provinciales des libérations
conditionnelles qui ont été créées en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec ont déchargé la CNLC
d'un bon nombre des demandes de libération conditionnelle totale qui lui étaient adressées par des détenus sous juridiction provinciale.
Comme l'indiquent les tableaux statistiques sur la
liberté sous condition, donnés ci-dessous, la Commission ne diffère plus ses décisions relatives à la libération conditionnelle totale: elle accorde la libération
conditionnelle ou elle la refuse.

Statistiques concernant la liberté sous
condition
1) Libération conditionnelle totale (détenus sous
juridiction fédérale)
La Commission étudie systématiquement, en vue de
l'octroi d'une libération totale, le cas des détenus

1977-1978 1978-1979

1979-1980

# % # %

# %

Détenus
admissibles 4,309 100 4,506 100
3,863 100
Libérations
accordées 1,539 36 1,765 39.2 1,482 38.4
Libérations
1,478 34 2,017 44.8 2,381 61.6
refusées
Cas différés 1,292 30 724 16
— —
2) Libération conditionnOe totale (détenus sous
juridiction provinciale)
Contrairement aux détenus fédéraux, les détenus
provinciaux doivent présenter une demande de libération conditionnelle totale. Parmi les détenus qui en
ont fait la demande, 740 ont été libérés sous
condition.
Nombre de détenus provinciaux qui ont demandé une
libération conditionnelle et décisions rendues
1977-1978 1978-1979

1979-1980

# % # %

# %

Demandes 3,389 100 3,810 100
Libérations
accordées 1,529 45 1,430 50.9
Libérations
1,798 53 1,337 47.6
refusées
62 2
43 1.5
Cas différés

1,486 100
740 49.8
746 50.2
— —

3) Résultats—Libération conditionnelle totale (détenus fédéraux et provinciaux)
La plupart des détenus, fédéraux et provinciaux,
dont la période de libération conditionnelle totale a
pris fin au cours de l'exercice 1979-1980 ont respecté les conditions de leur libération. Cependant,
396 détenus fédéraux et 184 détenus provinciaux
ont vu leur libération révoquée et ont été réincarcérés parce qu'ils avaient commis une nouvelle infraction ou violé les conditions de leur mise en liberté.
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Cas fédéraux

Cessations—total

932 67.4

975 83.8

220 15.9

160 13.7

176 12.7

24

2.1

4.0

5

0.4
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La libération conditionnelle de jour, comme son nom
l'indique, consiste à s'absenter de l'établissement
pendant la journée. Il s'agit d'un programme de mise
en liberté graduelle et aussi d'une mise à l'épreuve.
Les détenus fédéraux et provinciaux qui désirent une
libération conditionnelle de jour doivent en faire la
demande. La Commission peut toutefois envisager
ce type de libération sans que le détenu en ait fait la
demande, lorsqu'elle examine le cas en vue d'une
libération conditionnelle totale.

%

# %
Expiration normale
Révocations (aucune
infraction)
Révocations (nouvelle
infraction)
Autres types de
cessation*

5) Libération conditionnelle de jour

Cas provinciaux

1,383 100.0 1,164 100.0

6) Nombre de personnes sous surveillance

*Surveillance qui a pris fin à cause du décès du libéré
ou pour d'autres raisons

Au 31 mars 1980, 6,486 détenus fédéraux et détenus provinciaux étaient soumis, dans la collectivité, à
la surveillance du Service correctionnel. De ce
nombre, 3,647 bénéficiaient d'une libération conditionnelle totale, 996 d'une libération conditionnelle
de jour et 1,843 d'une libération sous surveillance
obligatoire.

4) Résultats—Libérations sous surveillance obligatoire
La libération sous surveillance obligatoire, qui ne
s'applique qu'aux détenus fédéraux, n'est pas laissée à la discrétion de la Commission mais est accordée automatiquement en vertu de la loi après que le
détenu a satisfait à certaines exigences. Au cours de
l'année visée, 1,093 personnes ont été réincarcérées
à la suite d'une révocation, soit parce qu'elles
avaient commis une nouvelle infraction, soit parce
qu'elles avaient violé les conditions de leur mise en
liberté.

1,434

54.3

Révocations (Aucune
infraction)

616

23.3

Révocations (nouvelle
infraction)

477

18.1

Autres types de cessation*

114

4.3

2,641

100.0

Expiration normale

Cessations—Total

7) Absence temporaire sans escorte
Les absences temporaires sans escorte relèvent de
la CNLC. C'est elle qui prend les décisions concernant les détenus qui purgent des peines de plus de 5
ans, mais dans le cas des détenus qui purgent une
peine moins longue, elle délègue généralement son
pouvoir aux directeurs des établissements.
En 1979-1980, la Commission a accordé 1,572
absences temporaires sans escorte. De ce nombre,
322 ont été accordées durant la période des fêtes.
Les absences temporaires avec escorte, sauf dans
le cas des détenus condamnés à l'emprisonnement
à perpétuité comme peine minimale, relèvent du
Service correctionnel du Canada.

Clémence

*La surveillance a pris fin à cause du décès du libéré
ou pour d'autres raisons.

Le Solliciteur général reçoit les demandes de pardon et
les communique à la Commission qui, après étude, les

1977-1978

1978-1979

1979-1980

%
Demandes—Détenus fédéraux
Acceptées
Demandes—Détenus provinciaux
Acceptées
Total des demandes
(Détenus fédéraux et provinciaux)
Total—Demandes acceptées
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%

3,339
2,020
363
267
3,702

100
60
100
74
100

4,103
2,830
239
184
4,342

100
69
100
77
100

4,384
2,654
282
205
4,666

100
60.5
100
72.7
100

2,287

62

3,014

69

2,859

61.3

lui renvoie accompagnées d'une recommandation. La
décision finale appartient au gouverneur en conseil.
En 1979-1980, 6,948 demandes ont été reçues mais
un certain nombre ont dû être retournées parce qu'elles étaient prématurées. En tout, 3,226 demandes ont
été approuvées, 41 ont été rejetées et 20 décisions ont
été différées à cause de renseignements incomplets. Il
y a eu 16 révocations de pardon.
Au cours de la même année, la Commission a reçu 80
demandes de pardon par voie de la Prérogative royale
de clémence. De ce nombre, 9 ont été accordées, 24
ont été refusées, 2 ont été abandonnées et 45 sont
encore à l'étude. Sur 11 demandes visant à faire
révoquer des ordonnances d'interdiction de conduire,
la Commission en a agréé une et refusé quatre, et elle
poursuit l'étude des autres.

Élaboration des politiques
a) Mécanisme de planification des politiques à
l'étude
Le bureau de la Commission a ratifié un plan détaillé
d'élaboration des politiques qui avait été présenté
par la Division de la planification des politiques, de la
recherche et de l'évaluation.
b) Décentralisation des cas provinciaux
Les décisions concernant l'octroi de la libération
conditionnelle aux détenus sous juridiction provinciale ont été prises par les commissaires d'Ottawa,
sauf dans les provinces de l'Ontario, du Québec et
de la Colombie-Britannique qui ont leur propre commission. Au cours d'une réunion tenue en novembre
1979, le bureau de la Commission a décidé de
régionaliser, à partir du 1er avril 1980, le processus
de décision touchant les détenus qui relèvent des
provinces des Prairies et de l'Atlantique.
Comme ces provinces ont décidé de ne pas créer
leur propre commission des libérations conditionnelles, même si la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus les y autorise, la Commission nationale a
tenu des séances de discussion afin de réévaluer la
qualité des services qu'elle fournit aux détenus des
établissements provinciaux. En 1979-1980, elle a
créé un comité chargé d'étudier l'amélioration de
ces services et elle consulte actuellement les provinces des Prairies et de l'Atlantique à ce sujet.
c) Comité de révision interne
En 1979-1980, les lignes de conduite et les procédures du Comité de révision interne ont été officielle-

ment établies. On a précisé les modalités de vote du
Comité et élaboré des lignes de conduite relatives à
la mise en oeuvre du processus de révision. Le
Comité peut désormais, après réexamen, infirmer ou
confirmer la décision première, fixer une nouvelle
date de révision ou prévoir une nouvelle audience.
Le recours au Comité de révision, dont ne pouvaient
se prévaloir que les détenus des établissements
fédéraux, est maintenant possible pour les détenus
fédéraux des établissements provinciaux.

Études en cours
a) Lignes de conduite concernant la libération
conditionnelle
La Commission a continué d'accorder une attention
particulière aux lignes de conduite portant sur la
libération conditionnelle. Elle étudie actuellement
l'utilisation de moyens statistiques de prévision et les
méthodes appliquées jusqu'à nos jours au Canada
et dans d'autres pays. L'étude des lignes de conduite comporte aussi des consultations sur les solutions de rechange possibles.
b) Comité d'étude de la libération sous surveilance
obligatoire
Quoiqu'il ait eu pour premier mandat d'établir des
critères permettant d'évaluer l'efficacité de la libération sous surveillance obligatoire, le Comité a constaté qu'il n'était pas possible de faire une évaluation
approfondie du programme à cause des énormes
problèmes d'ordre méthodologique et administratif
que posait un travail de recherche évaluative de
cette envergure.
Au cours de l'exercice 1979-1980, le Comité a
décidé d'entreprendre des consultations à l'échelle
nationale auprès de différents représentants du système de justice pénale pour connaître leur opinion
sur la libération sous surveillance obligatoire. Il a
conçu un projet de consultation qui permettra de
faire ressortir les préoccupations concernant cette
forme de libération et les possibilités de modifier le
programme actuel; les rapports sur le sujet devraient
être compilés d'ici juin 1980.
c) Unité de planification globale
En accord avec la volonté de transparence du gouvernement, la Commission a créé en août 1979
l'Unité de planification globale qui est chargée
essentiellement de coordonner et d'intégrer le travail
de planification générale de la Commission.
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Son mandat est le suivant:
— collaborer avec le directeur à l'élaboration d'un

mécanisme de planification globale pour la Commission nationale des libérations conditionnelles;
— faciliter la mise en oeuvre du mécanisme de plani-

fication globale afin que l'élaboration des projets
soit uniforme (c.-à-d. donner des conseils sur la
méthode à utiliser et offrir des services de documentation, de formation et de consultation aux
chefs de division, aux administrateurs régionaux
et aux autres personnes intéressées);
— contrôler et coordonner l'ensemble du méca-

nisme de planification globale;
— coordonner l'examen et l'évaluation des objectifs

des unités opérationnelles afin de permettre aux
gestionnaires de déceler les problèmes, les lacunes, les omissions, les incompatibilités et les
conflits.
L'Unité s'est adjointe un comité de planification
globale composé de cadres supérieurs de la
Commission.
Elle doit veiller à ce que les activités de la Commission aillent dans le sens des cinq buts opérationnels
que cette dernière s'est fixée dans son mandat et
des buts secondaires qui en découlent.
A la fin de mars 1980, l'Unité a présenté, pour
l'exercice 1980-1981, un plan global intéressant les
divisions de la Commission.

Rapport des autres activités pour 19791980
a) Conclusion de l'entente administrative entre la
CNLC et le SCC
Après un an ou presque de consultations et d'études, le Comité de liaison, qui est composé de représentants de la Commission nationale des libérations
conditionnelles et du Service correctionnel du
Canada, a conclu une ((entente administrative».
Signée par le président de la CNLC et le commissaire du SCC en juillet 1979, cette entente vise à
assurer une méthode uniforme et coordonnée pour
la préparation des cas et les services de surveillance.
Le Comité de liaison continuera à clarifier et à
interpréter les lignes de conduite de la Commission,
à évaluer et à exécuter les examens périodiques des
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modalités de l'entente administrative et à proposer
des modifications à apporter à cette entente.
b) Ratification finale des buts et objectifs

L'élaboration des buts et des objectifs de la Commission, qui avait été amorcée au cours de l'exercice
précédent, s'est terminée en 1979-1980 par une
ratification finale. Les buts sont les suivants:
i) Liberté sous condition
— faire fonction d'organisme national autonome

habilité à remettre en liberté les détenus avant
la date déterminée en vertu de la loi. Le détenu
doit respecter certaines conditions et faire l'objet d'un contrôle. S'il observe les règles imposées, il peut être affranchi des conditions de sa
libération, mais s'il commet une nouvelle infraction, la Commission peut ordonner sa réincarcération. (Bien que la libération sous surveillance obligatoire ne soit pas une forme de
liberté sous condition, la Commission peut
imposer des conditions et la suspendre ou la
révoquer comme si le détenu était en liberté
conditionnelle. C'est pourquoi la surveillance
obligatoire s'ajoute ici aux autres formes de
libération.)
ii) Clémence
— faire fonction d'organisme national habilité à

recommander l'allègement total ou partiel
d'une condamnation ou d'une peine grâce à un
pardon absolu ou conditionnel, à un sursis, à la
clémence pour une personne condamnée à
l'emprisonnement ou à la remise intégrale ou
partielle d'une amende, d'une peine ou d'une
confiscation.
iii) Sensibilisation du public
— encourager la population, ainsi que les mem-

bres intéressés du système de justice pénale, à
mieux comprendre la raison d'être et les objectifs de la Commission nationale des libérations
conditionnelles.
iv) Influence sur le système canadien de justice
pénale
— contribuer à la mise au point d'un système de

justice pénale uni et efficace au Canada.
v) Gestion de la Commission
— assurer une gestion efficace et économique

dans le sens du mandat de la Commission et
conformément à ses politiques et à ses lignes

de conduite établies ainsi qu'à celles des organismes centraux du gouvernement fédéral.
c) Coordination de la protection de la vie privée
La Section de la coordination de la protection de la
vie privée, qui relève de la Commission, s'occupe de
répondre aux demandes faites en vertu de la Partie
IV (Protection des renseignements personnels) de la
Loi canadienne sur les droits de la personne.
En vertu de cette loi, toute personne a le droit de
connaître les dossiers que le gouvernement a en sa
possession et qui pourraient servir à la prise de
décisions la concernant directement, ainsi que le
droit d'être informée de l'usage qui en a été fait
depuis l'entrée en vigueur de la loi (le 1er mars 1978).
De plus, l'institution gouvernementale qui désire utiliser des renseignements personnels à des fins non
précisées à l'avance pour prendre une décision au
sujet d'une personne doit d'abord obtenir le consentement écrit de cette dernière.
Au cours de l'exercice 1979-1980, il y a eu 88
demandes de consultation des dossiers de la Commission et 5 demandes de correction. Le Service
correctionnel du Canada (SOC) a demandé la révision de 667 dossiers et la GRC, celle de 3 dossiers.
La Section de la coordination de la protection de la
vie privée a aussi examiné 57 demandes, qui
n'étaient pas encore réglées au 31 mars 1979.
A la fin de l'exercice financier, il restait 217 dossiers
à examiner, soit 128 de la Commission (96 reportés
de 1978-1979 et 32 de 1979-1980), 87 du SCC et
deux demandes de correction adressées à la Commission. Leur examen se fera en 1980-1981.

Colombie-Britannique et leurs principaux conseillers,
qui ont décidé de créer une Association canadienne
des commissions des libérations conditionnelles qui
se réunirait régulièrement pour discuter de questions
d'intérêt mutuel.
e) Programme des services de communication
Le tournage du film «Le temps d'une décision», qui
complète «Perds pas ton temps», s'est terminé en
1979. Ce deuxième film, destiné au grand public,
explique le processus décisionnel de la Commission.
En septembre 1979, la Division des communications
a fait parvenir à 70 personnes, choisies parmi les
commissaires, le personnel de la Commission nationale, le personnel des services de libération conditionnelle et de communication du SOC et les commissaires communautaires, un énoncé de position
proposant une nouvelle orientation. S'inspirant de
leurs réponses, elle a formulé des recommandations
et établi des priorités concernant les publics cibles
et les principales questions d'affaires publiques de la
Commission.
Cette consultation a donné lieu à la formulation d'un
«plan des services de communication» qui précise
les objectifs et les activités pour l'exercice 19801981.

Une autre conséquence directe de cette consultation a été la création d'un Comité d'éducation du
public chargé d'examiner les questions relevant du
domaine des affaires publiques. Ce comité, qui se
compose notamment de commissaires, de commissaires communautaires et d'employés de la Commission, choisis dans les différentes régions du pays, a
tenu sa première réunion en mars 1980.
f) Étude sur les langues officielles

A l'exception des rapports médicaux, psychiatriques
et psychologiques qui sont triés par un médecin
qualifié, seul le Solliciteur général (ou le sous-ministre) peut refuser l'accès à un dossier ou à une partie
d'un dossier de la CNLC. Cette interdiction doit être
fondée sur au moins l'un des motifs d'exemption
stipulés dans la Loi.
d) Association canadienne des commissions des
libérations conditionnelles
Sur la proposition du président de la CNLC, une
réunion de toutes les commissions canadiennes des
libérations conditionnelles a eu lieu en janvier 1980.
Y ont participé le président de la CNLC, les présidents des commissions provinciales des libérations
conditionnelles de l'Ontario, du Québec et de la

Au cours de 1979, le Bureau du Commissaire aux
langues officielles a entrepris une étude pour déterminer si la Commission respectait les dispositions de
la Loi sur les langues officielles. L'étude portait
principalement sur les relations entre le personnel,
les commissaires et les détenus qui ont fait une
demande de libération conditionnelle, mais elle a
aussi examiné l'utilisation des deux langues officielles dans les travaux de la Commission et le degré de
participation des deux groupes linguistiques.
Le Bureau a fait plus de 30 entrevues avec les
commissaires et le personnel de l'Administration
centrale, à Ottawa, et des cinq bureaux régionaux. Il
a aussi examiné des guides de procédures, des
directives, des rapports, des dossiers, des publica53

tions et d'autres documents, et communiqué avec
des détenus et d'anciens détenus. Les résultats de
l'étude devraient être connus au début de l'exercice
1980-1981.
CONCLUSION
La Commission nationale des libérations conditionnelles continuera à élaborer des lignes de conduite et à
étudier les grandes questions qui auront des conséquences importantes dans un certain nombre de sec-
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teurs. Outre l'analyse des lignes directrices en matière
de libération conditionnelle et l'examen des lignes de
conduite relatives à la Prérogative royale de clémence,
la Commission tient pour prioritaire l'application de
garanties de forme supplémentaires. Ces garanties
permettraient aux détenus fédéraux qui font une
demande de libération conditionnelle d'être informés
par écrit de la tenue de l'audience avant la date de leur
admissibilité à la libération conditionnelle totale et elles
les autoriseraient à se faire aider lors des audiences de
la Commission.

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

COMMISSAIRE
AUX SERVICES
CORRECTIONNELS

ORGANIGRAMME 1979-1980
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— Relations
parlementaires
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—Traitement des dossiers

Commissaire adjoint
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Le Service
correctionnel
du Canada
INTRODUCTION
Le remaniement du Service correctionnel du Canada

(SCC), commencé en 1978-1979, s'est poursuivi en
1979-1980. La décentralisation est presque terminée.
Parmi les changements les plus remarquables se
trouve la fusion des directions des Finances, du Personnel, de la Politique et de la Planification en une
nouvelle unité administrative appelée Direction de la
planification, de la politique et de l'administration. Il y a
aussi eu modification des fonctions de la Direction de
l'Inspecteur général, qui s'est vu confier la vérification
des mesures de dotation et de classification du
personnel.
L'année 1979-1980 a été, dans l'ensemble, une bonne
année, comme l'indiquent les résumés suivants:

— On s'est rendu compte qu'il était important d'entreprendre des projets de recherche sur les programmes du SCC et de planifier au delà du cycle
quinquennal actuel. Grâce à l'introduction d'un
élément de recherche et de planification stratégique, il sera possible de prévoir les modifications
importantes susceptibles de se produire et d'influer sur le milieu changeant des services
correctionnels.

— La Direction des programmes pour les détenus a
rassemblé, à la division de la Gestion des cas,
des programmes dont le but est d'aider les détenus à se resocialiser et à faire le point. Tous les
programmes des détenus peuvent maintenant
être contrôlés dans les établissements et dans la
collectivité.

d'autres programmes de travail récents, les possibilités de travail pour les détenus ont augmenté.
Des modifications apportées à la formation théorique et pratique ont également donné de bons
résultats.
La Direction des communications, organisée
depuis peu, s'est fixé comme objectif principal
d'améliorer les relations entre les médias et le
public.

— Le pénitencier de la Colombie-Britannique a été
fermé, ce qui a entraîné le transfert de ses détenus dans divers établissements du pays et la
réaffectation de son personnel.

— On a ouvert, dans la région du Pacifique, l'établissement Kent, à sécurité maximale.

— On s'est fixé comme objectif d'obtenir l'agrément
des établissements et des bureaux de libération
conditionnelle, en appliquant les normes de
l'American Commission on Accreditation for
Corrections.

Organigramme
L'organigramme montre la répartition des responsabilités entre les administrations régionales et l'Administration centrale du SCC, à Ottawa.
Au cours de l'année financière 1979-1980, la gestion
du Service a été répartie entre trois groupes qui relèvent tous directement ou indirectement du Commissaire du Service correctionnel. L'organigramme indique les rapports entre les divers services de
l'Administration centrale, à Ottawa, et les cinq régions:
Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Pacifique.
a) Les cinq directions d'Ottawa (dirigées par un
commissaire adjoint ou un directeur général)
relèvent du commissaire adjoint principal, qui, lui,
est responsable devant le Commissaire:

— La participation communautaire aux activités des
services correctionnels fédéraux continue d'augmenter. Les bénévoles consacrent de plus en
plus de temps à aider les détenus dans les établissements et dans la collectivité, et les détenus
participent davantage à des projets communautaires. On estime qu'il est prioritaire de renseigner
le public sur les questions correctionnelles, et
cette activité occupe des employés tant à Ottawa
que dans les régions.

— En raison d'une utilisation intensifiée des ateliers
industriels, de l'agriculture, de la silviculture et

— La Direction des programmes pour les détenus
regroupe la gestion des cas (détenus), les services d'aumônerie et les affaires des détenus.

— La Sécurité, opérationnelle et préventive, assure,
entre autres, le contrôle des casiers judiciaires
des détenus.
— La Direction de l'emploi des détenus s'occupe
des programmes de formation professionnelle
offerts dans les fermes, les camps forestiers et les
ateliers industriels, ainsi que des autres program-
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mes en vigueur dans les établissements et dans
la collectivité, de la formation scolaire, depuis le
niveau élémentaire jusqu'au niveau universitaire,
et de la formation professionnelle.
— La Direction des services médicaux et de santé a
élargi son champ d'activité, qui se compare
maintenant à celui des cliniques de santé dans la
collectivité, et elle a recours aux services d'hôpitaux phychiatriques pour le soin des détenus
atteints de maladie mentale.
La Direction des services techniques contrôle la
planification et la conception architecturale des
établissements, les programmes de construction,
l'érection des établissements d'envergure, les
télécommunications et la gestion des biens requis
par le Service.
b) Quatre autres directions situées à Ottawa relèvent directement du Commissaire du Service
correctionnel:
L'Inspecteur général assure la vérification des
programmes du Service et des activités financières ainsi que des procédures de dotation en
personnel et de classification.
Le Secrétaire exécutif est responsable de la correspondance du Solliciteur général et du Commissaire du Service correctionnel, des relations
parlementaires et de la publication des directives.
— Il appartient au Commissaire adjoint aux communications d'administrer les communications internes et externes relatives aux services correctionnels.
— Les politiques, la planification et l'administration
du Service, y compris du personnel et des finances, relèvent également d'un commissaire
adjoint.
c) Les cinq régions sont placées sous l'autorité de
directeurs généraux régionaux qui sont responsables devant le Commissaire du Service correctionnel et dont relèvent les directeurs des établissements, les directeurs des bureaux de libération
conditionnelle et les administrateurs des fermes
et des camps de travail.

Direction de la planification, de la politique et de l'administration
Vers la fin de l'année financière 1979-1980, la Direction des politiques et de la planification a vu augmenter
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ses responsabilités: elle a élaboré les directions des
Finances et du Personnel, renforçant ainsi le processus
de gestion du Service correctionnel du Canada.
Dans le présent rapport annuel, la Direction de la
Planification et de la Politique, la Direction des Finances et la Direction du Personnel font l'objet de sections
distinctes.
Les responsabilités précises qui ont été confiées à la
Direction de la planification, de la politique et de
l'administration sont l'élaboration et la gestion de
mécanismes d'évaluation; l'augmentation de la rentabilité des opérations; la mise au point d'un système de
gestion du personnel visant à appliquer les recommandations du Sous-comité parlementaire sur le régime
d'institutions pénitentiaires au Canada; et l'analyse des
services qui s'occupent des finances et du personnel.
Elles sont un peu plus détaillées ci-dessous.
La Direction a lancé quatorze projets de recherche
spéciaux au cours de l'année financière dont il est
question. Ces études portaient entre autres sur les
relations existant entre la Commission nationale des
libérations conditionnelles et le Service correctionnel,
sur la classification des détenus et des établissements,
sur la rentabilité des programmes de réception des
détenus, sur les recommandations faites par le Comité
concernant la délinquante, sur l'emploi des détenus et
l'administration de la paye, sur l'assurance pour les
bénévoles et les visiteurs qui se rendent dans les
établissements, sur les cantines des détenus et sur les
projets relatifs à la fermeture du Pénitencier de la
Colombie-Britannique.
En mai 1979, un comité de planification stratégique a
été chargé de faire des prévisions à long terme sur les
services correctionnels. La tâche principale de ce
groupe consultatif, qui réunit huit spécialistes, est de
préparer le Service correctionnel du Canada à faire
face aux changements importants que sont censés
rencontrer les services correctionnels au cours des 15
à 20 prochaines années. Le Comité a axé sa recherche
initiale sur les événements qui se sont produits dans
d'autres éléments du système de justice pénale et sur
le milieu socio-culturel de plus en plus vaste qui est
susceptible d'influer sur le SCC.

Division des politiques

Les données de planification stratégique à long terme
(10 à 15 ans) et de planification opérationnelle à court
terme (1 à 5 ans) sont continuellement mises à jour par
la Division des politiques.

Les politiques correctionnelles sont mises au point à la
suite d'échanges avec le ministère du Solliciteur général et avec d'autres ministères concernés par le système de justice pénale. La Division coordonne l'élaboration et la tenue à jour des politiques et les hauts
fonctionnaires des services d'exploitation et de gestion
du Service correctionnel participent pleinement à la
définition des politiques. De plus, la Division coordonne
les consultations tenues entre les autorités fédérales et
provinciales sur les questions relatives aux services
correctionnels.

Division de la planification opérationnelle
On s'attend à ce que la Division de la planification
opérationnelle précise la planification opérationnelle et
financière du SOC et d'autres organismes qui s'occupent de services correctionnels. Un plan quinquennal
des opérations avait été préparé au milieu de l'année
1979 par les cadres supérieurs qui en assurent actuellement le contrôle. Le SCC peut donc prévoir plus
exactement les programmes et le budget principal des
dépenses pour les deux prochaines années financières.
La Division surveille également les progrès de la mise
en application des recommandations du Sous-comité
parlementaire sur le régime d'institutions pénitentiaires
au Canada.
Grâce à des séances de formation, les administrateurs
de la Division sont davantage en mesure de planifier
les programmes et de déterminer les coûts annuels.
Les régions ont signalé avoir procédé à une réorganisation semblable de la planification des opérations en
vue de faciliter des consultations accrues entre les
divers niveaux de gestion dans les administrations
régionales, dans les établissement et dans les bureaux
de districts.

tiques en matière de rendement requises pour la mise
en œuvre du nouveau plan.

Division de l'évaluation et des projets spéciaux
Cette division a pour responsabilité principale l'évaluation des projets entrepris par le SCC. Elle relève les
problèmes et les résout en se penchant tout particulièrement sur ceux qui touchent les sphères organisationnelles et fonctionnelles de contrôle. Depuis sa création,
il y a deux ans, elle a évalué 70 projets. En 1979-1980,
on y a préparé un plan quinquennal d'évaluation exposant dans les grandes lignes des procédures de contrôle et d'évaluation des projets.

Groupe de travail sur les carrières dans le domaine
correctionnel
Le rapport à la Chambre du Sous-comité sur le régime
d'institutions pénitentiaires au Canada, présenté en
1977, a entraîné la création d'un groupe de travail sur
les carrières dans le domaine correctionnel, qui a été
chargé d'élaborer un système de gestion du personnel
pour les employés du SOC qui remplissent des fonctions liées directement à la garde, aux soins et à
l'information des détenus. Le groupe de travail a proposé une catégorie professionnelle pour le personnel
du SCC qui se fonderait sur les cours de formation et
de perfectionnement du personnel qui existent déjà.
Cette nouvelle catégorie, qui clarifierait la situation des
fonctions liées entre elles et offrirait de nouvelles possibilités professionnelles à un groupe d'employés plus
nombreux, porterait le nom de Groupe des services
correctionnels (COG) et serait composée des
employés de la Division de la gestion des cas (agents
de classification des détenus, d'unité résidentielle et de
libération conditionnelle), des gardiens et des préposés
aux programmes de socialisation.

Division de la planification des installations
La Division de la planification des installations fonctionne depuis 1978. En 1979-1980, elle a donné priorité à un plan recommandant des changements qui
feront réaliser au SOC d'importantes économies. On a
réduit respectivement de 48 millions et de 68 millions
de dollars les coûts en capital et les frais d'exploitation
et d'entretien prévus dans le plan quinquennal des
constructions, selon lequel les coûts en capital et les
frais d'exploitation et d'entretien s'élevaient à l'origine
respectivement à 285,9 millions et à 295,2 millions de
dollars. On prévoit présenter le budget révisé au Conseil du Trésor pour approbation, au cours de la prochaine année financière. En prévision de l'acceptation
de ces chiffres révisés, le SOC a projeté les caractéris-

D'après la haute direction, ce «nouveau groupe de
carrières» permettra au personnel de gravir tous les
échelons du système judiciaire en ayant la possibilité
de faire carrière. Environ 60% du personnel du SOC
appartiendrait à cette nouvelle catégorie. Quant aux
autres 40% des employés des services correctionnels
fédéraux qui travaillent avec les infracteurs, tels les
psychologues, les médecins et les dentistes, les infirmiers et les employés de l'Administration centrale et
des régions qui ne travaillent pas directement avec les
infracteurs, ils seraient intégrés plus tard dans ce nouveau système.
Une autre recommandation principale du Sous-comité
parlementaire sur le régime d'institutions pénitentiaires
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au Canada a amené le groupe de travail sur les carrières dans le domaine correctionnel à proboser que le
Service obtienne le droit de procéder lui-même au
recrutement de son personnel, en fonction de ses
besoins et de ses priorités, et soit chargé des négociations collectives et des relations de travail. A cette fin,
le groupe de travail a donc proposé que le SCC
réapplique l'article 29 de la Loi sur les pénitenciers
(1960-1961), qui contient des dispositions relatives à
«(...) l'organisation, l'entraînement, la discipline, l'efficacité, l'administration et la direction judiciaire du Service», y ajoutant des règlements mis à jour en vertu
desquels le principe du mérite serait conservé.
Le SCC serait encore soumis aux textes de loi qui
régissent les négociations collectives, mais à titre
d'employeur distinct, ce qui signifie qu'il serait habilité
à négocier des conventions collectives avec son personnel. A l'heure actuelle, les pratiques de recrutement
du SCC sont régies par la Loi de 1969 sur l'emploi
dans la Fonction publique.

Réduction de l'effectif
En raison de la réduction de l'effectif imposée par le
gouvernement fédéral en 1978, le SCC a décidé de
mettre sur pied une équipe permanente de rationalisation des coûts chargée du contrôle de la mise en
application des politiques au cours de l'année financière 1979-1980. L'équipe a vu ajouter à ses reponsabilités l'analyse des opérations permanentes en vue
d'augmenter la rentabilité. Les ressources en maind'oeuvre du SCC—et les heures supplémentaires—ont
été examinées avec soin, puis comparées avec les
prévisions et les budgets de l'année financière actuelle
et des années à venir.
Division des services d'information opérationnelle
La Division des services d'information opérationnelle
qui, en 1978-1979, est passée de la Direction de la
sécurité à la Direction de la planification et de la
politique, est chargée

— d'assurer la tenue d'un système exhaustif d'information sur les détenus et les libérés conditionnels

— de coordonner et d'utiliser le matériel de traitement électronique dans tout le SCC

On a préparé, en 1979-1980, un plan de quatre ans
destiné à fournir les renseignements les plus récents
qui existent sur les détenus et les libérés conditionnels.
L'installation des terminaux de données dans les établissements à sécurité maximale a facilité l'accès, dans
un délai de 24 heures, aux renseignements les plus
récents versés aux dossiers. Ces terminaux permettent
de disposer de dossiers médicaux normalisés, dont les
dossiers sur le contrôle des drogues; de contrôler
efficacement l'inventaire des services techniques; de
clarifier le processus de traitement des données dans
toutes les régions; de simplifier les systèmes de données utilisés pour la distribution de la rémunération des
détenus et d'entreposer l'information liée à la mise en
marché des biens fabriqués par les détenus.

Direction du personnel
Au début de l'année 1980, dans le cadre du remaniement du SCC, on a intégré l'ancienne direction du
personnel à la Direction de la planification, de la politique et de l'administration. Et il y a eu d'autres changements: les fonctions de vérification des mesures de
dotation et de classification, qui étaient assurées par la
Direction du personnel, ont été confiées au Bureau de
l'Inspecteur général; les Services du personnel ont été
transférés aux Relations de travail; on a créé une
nouvelle section appelée Santé opérationnelle, et la
Direction du personnel s'est chargée du programme de
primes d'encouragement du personnel qui, auparavant, relevait des Relations de travail.
On a pris des mesures pour commémorer les employés
morts dans l'exercice de leurs fonctions. Des plaques
seront exposées à l'Administration centrale, à Ottawa,
et dans chacune des cinq régions. De plus, on examine
la possibilité de verser des pensions aux personnes à
charge des employés tués dans l'exercice de leurs
fonctions.
Parmi les projets entrepris en 1979-1980, il y a une
étude sur la création possible d'un collège national du
personnel. On examinera l'année prochaine la politique
qui régit les quatre collèges régionaux du personnel.
Le SCC s'est également efforcé d'augmenter les possibilités d'emploi pour les femmes à titre d'agents correctionnels dans les établissements où ne sont détenus
que des hommes.

— de préparer des rapports à l'intention du Conseil
du Trésor et

— d'assurer le fonctionnement de la Division de la
gestion des formules.

60

Division de la classification
En 1979-1980, la Division de la classification a passé
en revue 7,750 emplois, à la suite du remaniement du

SOC, et cent descriptions de fonctions ont été normalisées, ce qui a uniformisé les niveaux des postes dans
l'ensemble du Service.

Formation du personnel
Le champ d'activité du programme de formation et de
perfectionnement du personnel du SOC s'est élargi
lorsque l'on a engagé des femmes en tant qu'agents
correctionnels dans des établissements de détention
pour hommes. Trois jours de cours ont été ajoutés au
programme obligatoire d'initiation, qui dure trois mois,
afin que tous les employés aient un aperçu des attitudes et des réactions suscitées par les employés de
sexe féminin.
On prévoit mettre en oeuvre l'année prochaine des
plans de révision des cours de formation. Une formation normalisée permettra une plus grande mobilité des
gardiens entre les régions et les établissements.
Le programme de perfectionnement du personnel
insiste sur l'initiation d'employés autres que les agents
correctionnels. On prépare de nouveaux programmes
d'orientation pour familiariser le personnel avec les
politiques du SCC, en particulier celles qui concernent
les détenus. Les employés peuvent suivre des cours
pour comprendre davantage le SCC, pour satisfaire
aux exigences professionnelles de leur poste et pour
mieux planifier leur carrière. Deux des cinq régions ont
déjà un programme de formation à l'intention du personnel de surveillance et l'on s'attend à ce que les trois
autres régions fassent de même l'année prochaine.

Langues officielles
Une directive sur les droits linguistiques des détenus,
qui est en vigueur depuis 1978-1979, a fixé des

normes régissant les services offerts aux détenus dans
la langue officielle de leur choix. Le contenu de la
directive a été inclus dans une déclaration des droits
des détenus. Les administrateurs se sont vu confier la
responsabilité de décider des services qu'il fallait offrir
dans les deux langues officielles.
Le Programme des langues officielles a axé ses efforts
sur l'accroissement des ressources bilingues, la réduction des coûts et l'équilibre dans l'utilisation du français et de l'anglais à l'Administration centrale à
Ottawa. On a considéré comme des sujets de préoccupation immédiate la question de l'utilisation des deux
langues officielles lors des réunions tenues à Ottawa et
celle de la correspondance rédigée en anglais seulement qui circule à l'Administration centrale, à Ottawa.
Vingt employés ont terminé un cours de français et
quinze, un cours d'anglais.

Division de l'égalité d'accès à l'emploi
Cette division est chargée d'augmenter les possibilités
d'emploi pour les femmes et pour les membres d'autres groupes minoritaires à la Fonction publique.
En 1979-1980, elle s'est surtout occupée d'obtenir la
participation des administrateurs au Programme
d'égalité d'accès à l'emploi. En réponse aux demandes du personnel, elle a tenu des séances d'information pour clarifier la question des fonctions et discuter
des carrières au SOC. Des conseillers du Collège
Algonquin d'Ottawa ont donné un cours d'affirmation
de soi, d'une durée d'une semaine, à trente employés
de sexe féminin. Des cours semblables seront offerts
dans les régions. De plus, des dispositions ont été
prises en vue de procéder à l'évaluation des politiques
du SOC sur le recrutement des femmes et de membres
d'autres minorités afin de satisfaire aux exigences du
Conseil du Trésor.

i) Postes bilingues au SCC, au 31 mars 1980

Région
AC, Ottawa
Atlantique
Québec
Ontario
Prairies
Pacifique
Total

Total
des postes

Total des postes
bilingues

Pourcentage

637
912
3267
2404
2229
1849

423
91
717
110
13
27

66.4
10.0
21.9
4.6
0.6
1.5

11298

1381

12.2
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ii) Répartition des employés selon le profil linguistique, au 31 mars 1980
Langue maternelle

Première langue officielle

Anglais

Français

Minorité °A

Anglais

Français

Autres

Minorité 'Vo
(de langue
officielle)

AC, Ottawa
Atlantique
Québec
Ontario
Prairies
Pacifique

295
728
24
2210
1942
1481

163
53
2895
26
16
16

35.6
6.8
0.8
1.2
0.8
1.1

272
693
28
2139
1811
1380

169
84
2867
44
38
23

17
4
24
53
109
94

36.9
10.8
1.0
2.0
2.0
1.5

Total

6680

3169

32.2

6323

3225

301

32.7

Région

Le Sous-comité parlementaire sur le régime d'institutions pénitentiaires au Canada avait abordé la question
du recrutement des femmes dans les établissements
sous juridiction fédérale, en signalant dans son rapport
de 1977 que les agents correctionnels de sexe féminin
n'avaient pas les mêmes possibilités d'emploi que
leurs collègues de sexe masculin. Le SCC a donné
suite aux recommandations du rapport et il y a maintenant 69 gardes de sexe féminin, soit 46 à la Prison des
femmes et 23 dans des établissements de détention
pour hommes.

augmenté de 134, par rapport à 1978-1979, passant
de 375 à 509. L'Administration centrale, à Ottawa, et
les régions ont signé en fait 497 contrats de services
extérieurs de consultation, dont le coût s'est élevé à
$10,972,411.

En Ontario, une femme a été nommée directeur d'un
établissement à sécurité moyenne, celui de Warkworth.
C'est la première fois au Canada qu'une femme était
nommée à la tête d'un important établissement de
détention pour hommes.

Relations de travail

Dotation en personnel
A la fin de l'année financière, on a déclaré que 228
employés étaient en excédent ou devaient être affectés à d'autres postes; 185 étaient touchés par la
fermeture du pénitencier de la Colombie-Britannique et
les autres étaient visés par les mesures de contingentement prises par le Conseil du Trésor. Un peu plus de
60 pour cent d'entre eux se sont vu offrir d'autres
postes au SCC ou ailleurs dans la Fonction publique.
Un bon nombre de ces employés ont été, en fait,
engagés au nouvel établissement Kent, en ColombieBritannique.

On a créé un nouveau service, appelé Politique et
Procédure, chargé d'établir des politiques nationales
en matière de dotation et d'améliorer les communications entre l'Administration centrale, à Ottawa, et les
régions.

Le nombre des griefs a continué à augmenter, passant
de 848 en 1978-1979 à 1,063 en 1979-1980. Deux
cents plaintes portaient sur la proposition concernant
la fin du régime des primes de bilinguisme. Vingt-quatre pour cent _des plaintes, soit 254, ont été envoyées
au Commissaire du Service correctionnel et onze ont
été déférées à une autorité de l'extérieur. Le programme de formation en relations de travail qui
s'adresse aux administrateurs comporte maintenant un
cours sur la portée du nouveau code de conduite du
personnel. La Direction a participé à la négociation de
six conventions collectives. On a présenté pour approbation les plans qui concernent le versement de prestations aux personnes à charge des employés tués
dans l'exercice de leurs fonctions et dont l'élaboration
avait commencé l'année dernière.

Direction des finances
En 1979-1980, le nombre des employés permanents a
diminué de 354 par rapport à l'année précédente,
passant de 9,862 à 9,508, celui des contractuels a
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Comme on l'a déjà mentionné dans le présent rapport,
la Direction des finances est devenu un service de la

Direction de la planification, de la politique et de
l'administration à la fin de l'année 1979-1980. Ce
transfert devrait assurer un meilleur service de vérification financière, ce qui améliorera la coordination des
responsabilités du SCC en matière de planification et
de finances. On a créé une nouvelle division chargée
de contrôler les présentations principales de changements de programmes et de conseiller la Direction du
service sur le contrôle et l'utilisation des années-personnes et des ressources financières. La décentralisation au profit des régions est maintenant terminée.

sur les motions ou les projets de loi, ainsi que les
réponses à d'autres demandes de renseignements
émanant des députés. La Division s'occupe également
de l'information sur le SOC qui est destinée au Comité
permanent de la justice et des questions juridiques.

Gestion des directives

On a réglé en 1979-1980, les problèmes liés au système de contrôle du budget du SCC. A la suite de la
mise en place de nouveaux systèmes de comptabilité,
il a fallu donner une formation supplémentaire aux
employés.

Un important travail de la Direction du Secrétaire exécutif en 1979-1980 a été la refonte des directives du
Commissaire, et la mise en oeuvre d'un système pour
répondre aux questions touchant la politique et les
procédures du SCC à l'Administration centrale à
Ottawa et dans les régions. Les directives du Commissaire font l'objet d'une révision afin de correspondre à
de nouvelles normes de présentation et d'être formulées dans une langue plus simple. Toutes les directives
et instructions divisionnaires seront éventuellement
publiées sous cette forme nouvelle. On publiera plus
tard un manuel réunissant toutes les directives et renfermant un index et un glossaire. A la fin de 19791980, toutes les directives existantes du Commissaire
se trouvaient rédigées de nouveau d'après les nouvelles normes, et certaines avaient été publiées.

Direction du Secrétaire exécutif

Direction de l'Inspecteur général

Au cours de l'année financière, on a terminé l'organisation de la Direction du Secrétaire exécutif qui rassemble quatre divisions autrefois indépendantes. La
Direction a amélioré le processus de réponse aux
questions des députés et des fonctionnaires et instauré
un nouveau mode de publication des directives et des
règlements nécessaires pour la gestion du Service.

La Direction de l'Inspecteur général a connu de nombreux changements en 1979-1980, en raison d'un
mandat élargi qui comprend maintenant la dotation et
les vérifications de la classification du personnel,
l'agrément des établissements, les centres de soins et
les centres psychiatriques, et un travail de liaison avec
l'Enquêteur correctionnel. Comme dans le passé, la
Direction a exécuté des études de gestion, des vérifications financières, des enquêtes spéciales et des
projets pour la direction, et elle a contrôlé la mise en
oeuvre de recommandations antérieures de vérification
comptable.

On a réuni deux services, soit l'Élaboration des systèmes et les Services financiers, en une seule division
que l'on a appelée Systèmes de comptabilité de gestion financière et qui a pour tâche principale l'élaboration et la mise sur pied d'une méthode informatisée de
déclaration financière pour le SCC (voir les dépenses
du SOC dans les annexes).

Division du contrôle de la correspondance

Cette division, qui a pour objectif le traitement rapide
de la correspondance, a préparé au cours de l'année
plus de 2,100 réponses à des demandes de renseignements du public. Vers le milieu de l'année, on lui a
confié les services linguistiques de la Division des
langues officielles, afin d'assurer la qualité du français
et de l'anglais utilisés dans la correspondance.

Division des relations parlementaires

La Division des relations parlementaires fournit de l'information au Solliciteur général et aux autres hauts
fonctionnaires. Elle prépare les réponses aux questions
adressées au Solliciteur général à la Chambre des
communes, de la documentation en vue des débats

Des études de toutes les opérations sur le terrain sont
menées par l'Inspecteur général tous les deux ans
dans les établissements à sécurité maximale et tous les
trois ans dans les autres établissements. Des vérifications des opérations financières ont lieu tous les trois
ans. La haute direction reçoit des rapports réguliers
sur la mise en œuvre des recommandations des vérifications comptables et sur la portée des changements
effectués à tous les niveaux du SOC.
Trois bureaux de libération conditionnelle, deux centres correctionnels communautaires et un établissement à sécurité moyenne, tous situés dans la région de
l'Atlantique, ont été agréés pendant l'année conformé63

ment aux normes de l'American Commission on
Accreditation for Corrections. On prévoit l'agrément
éventuel de certains établissements à sécurité maximale, de camps de travail et d'autres bureaux de
libération conditionnelle et centres correctionnels communautaires dans d'autres régions. Le SCC s'est déjà
attiré des louanges pour les normes de haut niveau qui
sont appliquées à l'établissement de Springhill en
Nouvelle-Écosse.

Direction de la sécurité
En 1979-1980, la Direction de la sécurité s'est concentrée sur des mesures de sécurité préventive destinées à
réprimer les tentatives d'évasion et autres troubles à
leurs premiers stades. Ces mesures comprenaient une
extension des systèmes de détection d'intrusion périphérique et l'application plus étendue des systèmes
portatifs d'alarme. Des équipes bien entraînées d'intervention en cas d'urgence ont contribué à renforcer la
sécurité dans l'ensemble du SCC.
On a intensifié le recours au traitement électronique de
l'information (TE!). On a constitué notamment une
banque de données sur certains des détenus les plus
dangereux des établissements fédéraux.
Des méthodes actualisées de traitement des données
ont facilité l'échange de renseignements entre le SCC
et d'autres organismes de la justice pénale. Il est
maintenant possible de répondre en moins de 24
heures aux questions du public et aux demandes de
renseignements d'ordre interne. En outre, des comptes
rendus réguliers désignés sous le nom de SINTREP
fournissent à la direction des données précises et à
jour sur tous les problèmes possibles de sécurité.

Organisation

Il a été créé une division des services de documents
qui réunit la Coordination de la protection de la vie
privée, la Gestion des documents et le Système de
manuels et de formules. Pour faciliter la répartition de
la population carcérale et améliorer le coût-efficacité
de la Direction, on a établi un système qui centralisera
le travail administratif concernant l'hébergement des
détenus et les mouvements de la population carcérale,
grâce à la création d'une nouvelle division rattachée à
la Direction de la sécurité. Les trois niveaux actuels de
sécurité des établissements—maximale, moyenne et
minimale—comportent chacun des mesures de sécurité de rigueur variée à l'intérieur de chaque catégorie.
On a entrepris une étude pour déterminer la relation
qui existe entre les mesures de sécurité des établisse64

ments et le classement des détenus que l'on y envoie.
On préconise de mieux assortir les détenus aux établissements, et de les faire passer aussi rapidement que
possible d'un niveau de sécurité stricte à un niveau
moindre sans compromettre la sécurité du public ou
celle de l'établissement.

Incidents graves

Bien que les prises d'otages et autres troubles dans les
établissements n'aient pas été éliminés et n'aient
guère de chances de l'être, il y avait lieu de croire, en
1979-1980, que les mesures prises à la suite des
recommandations du rapport du Sous-comité parlementaire sur le régime d'institutions pénitentiaires au
Canada ont réduit les causes profondes d'agitation
chez les détenus.
Les dix prises d'otages qui ont eu lieu en 1979-1980
n'avaient pas été planifiées dans la plupart des cas et
elles ont été réprimées rapidement. Ces situations
n'ont pas entraîné de blessures graves d'employés ou
de détenus, et la ligne de conduite du SCC—le «nonmarchandage»—qui élimine toute chance d'avantages
pour les auteurs de la prise d'otages a été fidèlement
suivie. La politique qui consiste à transférer les mutins
à des unités spéciales de détention après leur procès a
été appliquée dans tous les cas.
Des troubles d'une certaine gravité se sont produits en
1979-1980 à l'établissement Kent à Agassiz, en
Colombie-Britannique, peu après l'inauguration de ce
nouvel établissement. Les premiers détenus qu'il
hébergeait venaient du pénitencier à sécurité maximale
de la Colombie-Britannique dont on effectuait la fermeture progressive.
L'établissement de Springhill en Nouvelle-Écosse a
signalé «plusieurs faits sans gravité».

Transfèrement des détenus

Les unités spéciales de détention ont continué de
fonctionner à deux établissements, Millhaven en Ontario et le Centre de développement correctionnel du
Québec. Les détenus jugés dangereux et qui ont des
antécédents de violence, y compris les auteurs de
prises d'otages, sont logés dans ces unités spéciales.
Tous les trente jours, le directeur de l'établissement
examine chaque cas d'USD et, en outre, un comité
national examine chaque transfert à destination et en
provenance des unités. Le Comité s'est réuni deux fois
à chacune des deux unités en 1979-1980, et les détenus ont eu la chance de présenter leurs observations.

Depuis que les unités spéciales de détention ont été
ouvertes à la fin de 1977, 108 détenus ont été admis et
57 ont été mis en liberté. On n'a enregistré aucune
évasion ou décès de détenus placés dans les unités.
Les transfèrements de détenus dangereux entre
régions et établissements sont régis par l'Administration centrale à Ottawa. La Gendarmerie royale du
Canada fournit des avions pour les transfèrements de
ces détenus. Le moyen le moins coûteux et le plus sûr
de transférer un nombre important de détenus sur de
longues distances est l'avion nolisé. Il ne s'est produit
ni incident ni évasion pendant les transfèrements.
Le rapatriement de détenus canadiens et américains
se poursuit en vertu d'un traité conclu avec les ÉtatsUnis. Ces transfèrements ont eu lieu tous les quatre
mois, et il y avait 23 Canadiens rentrant des États-Unis
et 24 citoyens américains retournant dans leur pays.
En vertu d'un traité analogue conclu avec le Mexique,
neuf Canadiens sont revenus dans des établissements
fédéraux. Aucun ressortissant du Mexique n'était concerné. Des traités avec la France, la Bolivie et le Pérou
ont été signés mais n'ont pas encore pris effet.
Les détenus qui sont transférés vers leur pays d'origine
doivent évidemment achever de purger la peine imposée par les tribunaux du pays dont ils sont transférés.

Isolement protecteur

Dans les grands établissements, un nombre important
de détenus ont choisi d'être placés en isolement protecteur. Généralement, les détenus demandent ce
genre d'isolement en raison de la nature de l'infraction
qu'ils ont commise (viol, sévices sur des enfants, etc.),
à cause de l'hostilité de détenus en particulier, ou
parce qu'ils ont fourni des preuves ou des informations
aux autorités. Les unités d'isolement protecteur disposent maintenant, dans les établissements, d'installations spéciales pour la mise en oeuvre de programmes
d'éducation et de loisirs pour les détenus de ce secteur. La Direction de la sécurité est chargée de coordonner ces unités.

tions de sécurité, et on a normalisé les règlements
pertinents.
Audiences disciplinaires

Depuis que des présidents indépendants ont été
nommés pour présider les audiences disciplinaires
dans les établissements à sécurité maximale, on a vu
baisser de façon marquée le nombre de griefs des
détenus à l'égard de décisions disciplinaires. Un système normalisé de rapports sur les cas d'isolement et
les audiences disciplinaires connaît maintenant une
application générale dans ces établissements et doit
être introduit dans les établissements à sécurité
moyenne. (Voir aussi la section des griefs des détenus
au sein de la Direction des programmes pour les
détenus.)

Substances illicites

L'abus des drogues et de l'alcool persiste, et la Direction de la sécurité continue ses efforts pour maîtriser
ce problème.

Sécurité préventive

On explore actuellement les applications possibles du
traitement électronique de l'information dans le
domaine de la sécurité préventive. Les données de 500
dossiers portant sur les détenus les plus dangereux ont
été réunies et versées dans une banque informatisée
d'où elles peuvent être extraites rapidement, sous la
surveillance du Service de sécurité, afin d'être utilisées
dans l'ensemble du SCC. Pour faciliter la collecte des
données de ce genre, des terminaux ont été installés à
l'Administration centrale et aux administrations régionales. L'an prochain, on installera également des terminaux dans dix grands établissements de diverses
régions du pays.
On réalise actuellement deux études sur le comportement suicidaire des détenus, et sur les schèmes de
comportement des détenus condamnés à l'emprisonnement à perpétuité.

Contrôle sécuritaire

La formation des équipes d'intervention en cas d'urgence s'est poursuivie dans tous les grands établissements. Des systèmes d'alarme portatifs sont maintenant distribués aux membres du personnel tant dans
les établissements à sécurité maximale que dans les
établissements à sécurité moyenne. On a accordé la
priorité à l'évaluation des postes comportant des fonc-

Protection de la vie privée et gestion des
documents

Les demandes de détenus qui désiraient avoir accès à
de l'information contenue dans les banques de données du SCC ainsi qu'à d'autres dossiers personnels
ont fortement baissé en nombre, passant de 3,776 en
1978-1979 à 793 en 1979-1980.
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Emploi des femmes

Une recommandation contenue dans le rapport du
Sous-comité parlementaire sur le régime d'institutions
pénitentiaires au Canada préconisait l'emploi des
femmes à des fonctions correctionnelles selon les
mêmes principes que les hommes. Dans le cadre d'un
projet pilote, 28 agents de correction de sexe féminin
ont été choisis et formés pour exercer des fonctions à
plein temps dans deux établissements à sécurité
moyenne et un centre psychiatrique à sécurité maximale. Le but de cette expérience est de déterminer la
meilleure méthode pour intégrer du personnel de correction de sexe féminin dans des établissements dont
le personnel était entièrement masculin jusqu'ici.

Direction des services médicaux et de
santé
Les services médicaux et psychiatriques assurés aux
détenus des établissements fédéraux se comparent à
ceux des hôpitaux et cliniques placés sous direction
provinciale. Tous les établissements à sécurité maximale et à sécurité moyenne ont un centre de santé
dont le personnel se compose d'infirmières, de médecins, de psychiatres et de dentistes. En outre, il y a des
centres psychiatriques régionaux dans les régions du
Pacifique, de l'Ontario et des Prairies.
Dans les provinces de l'Atlantique, les détenus souffrant de maladies mentales sont soignés dans les
établissements mêmes ou dirigés vers des installations
provinciales. Au Québec, les soins sont assurés par
l'établissement Philippe Pinel de Montréal qui fonctionne sous l'égide de la province.
La Direction des services médicaux et de santé comprend trois divisions: l'administration hospitalière et
des services de santé (y compris les services psychiatriques), les soins infirmiers, la politique et la planification. L'administration des services de santé dans les
régions est assurée par un directeur régional, qui est
aidé d'un agent des soins infirmiers.

Administration hospitalière et services de santé

Un étude des cas examinés et traités dans les 26
centres de santé en 1979-1980 montre que la fréquence et le nombre des traitements sont à peu près
les mêmes que l'an dernier (voir des données détaillées
dans le tableau qui suit). La demande apparemment
élevée en matière de soins de la part des détenus ne
dénote pas nécessairement des niveaux de santé inférieurs, mais reflète plutôt la politique et les méthodes
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qui s'appliquent à la prestation de services de santé
dans le domaine correctionnel. Par exemple, contrairement à ce qui constitue la pratique médicale dans la
collectivité, la quantité prescrite de médicaments ne
peut être remise en une seule fois au détenu, et celui-ci
doit revenir fréquemment au centre de santé pour
recevoir sa dose.
EXAMENS ET TRAITEMENTS 1979-1980 1978-1979
Consultation générale
—patients
—visites
—vus par le médecin de
l'établissement
Examens physiques
Méthodes diagnostiques
(tests)
Cas dirigés vers des
spécialistes
(diagnostic et traitement)
Chirurgie
—établissements (petite
chirurgie)
—hôpitaux de la collectivité
Traitements
Immunisation
Hospitalisation
—centres de santé—
journées d'hospitalisation
—installations
communautaires—
journées d'hospitalisation
Services dentaires—visites

67,858
380,000

68,972
398,500

52,800
15,800

54,969
13,700

51,041

54,217

15,937

12,061

901
851
157,700
1,302

1,027
956
163,192
2,331

20,309

23,464

4,439
46,688

4,670
44,027

Services psychiatriques

Les détenus reçoivent des soins psychiatriques dans
les établissements, dans les centres psychiatriques
fédéraux, et dans les installations provinciales. Le
tableau suivant montre le nombre approximatif de
jours-lits utilisés pour le diagnostic et le traitement de
détenus souffrant de maladie mentale et de troubles
émotionnels durant l'année 1979. Des services pour
malades de l'extérieur sont également fournis par les
hôpitaux de la collectivité, où des malades sont dirigés
vers des psychiatres par des médecins de l'établissement.
Le centre psychiatrique d'Abbotsford en Colombie-Britannique a ouvert une unité de trente lits, à titre
d'expérience témoin permettant d'évaluer le fonctionnement d'une unité de thérapie sociale en milieu carcéral. Cette initiative répond à une recommandation du

Sous-comité parlementaire. Le modèle préconisé est
fondé sur l'activité de la Division d'Oak Ridge de
l'Ontario Mental Hospital à Penetanguishene.

terme est que tous les centres de santé et centres
psychiatriques qui relèvent du SCC obtiennent et conservent l'agrément du CCAH.

Hôpital

Parmi les difficultés que soulève la prestation de soins
aux détenus, il y a le fait que des hôpitaux retirent les
services offerts aux détenus malades parce que les
autres patients ont objection à la présence de détenus
et de leurs gardiens dans les salles d'attente de l'hôpital. Dans la région de l'Ontario, les autorités de l'hôpital Hôtel-Dieu de Kingston et des représentants du
SCC ont convenu qu'une salle d'attente distincte pour
les détenus résoudrait le problème.

Institut Philippe Pinel, Montréal,
(Québec)
Trois centres psychiatriques
régionaux
Centres de soins de santé
(établissements)
Installations provinciales

Jours-lits

24,000 (environ)
100,000 (environ)
10,129
4,383

Administration
La Direction a éprouvé de graves difficultés à recruter
et à garder des psychiatres et des infirmiers et infirmières autorisés pour ses centres de santé fédéraux et ses
centres psychiatriques. Le recrutement des psychiatres s'est étendu à la Grande-Bretagne après qu'une
campagne publicitaire menée au Canada n'eut pas
produit les résultats voulus. On a eu également du mal
à attirer du personnel infirmier, ce qui a obligé le
Service à faire de la publicité sur le plan national pour
combler les postes vacants. La dotation en personnel
du nouveau centre psychiatrique régional de Saskatoon dans la région des Prairies s'est révélée particulièrement difficile, ce qui a gravement limité l'admission
des malades. La dotation était presque achevée, toutefois, à la fin de 1979-1980.
On a continué la planification relative au nouveau
centre fédéral de santé de Collins Bay en Ontario,
destiné à remplacer le centre psychiatrique régional
qui se trouve au pénitencier de Kingston. Ce centre
assurera des soins psychiatriques aux détenus des
deux sexes de l'Ontario et aux détenus de sexe masculin des provinces de l'Atlantique.
Il disposera d'une unité médicale chirurgicale de 24
lits. La construction doit commencer en 1981. L'établissement Kent en Colombie-Britannique a maintenant un centre de santé ultra moderne à cinq lits,
auquel sont affectés des médecins et des infirmiers
autorisés. On a fait un relevé des besoins dans les
établissements moins neufs afin de remplacer les installations démodées.
Conformément à la politique de la Direction, tous les
centres de santé ont été évalués selon les critères que
le Conseil canadien de l'agrément des hôpitaux
(CCAH) juge acceptables. Au cours de l'année qui
vient, la plupart des centres de santé solliciteront
l'agrément du CCAH. L'objectif recherché à long

En collaboration avec le ministère de la Santé et du
Bien-être social, on a mis au point, en 1979-1980, une
politique et des normes concernant l'immunisation des
détenus. On a aussi normalisé les dossiers médicaux
des détenus. Le nouveau système sera mis en œuvre
dans tous les centres au cours de l'année qui vient, et
permettra de réduire le nombre de dossiers médicaux
requis pour chaque détenu.
Le travail de budgétisation de la Direction a été simplifié grâce à une nouvelle méthode de codage financier.
Cette année, le budget s'élève à près de $20 millions,
dont la moitié est consacrée aux salaires du personnel
médical et infirmier dans les régions et à ceux du
personnel de l'Administration centrale à Ottawa.
Les tests d'aptitude physique et le counselling relatif
au mode de vie sont devenus un programme national
pour les employés en 1979-1980. La région du Pacifique a signalé que 240 employés avaient subi des tests
d'aptitude physique et que 21 avaient été conseillés
relativement à des problèmes d'alcoolisme et de santé
mentale.

Direction des programmes pour les
détenus
Cette Direction a pour tâche d'assurer une gamme
complète de programmes pour les détenus. A l'admission de chaque détenu dans un établissement, il est
fixé un programme qui fait entrer en jeu des possibilités de développement social, affectif, physique, personnel et spirituel, et ces diverses possibilités sont
suivies par les agents de la gestion des cas dans les
établissements et dans les collectivités. Il existe également des méthodes de réparation des torts et des
moyens de protection des droits des détenus depuis le
moment de leur entrée dans le système fédéral jusqu'à
l'achèvement de leur peine. L'importance accordée à
la participation de la collectivité au travail du SCC
ressort dans tous les aspects des programmes et vise
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à encourager une compréhension du public à l'égard
du processus correctionnel.

Division de la gestion des cas
La Division de la gestion des cas est chargée de la
surveillance générale de chaque détenu durant toute la
période de sa peine. Du commencement à la fin—de
l'admission dans un pénitencier à la fin de la libération
conditionnelle ou de la surveillance obligatoire—le programme de chaque détenu est suivi par le personnel
spécialisé qui conseille également ce dernier et évalue
ses progrès.
Les Divisions de la gestion des cas et des programmes
sociaux et communautaires, à l'Administration centrale
à Ottawa et dans les cinq régions, ont été fusionnées
en 1979-1980. La politique et les procédures, les
opérations et le contrAle de la qualité, les services
psychologiques, les ressources communautaires et les
projets spéciaux (y compris les programmes pour les
Autochtones et les délinquantes) 'ont été réunis dans le
cadre de la division, ce qui renforce le contrôle des
opérations.
Les unités résidentielles dans les établissements, la
planification des programmes, la mise en liberté dans
la collectivité, le développement socio-culturel et l'administration des peines pour tous les détenus sont des
questions dont s'occupe la section des politiques et
procédures. L'élaboration de politiques nouvelles ou la
révision des politiques établies ont constitué un important travail pendant l'année à l'étude. Pour la première
fois, les cinq administrations régionales ont contribué à
la définition des politiques, ce qui a mis en valeur les
perceptions des régions. Au cours de l'année qui vient,
la révision des politiques recevra de nouveau beaucoup d'attention, ce qui touchera l'ensemble de la
Division de la gestion des cas.
La Planification des programmes individuels (PPI) pour
les détenus doit être réexaminée, particulièrement du
point de vue du déclassement progressif des détenus
afin d'accélérer leur passage d'un niveau élevé de
sécurité à un niveau moindre, lequel doit s'effectuer
sans compromettre la sécurité du public ou la sécurité
des établissements. Cette initiative devrait permettre
d'accroître les possibilités de programmes, ce qui
entraînera peut-être l'octroi de la libération conditionnelle à une étape précoce et des réductions dans les
exigences de la sécurité maximale.
On a intensifié l'aide offerte afin d'obtenir des emplois
pour les libérés conditionnels. Des contrats entre des
organismes communautaires et le SCC ont fait naître
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de nouvelles possibilités dans le secteur des industries
nautiques et de la pêche, et dans le domaine de
l'agriculture. Des révisions de politique qui auront lieu
au cours de l'année à venir permettront de clarifier les
normes applicables aux centres résidentiels communautaires et aux organismes d'assistance postpénale,
afin que soient respectées les normes minimales du
SCC en matière de traitement postpénitentiaire.
La politique et les procédures d'administration des
peines des détenus depuis leur réception jusqu'à l'expiration de la peine ont été évaluées pendant l'année à
l'étude.
Une entente administrative conclue entre la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC)
et le Service correctionnel du Canada (SOC) énonce
les activités dont le SOC se chargera à l'appui des
décisions prises par la Commission en matière de
libération conditionnelle et d'absences temporaires.
Le rôle joué par la collectivité dans le cadre des
services correctionnels fédéraux a reçu une attention
particulière en 1979-1980. Les travailleurs bénévoles
continuent d'intensifier l'effet positif des programmes
pour les détenus dans les cinq régions. Il existait 120
contrats entre le SCC et les centres résidentiels communautaires pour la prestation de services d'hébergement et autres aux détenus libérés des prisons fédérales. Deux de ces contrats étaient conclus avec de
nouveaux centres ouverts par la Société John Howard
à Saint-Jean et à Moncton au Nouveau-Brunswick.
Le SOC a continué de se partager la tâche de la
surveillance des libérés conditionnels avec des organismes privés et d'assistance postpénale, ce qui faisait
intervenir 43 centres dans l'ensemble du pays. Les
cinq régions font état d'une augmentation du nombre
de détenus sous surveillance dans la collectivité.
Les bureaux de district de libération conditionnelle à
Fredericton et à Saint-Jean, ainsi qu'au Centre Parrtown ont fait savoir que les activités de développement
communautaire et de relations publiques avaient plus
que doublé. Vingt-six projets spéciaux ont été lancés,
qui visaient tous à encourager la participation de la
collectivité aux programmes pour libérés conditionnels.
La région a accordé une attention particulière à un
programme de bénévoles appelé Services aux familles
de détenus. Financé par de l'entreprise privée, des
organismes de services sociaux et le SCC, ce programme facilite les visites de familles de Terre-Neuve
auprès de détenus des établissements de Springhill
(N.-É.) et de Dorchester (N.-B). Les réactions des
détenus, de leurs familles, de la collectivité et des

autorités correctionnelles ont confirmé que le programme doit continuer avec l'appui du SCC. Des services analogues sont offerts aux familles de détenus
dans d'autres régions, souvent par l'entremise de la
Société John Howard. Cette dernière a aussi organisé
des groupes de citoyens comprenant des membres de
la police, des travailleurs sociaux, des prêtres et pasteurs, des hommes d'affaires et des politiciens, ainsi
que des représentants des médias, afin de faire des
visites dans les établissements.
Un programme, unique en son genre, de liaison entre
la police et les autorités de libération conditionnelle,
qui a été mis en marche à Edmonton en 1979-1980, a
amélioré les communications entre la police et le SCC
dans cette ville. En vertu de ce programme, un agent
de libération conditionnelle se met en rapport avec la
police de la ville d'Edmonton pour expliquer le rôle
qu'il joue et pour échanger de l'information sur les
délinquants.

Comités consultatifs de citoyens
Des comités consultatifs de citoyens (CCC), formés
d'un groupe représentatif de citoyens de l'endroit,
existent maintenant dans tous les établissements fédéraux. Les CCC ont été institués au début des années
1970 pour contribuer à renseigner l'administration des
établissements fédéraux sur les préoccupations et les
ressources de la collectivité. Ils ont lancé un certain
nombre de projets communautaires utiles.
Une conférence nationale des Comités consultatifs de
citoyens a eu lieu à Ottawa vers la fin de l'année 1979,
afin d'établir les moyens d'intensifier la communication
avec le SCC et de permettre ainsi aux comités de
travailler plus efficacement et avec une meilleure compréhension des politiques et programmes des services
correctionnels. On a constitué un comité exécutif
national formé de membres des CCC et chargé de faire
part des préoccupations des comités. Le comité a
directement accès au Commissaire des services correctionnels, à qui les membres peuvent exposer leur
point de vue touchant la politique nationale, telle
qu'elle influence le mandat des CCC.

Délinquants autochtones
Les besoins spéciaux des délinquants autochtones
demeurent une priorité du SCC. Au début de l'année à
l'étude, un coordonnateur des programmes pour délinquants autochtones a été employé à l'administration
centrale à Ottawa. Ce poste s'ajoute à des postes
analogues déjà créés dans la région des Prairies. Des

Autochtones oeuvrent depuis quelques années, dans
les établissements, à l'élaboration de programmes
pour les détenus autochtones. Des contrats ont été
décernés à des organismes autochtones privés pour
qu'ils engagent des agents de liaison autochtones
professionnels dans toutes les régions, sauf le Québec
où les besoins n'ont pas été aussi pressants.
Des organismes autochtones exercent toujours une
activité dans 15 établissements. Ils sont reconnus
comme des groupes d'autotraitement, qui parrainent
des activités récréatives et socio-culturelles en collaboration avec les agents de liaison autochtones. Des
délinquants autochtones à l'établissement de Mission,
en Colombie-Britannique, continuent de produire du
mobilier à motifs indiens, la Native Extraordinary Line
of Furniture (NELF). Ces meubles sont vendus sur le
marché libre, principalement en Colombie-Britannique.
Le Nechi Institute on Alcohol Education, organisme
autochtone privé d'Edmonton (Alberta), assurera de
nouveau des programmes à l'établissement de Drumheller et à l'établissement Bowden en Alberta. Les
Native Counselling Services de l'Alberta, l'Organisation
du clan autochtone du Manitoba à Winnipeg, et le
Micmacs Friendship Centre à Halifax (N.-É.) fournissent des rapports d'évaluation communautaires et des
services de surveillance de la libération conditionnelle
pour les délinquants autochtones. Une entente analogue existe auprès d'une bande indienne du sud du
Manitoba. Trois centres résidentiels communautaires
entièrement autochtones ont été inaugurés à l'intention
des délinquants autochtones en libération conditionnelle. Les organismes autochtones privés maintiennent
des foyers de transition à Vancouver, à Winnipeg et à
Halifax.
La détenue
A la fin de 1978, le SCC, en collaboration avec des
citoyens et avec la Société Elizabeth Fry, a étudié des
questions qui touchent les femmes détenues sous juridiction fédérale. Cette étude a abouti au rapport du
Comité mixte chargé d'étudier les possibilités de logement des détenues sous responsabilité fédérale. Deux
grandes options ont été présentées: le transfert des
détenues vers des établissements provinciaux, et la
création d'une installation mixte à l'établissement fédéral de Mission en Colombie-Britannique, qui était jusqu'ici réservé aux hommes. Un comité de sous-ministres de la Justice et des services correctionnels a
approuvé ultérieurement les options. D'autres mesures
visant à donner suite au rapport sont étudiées actuellement par un comité qui représente la Société Elizabeth
Fry et les services correctionnels provinciaux et fédéraux. Plusieurs réunions ont eu lieu avec les provinces
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et ont eu pour aboutissement la nomination de représentants régionaux auprès du Comité consultatif national concernant la détenue. Les consultations se
poursuivent.

pourraient être prises. Après étude, une liste des droits
des détenus a été préparée vers la fin de l'année
financière.

Direction de l'emploi des détenus
Aumônerie
Le Service de l'aumônerie fait l'objet d'une étude
menée par un groupe de travail de trois personnes qui
ont été nommées au début de 1979. Des réunions
fréquentes ont eu lieu avec le Comité interconfessionnel et d'autres organismes publics, afin de discuter du
rôle futur de l'aumônerie dans les services correctionnels.
L'aumônier de l'avenir est représenté d'une façon
générale comme«... une présence visible dans les établissements, assurant une orientation pastorale par
entretiens personnels et un appui spirituel aux détenus,
à leur famille et au personnel.» Les membres du
groupe de travail prédisent que l'aumônier aura des
occasions plus nombreuses de participer aux programmes correctionnels.

Division des affaires des détenus
Cette Division a pour mandat d'encourager le traitement équitable et humain des détenus. Un système
révisé applicable aux griefs des détenus, inauguré en
août 1979, comporte la présentation d'une plainte
écrite par les détenus à un stade préliminaire. Cette
mesure a permis d'éviter des griefs officiels dans 95 p.
100 des cas et s'est révélée un moyen rapide de régler
les problèmes avant qu'ils ne deviennent aigus.
Les plaintes qui n'ont pas été résolues au départ
peuvent atteindre le premier palier d'examen où des
discussions ont lieu entre le détenu et le personnel. Le
plaignant peut demander une révision de la décision
rendue au premier palier. Dans des cas de ce genre, la
plainte est portée au deuxième palier où elle est entendue par un comité formé de deux bénévoles venant de
la communauté extérieure.
Le troisième et dernier palier de règlement d'une
plainte est le même que dans le système initial de
règlement des griefs. Il consiste à soumettre le problème au Directeur général régional et au Commissaire du
service correctionnel. Cette modification de la procédure a provoqué une baisse prononcée du nombre de
griefs qui atteignent le palier final.
Une analyse des griefs des détenus et de la correspondance reçue par le SCC a entraîné un nouvel examen
de certains problèmes et des mesures correctives qui
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La Direction de l'emploi des détenus est chargée de la
formation générale et professionnelle des détenus ainsi
que de leur développement social. En 1979-1980, la
création de nouveaux programmes dans les ateliers
industriels, les fermes et les camps forestiers a permis
d'offrir davantage de travail aux détenus. En outre, on
a amélioré les programmes scolaires offerts dans les
établissements. Le programme d'emploi a pour objectif premier de faire acquérir aux détenus des compétences utilisables sur le marché du travail et leur permettant, lors de leur libération, de trouver du travail et
de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Il
contribue également à payer une partie du coût d'entretien des détenus dans les pénitenciers par la production de vêtements, de meubles et d'autres biens.

Industries
En 1979-1980, les ateliers industriels ont élargi la
gamme de leurs produits. Il y a maintenant des ateliers
dans vingt-deux établissements où l'on fabrique des
biens destinés aux pénitenciers, aux ministères du
gouvernement et à des organismes de charité. La
moitié de ces ateliers sont reconnus par les provinces,
et les autres le seront sans doute l'année prochaine.
D'ici 1982, on prévoit la mise sur pied de nouveaux
ateliers dans six autres établissements. Les détenus
qui réussissent les stages offerts dans ces ateliers
obtiennent un diplôme provincial de technicien.
Par ailleurs, un nouveau système de commercialisation
destiné à accroître la vente des biens produits par les
détenus et à assurer ainsi le fonctionnement et la
rentabilité des ateliers a été mis au point et a déjà
permis d'augmenter les ventes et le nombre de clients.
Dans chacune des cinq régions, la Direction dispose
d'une équipe de vente et suscite un plus grand intérêt
vis-à-vis du plan quinquennal de promotion des ventes.
De plus, les ateliers industriels de l'établissement de La
Macaza, au Québec, ont augmenté leur production,
notamment dans les domaines des articles en carton,
de la sérigraphie et de l'impression en général.
En 1979-1980, le montant brut des ventes s'est élevé
à 5,8 millions de dollars, comparativement à 4,73
millions l'année précédente. Selon une étude de commercialisation à long terme, qui définissait les nouveaux débouchés par région et par produit, les ventes
devraient atteindre 10 millions de dollars par année en

1985. Environ 90 % des ventes de 1979-1980 ont été
faites au gouvernement fédéral et aux administrations
provinciales et municipales, et le reste, à des organismes de charité, tels des foyers pour personnes âgées.
Services de l'emploi

Si bien des établissements ont déjà manqué de possibilités d'emploi et de formation pour les détenus, la
situation a changé en 1979-1980 grâce à l'entrée en
vigueur du plan quinquennal des industries, qui touche
également les fermes, les opérations forestières et les
camps de travail. L'évaluation des opérations forestières de Shulie Lake, en Nouvelle-Écosse, a permis de
trouver de nouvelles façons d'accroître les possibilités
d'emploi pour les détenus. De même, des contrats de
construction sur les terrains des établissements conclus avec des compagnies du secteur privé prévoyaient l'engagement d'un plus grand nombre de
détenus. Et au Québec, l'établissement de Laval a
ouvert un nouvel atelier de traitement des données et
offre un cours de coiffure pour hommes et un cours
d'arts plastiques.
La région du Québec signale également l'expansion
des programmes de travail communautaire des détenus de l'établissement de Cowansville qui consistent
maintenant, entre autres, à peindre les habitations
pour personnes âgées à faible revenu, à améliorer les
parcs et à restaurer le centre culturel de Cowansville
ainsi qu'a rénover un centre résidentiel communautaire
et un foyer pour alcooliques. A l'établissement de La
Macaza, des programmes spéciaux ont donné aux
détenus l'occasion d'acquérir d'autres compétences.
Dans la région de l'Atlantique, on procède actuellement à une étude sur les possibilités d'emploi des
détenus dans le domaine maritime, comme l'ingénierie,
le travail de matelot, la réparation des filets et la
cuisine. Douze anciens détenus occupent des postes
de ce genre dans le cadre d'un programme pilote, et
cinq autres anciens détenus suivent, dans les eaux
côtières d'Halifax, des cours pour devenir pêcheurs.
D'autre part, la Direction des finances, qui emploie des
détenus dans le service de la comptabilité, a étudié de
nouvelles possibilités de formation pour les détenus.
La pépinière de l'établissement de Springhill, en Nouvelle-Écosse, s'est avérée un succès. On s'attend à
produire annuellement cinq millions de jeunes plants
pour l'industrie forestière des Maritimes (voir la section
sur la Direction des services techniques).
Agro-entreprises
La planification des agro-entreprises, récemment
mises sur pied, est maintenant terminée. Le plan opé-

rationnel quinquennal qui a été établi vise à porter la
production dans les fermes des pénitenciers à un
niveau permettant de rendre les établissements autonomes sur le plan de l'alimentation. Le SOC continuera
à accroître la production agricole, notamment le boeuf,
le porc, la volaille, les légumes et les fruits. Les produits laitiers revêtent une importance primordiale. La
hausse marquée de la productivité agricole en 19791980 a donné lieu à des ventes brutes s'élevant à 2,5
millions de dollars. On prévoit qu'elles atteindront 6
millions de dollars par année en 1985. Environ 30 %
des aliments consommés par les détenus des établissements fédéraux proviennent des cinq fermes du
Service.
Le SOC prévoit également offrir une formation en
horticulture aux détenus, en utilisant les terrains qui
entourent les établissements pour les travaux pratiques.

Éducation et formation

De 20 à 25 % des détenus suivent les cours de
formation dans le cadre des vingt-deux programmes
de formation qui existent dans les établissements à
sécurité moyenne et maximale. Chaque programme
offre des cours de formation générale, depuis le niveau
élémentaire jusqu'au niveau universitaire, et des cours
de formation professionnelle. Pour prêter main-forte
aux enseignants employés par le SOC, on engage à
forfait des professeurs travaillant dans des commissions scolaires municipales, des collèges et des universités. En 1979-1980, l'Institut d'études pédagogiques
de l'Ontario a procédé à une vaste analyse des programmes de formation offerts au sein du SCC, qui a
révélé qu'un nombre croissant de détenus demandent
à faire des études plus poussées. On a donc donné
aux détenus davantage de possibilités d'accumuler
des crédits en vue d'obtenir des diplômes élémentaires
et secondaires. (Des statistiques sur l'emploi des détenus sont données dans les annexes.)

Division des systèmes et de l'administration

La Division des systèmes et de l'administration a
orienté la Direction au cours d'une vaste opération de
réorganisation rendue nécessaire par la mise sur pied
d'un nouveau programme d'emploi des détenus. On a
procédé à une planification et à une analyse des coûts
et des ventes qui ont appuyé les recommandations
qu'avait faites le secteur privé au sujet de l'amélioration de la production et de la commercialisation des
biens fabriqués par les détenus.
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Direction des services techniques
Les restrictions financières imposées sur les dépenses
en 1978-1979 ont été maintenues en 1979-1980, ce
qui a eu des répercussions sur la planification de
nouveaux établissements et sur l'entretien des installations existantes. On a annulé neuf des dix nouveaux
projets de construction d'établissements et autorisé
seulement deux des seize projets de construction laissés en suspens l'année dernière.
Les dépenses en immobilisation se sont élevées à 31
millions de dollars, qui ont été consacrés à divers
programmes de construction, de moindre importance,
déjà en cours, et à l'aménagement du terrain dans les
programmes de construction de grande envergure,
ainsi qu'à l'achat d'équipement de communication
intérieure, de sécurité et de cuisine et de véhicules. Les
dépenses de fonctionnement et d'entretien, y compris
les salaires des employés, les uniformes, les services
d'alimentation et les autres dépenses du même ordre,
ont totalisé 57 millions de dollars. La Direction a en
outre obtenu des crédits de 60 millions de dollars
destinés à des projets d'aménagement d'installations
permanentes. De cette somme, 35 millions de dollars
ont été déclarés surplus budgétaire à la suite de la
révision des projets de construction de nouveaux établissements et 25 millions ont été utilisés dans le cadre
des principaux programmes de construction, par
exemple, pour la conception et l'aménagement du
terrain du nouveau Centre fédéral de santé, en Ontario
et pour la rénovation de l'établissement de Mountain,
en Colombie-Britannique.

blissements fédéraux et on a entrepris des études pour
déterminer les coûts en vue des vérifications.
Ingénierie, architecture et gestion des propriétés
La Direction des services techniques a participé à la
mise sur pied, au coût de $944,000, d'une pépinière à
l'établissement de Springhill, en Nouvelle-Écosse. Les
travaux ont été terminés en 1979-1980.
A la suite de consultations tenues avec le Commissariat fédéral aux incendies, il y a eu entente sur la
conception d'un guide des normes relatives à la construction des établissements en vue d'améliorer la prévention des incendies et les systèmes de détection de
fumée et des sources de chaleur. Par ailleurs, la consommation d'énergie a connu une baisse de 10%, et
le SCC a examiné la possibilité de recourir à l'énergie
solaire pour diminuer les frais de chauffage des
établissements.
Télécommunications et électronique
Les travaux effectués dans deux nouveaux établissements à sécurité maximale, l'un à Edmonton (Alberta)
et l'autre à Agassiz (Colombie-Britannique), comportaient l'installation de systèmes de sécurité et de contrôle des communications ainsi que d'un équipement
de télévision en circuit fermé. Dans d'autres établissements, on a procédé à des essais sur des systèmes
électroniques, dont un système radio, un système de
commutation téléphonique, un système d'alarme portatif, des antennes de télévision et de l'équipement
radio émetteur-récepteur.

Division du contrôle des programmes
Gestion du matériel et des services
Cette division a poursuivi la mise au point des systèmes de contrôle des programmes et, grâce à une
étroite collaboration avec la Direction des finances, elle
a assuré un meilleur contrôle des coûts de construction. Elle a étudié 330 propositions de projets de
construction de moindre importance et d'entretien
d'établissements et d'autres immeubles. Les ressources humaines et financières libérées par l'interruption
provisoire de l'aménagement de certaines installations
permanentes, décidée en raison des restrictions budgétaires, ont été consacrées aux programmes d'entretien essentiels. Parmi les programmes d'envergure, il y
a eu l'aménagement d'une cuisine et de réfectoires à
l'établissement Archambault, au Québec.

Les cinq régions ont fait état d'une demande accrue
des biens requis dans le cadre des services et des
programmes du SCC. Les magasins régionaux ont
assuré la distribution de biens d'une valeur totale de
60 millions de dollars. Avec l'aide d'Approvisionnements et Services Canada, la région du Québec a
rationalisé ses méthodes de traitement des commandes, réduisant ainsi le temps nécessaire pour les remplir. L'an prochain, les mesures qu'elle a adoptées
seront mises en pratique dans les régions de l'Ontario
et du Pacifique.

Direction des communications
Planification et architecture
On a apporté aux normes relatives aux locaux des
modifications importantes qui touchent tous les éta-
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L'accroissement des activités internes et externes en
matière de communication s'est poursuivi en 19791980, et il y a eu davantage de contacts avec les
organismes publics qui s'intéressent au système de

justice pénale, divers paliers de gouvernement et les
médias. On a de plus continué la restructuration de la
Direction, dont les trois divisions se sont vu confier
davantage de responsabilités.
Services des communications

Les politiques et les procédures qui régissent la gestion des nombreux programmes administrés par cette
division ont été approuvées. Parmi ces programmes,
on trouve la préparation de conférences, d'expositions
et de présentations ainsi que de visites officielles dans
les établissements. La Division s'est également occupée de la présentation de citations à des employés et
de plaques commémoratives du SOC.

chaque mois par la Division. Jouissant d'une grande
popularité, ils ont donné l'occasion à des spécialistes
du personnel d'exprimer leur point de vue et de faire
valoir leurs compétences, permettant ainsi aux
employés d'en apprendre davantage sur des secteurs
d'opération du SOC peu connus. Ces colloques ont été
enregistrés sur bandes vidéo et serviront à la formation
du personnel.
Enfin, la Division a assuré l'élaboration de quelques
discours du Solliciteur général et de ceux du Commissaire du Service correctionnel, qui sont distribués au
public, aux organismes d'assistance postpénale, aux
juges et aux établissements d'enseignement.
Information publique

De plus, les stands du SOC à l'Exposition nationale du
Canada, à Toronto, et l'Exposition des arts dans les
prisons, à Ottawa, ont attiré des foules nombreuses. A
ces deux occasions, les questions les plus fréquentes
portaient sur les programmes du SCC et sur le coût
d'entretien des détenus.
D'autre part, on a commencé en 1979-1980 les préparatifs en vue de diverses conférences, tels l'American
Corrections Association Congress de 1980 et 1982 et
le Congrès mondial sur les services médicaux pénitentiaires qui se tiendra en 1983. La Division a assuré, de
concert avec la région du Pacifique, la planification de
l'ouverture en août 1979 de l'établissement Kent, un
nouveau pénitencier à sécurité maximale situé à Agassiz, en Colombie-Britannique, et elle a également préparé la fermeture du pénitencier de la Colombie-Britannique prévue pour le début de 1980 et qui comportait
des cérémonies publiques et des visites publiques de
cet établissement historique.
Participation publique

La Division de la participation publique publie des
rapports, des brochures et un journal bimensuel destiné à tenir le personnel et le public au fait des objectifs
et des programmes du SCC. Elle prépare également
des films, des présentations et des montages audiovisuels pour des expositions publiques.
A titre d'éléments de la formation du personnel, des
colloques sur des sujets touchant le SOC ont été tenus

Afin d'améliorer les relations avec les médias, on a
tenu dans les cinq régions des colloques, d'une durée
de deux jours, auxquels participaient des employés
occupant des postes à divers échelons, y compris des
directeurs d'établissement. Les participants ont dit
mieux comprendre les objectifs des médias et les
méthodes que ceux-ci utilisent pour obtenir des informations. Des colloques du même genre ont eu lieu à
l'Administration centrale, à Ottawa, où il y a eu amélioration de la liaison entre la Direction des communications et les autres directions du SCC.
Dans la région de l'Ontario, le collège du personnel de
Kingston a tourné sept films sur la vie au pénitencier
qui sont destinés au public. Dans la région du Québec,
on signale également la réalisation d'un film sur les
pénitenciers, Une vie en prison, par Radio-Québec,
chaîne provinciale de télévision.
Par ailleurs, le nombre des allocutions prononcées par
le personnel en public a augmenté de façon notable,
tout comme les visites effectuées dans les établissements par des écoliers et des groupes communautaires. Dans le cadre d'un programme de formation, des
détenus ont appris à informer les médias et le public
des événements spéciaux qu'ils organisent dans les
établissements.
A Ottawa, le Commissaire du Service correctionnel a
participé à des déjeuners- causeries avec des journalistes, ce qui, d'une façon générale, a amélioré les
relations entre les médias et le SCC.
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Annexes
Les statistiques des pages suivantes présentent des
données comparatives sur les détenus placés sous la
juridiction du Service correctionnel du Canada et donnent un vue d'ensemble des dépenses du Service.

Année financière-30 avril 1979 au 31 mars 1980
Page
74
Détenus sous juridiction fédérale au registre
75
Détenus sous juridiction fédérale de moins de
20 ans
76
Détenus sous juridiction fédérale, âgés de 20 à
30 ans, incarcérés dans les établissements
provinciaux et fédéraux
77
Détenus sous juridiction fédérale purgeant des
peines d'emprisonnement à perpétuité dans
les établissements provinciaux ou fédéraux
78
Détenus sous juridiction fédérale incarcérés
dans des établissements provinciaux
78
Détenus sous juridiction fédérale au registre, en
libération conditionnelle ou sous surveillance
obligatoire

79
80
80
81
82

83

Absences temporaires
Décès de détenus
Détenus sous juridiction fédérale illégalement en
liberté
Emploi des détenus
Coût moyen de l'entretien des détenus sous
juridiction fédérale et de la surveillance des
libérés conditionnels
Dépenses budgétaires du SOC

Détenus sous juridiction fédérale au registre, hommes et femmes*, au 31 mars 1979 et au 31 mars 1980
1979

Établissements
provinciaux

Atlantique

Québec

Ontario

Prairies

Pacifique

Canada

Hommes
Femmes

69
76

880
1

2922
1

2262
154

1784
5

1322
1

9239
238

145

881

2923

2416

1789

1323

9477

59
63

937
1

2933
1

2268
137

1860
5

1264
1

9321
208

122

938

2934

2405

1865

1265

9529

Total
1980
Hommes
Femmes
Total

*Comprend les détenus temporairement absents d'un établissement, les détenus évadés et ceux qui sont
incarcérés dans des établissements provinciaux. Ne comprend pas ceux qui sont en détention temporaire à la
suite de la suspension de leur libération conditionnelle et qui attendent une décision sur leur cas.

Établie par: Service d'information opérationnelle, SCC
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Détenus sous juridiction fédérale, hommes et femmes de moins de 20 ans, dans les
établissements provinciaux* et fédéraux, selon la catégorie d'infractions, au
31 mars 1980 par rapport au 31 mars 1979

1980

1979

Infractions

Établissements
provinciaux

Atlantique

MFMF

Québec
MF

Ontario
MF

Prairies
MF

Pacifique
MF

Canada
MF

1 —
4 —
8 —
Meurtre
— — 1 —
2 — 16 —
Tentative
_ _ 1 _ _ _
de meurtre
2 1
3 — — —
6 1
Homicide invo3 ————— —
1 —
lontaire coupable
2 —
6 —
— — 3 —
1—
1—
3—
1—
Viol
9 —
Autres infrac—————1 —
1 — — —
tions sexuelles
2 —
— — 1 — — — — 1
4 — — —
Enlèvement
5 1
1 —
Coups et blessures ———————1 —
2 —
7 —
— — 5 ————2 — — —
Voies de fait
— — 14 —
30 —
17 —
Vol qualifié
30 1
4 —
95 1
1 ————Armes offensives
— — — —
1 —
2 —
_ _ 2 ————Bris de prison
1 — — —
3 —
Introduction
— — 35 —
par effraction
8 —
6 —
24 —
2 —
75 —
— — 6 —
1 —
1 —
Vol
3 — — — 11 —
Poss. de biens
5 —
volés
2
2 — — —
1 —
———————1 — -- 1
Fraude
—
Négligence
_ _ 1 _ _ _.
1 ————criminelle
2 —
Délinquants
sexuels dangereux ———————-————1
Autres infractions au Code
5 —
— —
5 —
1 —
2 —
criminel
1 —
14 1
Loi sur les
— — 2 —
1 — — —
stupéfiants
1 — — —
3 —
Loi sur les
aliments et
drogues
— —
Total

— — 79 —

47 —

37 3

87 1

15 — 264 5

Établissements
provinciaux

M F

Atlantique

M F

Québec

M F

1 —

1 —
2 —

Ontario

Pacifique

Prairies

M F

M F

M F

M F

2 —

6 —

2 —

11 —

2 —

2 —

— 1

1 —
3 —

4 —
1 —
2—

3 1
7 —

-

1 —

1 —

1 —
1 —
23 —

24
1

342 —

8 —

5 _

1 —

14
1
1
10 —
1 —

2
1
1
22
1

1 —
3 —

3
2
3
87
3
4

1 —
1 —

81 —
7 —

1 —

1 —

-

20 —

4-

1—

2-

3 —

83 —

34 —

34 1

62 —

10 —

12 —

*Un contrat entre le gouvernement fédéral et les provinces permet le transfert de détenus entre les établissements fédéraux et les établissements provinciaux de correction. Lorsqu'un détenu sous juridiction fédérale
est transféré dans un établissement provincial, le SSC garde la responsabilité financière et administrative de son entretien.
Établi par: Services d'information opérationnelle, SCC

Canada

226

1

Détenus sous juridiction fédérale, hommes et femmes entre 20 et 30 ans, dans les établissements fédéraux ou provinciaux*,
au 31 mars 1980 par rapport au 31 mars 1979

1980

1979
Établissements
provinInfractions graves

ciaux

Atlantique

Québec

MFMF

MF

Ontario
MF

Pacifique

Prairies
MF

MF

Canada
MF

85 —
47 — 380 11 ,
2 45 — 108 —
95 9
—
Meurtre
Tentative
90 —'
22 —
16 —
25 —
21 —
5 —
1 —
de meurtre
Homicide invo248 11
8
65 —
14 —
96 —
53
1
3
19 —
lontaire coupable
71 —
40 — 277 —
63 —
75 —
1 — 27 —
Viol
Autres infrac10 —
61 —
19 —
15 —
4 —
12 —
1 —
tions sexuelles
74 10
8 —
13 8
15 —
3 —
35 —
—
2
Enlèvement
1
86
31
1
21 —
8 —
19 —
1 —
6 —
Coups et blessures
20 —
8 —
77
1
1
17 —
5 —
25 —
2
Voies de fait
155 — 1842 29
401 16
270
1
12 138
—
868 —
Vol qualifié
10
1
6 —
65
13 —
13 —
17 —
1
1
15 —
Armes offensives
18
2
1 —
1 —
9
2
3 —
4
Bris de prison
Introduction
63 — 907 5
13 — 150 — 263 — 179 5 239 —
par effraction
8 — 118 1
28 1
36 —
29 —
2 — 15 —
Vol
Poss, de biens
12 — 100 —
37 —
1 — 14 —
8 —
28 —
volés
9 — 111 8
26 —
36 —
29 5
2
3
9 —
Fraude
Négligence
17 2
— —
—
1
1 —
5 —
2 1
9 —
criminelle
Délinquants
4
— 1 — 5 —
sexuels dangereux —————Autres infractions au Code
22 — 185 7
45 3
36 —
4 32 —
45 —
5
criminel
Loi sur les
407 47
63
1
95 —
1
136 —
91 25
1
20
21
stupéfiants
Loi sur les
aliments et
3 — 26 2
3 — 12 2
8 —
— — — —
drogues
— — — 1 — 1 — 1 — 3 —
Autres lois
— — — — — — — — — — — — — —
Criminels dangereux
Total

42

49 525

1 1771 — 1173 86 1060

2

526 — 5097 138

Établissements
provinciaux

Atlantique

M F

Québec

Canada

Pacifique

Prairies

Ontario

M F

M F

M F

M F

M F

M F

1

1

47 —

114 —

106 13

94 —

47 —

409 14

—

1

7 —

29 —

27
27 —

26 —

14 —

103

4
2
3 —

19 —
29 —

90 —
58 —

52 6
85 —

79 —
82 —

17 --40 —

259 10
297 —

— —
— —
1 1

9—
5—
8—
6—

11—
38—
20—
5—

15—

22—
18—
28—
20—

10—
7—
7—
8—

10 8
1
1
— —

149 —

872 —

294 —

158 —

17—
9—

21—
1—

22—
6—

10—
2—

67 —
78 7
91 3
60 —
1885 23
90 2
25 —

10 —

166 —

262 —

81 —

22—

29—

185 7
38 2

229 1

4—

42—

8—

933 8
143 2

1 2

16 —
13 —

6 —
25 —

22 1
34 —

39 —
21 —

6 —
7 —

89
101

1
2

5—

4—

2

8 —

1 —

23

2

3—

1—

1—

10 7
27 2
20—

402 15
19 1
7—

5

4-

1 -

21 —

36 —

44 3

34

1

24 1

160 5

3 19

14 —

163 —

68 23

56 2

72 —

376 44

4—

13 1

— —

1—

5—
1—

2 —
___ _

24
1
2 —

—
—

—
—

1 -

38 37

562 —

1788 —

1184 83

1127

4

521

1

*Un contrat entre le gouvernement fédéral et les provinces permet le transfert de détenus entre les établissements fédéraux et les établissements provinciaux de correction. Lorsqu'un détenu sous juridiction fédérale
est transféré dans un établissement provincial, le SOC garde la responsabilité financière et administrative de son entretien.

Établi par: Services d'information opérationnelle, SOC

1

5220 125

Détenus sous juridiction fédérale, hommes et femmes, purgeant des peines d'emprisonnement à perpétuité dans les
établissements provinciaux* et fédéraux, selon la catégorie d'infractions,
au 31 mars 1980 par rapport au 31 mars 1979

1980

1979

Infractions

Établissements
provinciaux Atlantique Québec Ontario Prairies Pacifique Canada

MFMF

MF

MF

MF

MF

MF

Établissements
provinciaux

M F

M F

M F

7

98 —

285 —

270 18

192 1

160 —

1006 26

7 —

7 —

1 —

3 —

18 —

11 —

5 1
12 —

6—

4—

3 —

1 —

28 1
16 —

3—

1—

2—
2—
1—

3 —
6 1
2 —

_
5 —

_ _

2 —

12 —

1— — — _ _

1 —

_ _
1—

4 —
2 —

2 —

1 -

1 1

2 —

3 —
1 —

2 —

1 —

1 -

7

103 —

1 —
— —

1 -

—

— _ _

1 —

1 -

—

— _ _

1 —

1 —

9 —

17 —

1

183 —

1117 28

4 —

3 _

315 —

306 20

209

`Un contrat entre le gouvernement fédéral et les provinces permet le transfert de détenus entre les établissements fédéraux et les établissements provinciaux de correction. Lorsqu'un détenu sous juridiction fédérale
est transféré dans un établissement provincial, le SCC garde la responsabilité financière et administrative de son entretien.

Établi par: Service d'information opérationnelle, SCC

Canada

M F

1

193 —

Pacifique

Prairies

M F

181 — 1054 22

5 94 — 303 — 282 17

Ontario

M F

1

1

Québec

M F

179 — 161 — 950 19
5 90 — 272 — 247 14
1
Meurtre
Tentative
1 —
2 — 15 —
8 —
4 —
— — — —
de meurtre
Homicide invo27 1
5 —
3 —
11 —
6 1
2 —
— —
lontaire coupable
1 — 13 —
10 _
2 —
—————Viol
Autres infrac— — — — 1 — 2 — — — 3 —
tions sexuelles
3 —
1 —
5 1
1
1
—————Enlèvement
2 —
1 —
1 — -Coups et blessures —————— — — — — — — — — — — — — —
Voies de fait
2 —
13 1
4 1
1—
2 —
4 —
— —
Vol qualifié
1
—
1 ——————— — — —
Armes offensives
_____1 —
1
—————Bris de prison
Introduction
3 —
1 ————2 —
— — — —
par effraction
1 —
1
—
—————————Vol
Négligence
— — — — — — — — — — — — — —
criminelle
Autres infractions au Code
_ _ _ _
1
-1 ——————criminelle
Loi sur les
3 _
7 _
19 —
8 —
1 —
— — — —
stupéfiants
Total

Atlantique

Détenus sous juridiction fédérale incarcérés dans des établissements provinciaux
en vertu d'une entente* fédérale-provinciale,
au 31 mars 1980 par rapport au 31 mars 1979
1980

1979

Atlantique

Québec

Ontario

Prairies

Pacifique

Canada

Canada

Hommes

11

22

—

26

5

64

57

Femmes

1

55

—

12

16

84

60

12

77

—

38

21

148

117

Total

*Un contrat entre le gouvernement fédéral permet le transfert de détenus entre les établissements fédéraux et les
établissements provinciaux de correction. Lorsqu'un détenu sous juridiction fédérale est transféré dans un
établissement provincial, le SCC garde la responsabilité financière et administrative de son entretien.

Établi par: Services d'information opérationnelle, SCC

Détenus des deux sexes sous juridiction fédérale au registre*,
en libération conditionnelle ou sous surveillance obligatoire**,
au 31 mars 1980 par rapport au 31 mars 1979
1979

1980

Au registre

Sous surveillance

Au registre

Sous surveillance

9477

5088

9529

5012

14,565

14,541

*Comprend les détenus sous juridiction fédérale incarcérés dans les établissements provinciaux.
**Les détenus en libération conditionnelle ou sous surveillance obligatoire ne figurent pas dans le registre des
détenus de l'établissement.

Établie par: Services d'information opérationnelle, SOC
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Absences temporaires accordées aux détenus des deux sexes, des pénitenciers fédéraux",
au 31 mars 1980 par rapport au 31 mars 1979
1980

1979

Atlantique

Québec

Ontario

Prairies

Pacifique

Canada

Canada

Sous escorte:
achevées
non achevées**

4555
9

9553
28

8193
9

4129
8

12867
13

39297
67

35675
60

Nombre total
d'AT
accordées***

4564

9581

8202

4137

12880

39364

35735

397

2436

1586

1908

911

7238

7471

6

24

59

32

7

128

139

403

2460

1645

1940

7366

7610

Sans escorte:
achevées
non
achevées**
Nombre total
d'AT
accordées***

918

*Les détenus en absence temporaire demeurent inscrits au registre de l'établissement, car ils y reviennent.
**Cas de non-retour à l'établissement, y compris les détenus déclarés illégalement en liberté; les détenus gardés
par la police pendant qu'ils sont en absence temporaire; les détenus dont la Commission nationale des
libérations conditionnelles a mis fin à l'absence temporaire.
* — Indique le nombre des absences temporaires et non le nombre des détenus auxquels on a accordé une AT.

Établie par: Services d'information opérationnelle, SCC
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Décès de détenus au registre,
au 31 mars 1980 par rapport au 31 mars 1979
Décès

1979

Détenus sous juridiction fédérale, hommes et femmes,
illégalement en liberté au
31 mars 1980*

1980
Hommes Femmes

Meurtre
Suicide
Causes naturelles
Accident
*Intervention légale

5
7
16
6
2

13
9
9
1
3

Total

36

35

*Détenus abattus par les autorités lorsqu'ils se sont
opposés à leur arrestation ou lorsqu'ils ont commis
une infraction pendant qu'ils étaient en absence temporaire ou en liberté conditionnelle de jour ou lorsqu'ils ont tenté de s'évader.

Établi par: Services d'information opérationnelle, SCC

Détenus, encore
illégalement en liberté
au 1' avril 1979

157

10

Détenus illégalement en
liberté
au 31 mars 1980

374

12

Total au 31 mars 1980

531

22

Détenus capturés**

393

11

Total des détenus
illégalement en liberté au
31 mars 1980

138

11

Total—Hommes et
femmes

149

*Comprend les évasions d'établissements à sécurité
maximale ou moyenne, les fuites en douce d'établissements à sécurité minimale, les évasions au cours
d'une absence temporaire sous escorte et les détenus illégalement en liberté à la suite d'une absence
temporaire sans escorte. Ces chiffres ne comprennent pas les cas de non-retour d'une libération
conditionnelle de jour.
**Comprend les détenus revenus dans les établissements et ceux qui se trouvent sous garde légale.

Établi par: Services d'information opérationnelle, SCC
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Emploi des détenus—Moyenne trimestrielle au 31 mars 1980
Canada
No.
%

Pacifique
No.
°A

Prairies
No.
%

Ontario
%
No.

Québec
%
No.

Atlantique
No.
%

A plein temps*

Éducation**
Industries
Agro-entreprises
Traitement automatisé
des documents
Foresterie
Services techniques
Emplois dans les
établissements***
Emplois à l'extérieur des
établissements
Total des emplois à plein
temps

1579
1069
200

17
11
2

189
124
0

14 240
265
9
64
0

13 409
14
237
3
95

18 579
10
324
4
3

20
11
0

163
120
39

18
14
4

68
73
2875

1
1
31

0
27
463

0
0
3
2
35 631

0
22
0
24
34 661

11
1
1
0
29 801

35
0
0
19
27 321

4
2
36

614

7

122

9

110

6

135

6

172

6

55

6

443

5

61

5

101

5

110

5

155

5

29

3

69 781

87

6921

75 986

74 1414

75 1693

74 2045

A temps partiel

Éducation**
Industries
Agro-entreprises
Traitement automatisé
des documents
Foresterie
Services techniques
Emplois dans les
établissements***
Emplois à l'extérieur des
établissements
Total des emplois à
temps partiel

316
97
12

3
1
0

50
0
8

4
0
1

52
1
1

3
0
1/4

100
24
4

5
1
0

100
71
0

3
2
0

15
4
0

2
0
0

1
0
201

0
0
2

1
0
51

0
0
4

0
0
15

0
0
1

0
0
26

0
0
1

0
0
97

0
0
3

0
0
7

0
0
1

79

1

17

1

1

1/4

21

1

41

1

1

0

5

0

1

0

2

1/2

0

0

2

0

1

0

711

7

128

10

71

5

175

8

311

9

28

3

Aucun emploi déclaré

1655

18 211

16 376

20 403

18 585

22

80

10

Population totale

9287

100 1321

100 1861

100 2271

100 2941

100

889

100

*Au moins 30 heures par semaine dans les établissements à sécurité maximale et 35 heures dans les autres
**Formation en cours d'emploi non comprise
**Y compris les commis de bureau, les aides bibliothécaires, les membres du Comité des détenus, les préposés
adjoints aux loisirs

Établi par: Emploi des détenus, SOC

81

*Coût direct moyen d'entretien des détenus sous juridiction fédérale au
31 mars 1980 par rapport au 31 mars 1979
1979

1980

Nombre de
détenus

Coût total
en dollars

Coût annuel
par détenu
en dollars**

2,990

107,111,251

35,823

31,032

150

3,893,729

25,958

25,632

4,963

112,506,892

22,669

22,278

908

16,726,602

18,421

19,297

407

4,712,534

11,579

10,803

Sécurité maximale
(hommes)
Sécurité maximale et
moyenne (femmes)
Sécurité moyenne
(hommes)
Sécurité minimale
(hommes)
Sécurité minimale, centres
correctionnels
communautaires,
fermes, camps
(hommes)

Coût annuel
par détenu

*Comprend 17 détenus sous juridiction provinciale incarcérés dans des établissements fédéraux au coût de
$348,129 (remboursable au gouvernement fédéral) et 30 détenus «à sécurité maximale» incarcérés à Saint-Jean
(Terre-Neuve), ce qui coûte au SOC, $195,173, ainsi que 45% des dépenses de fonctionnement des bureaux de
libération conditionnelle qui sont directement liées à la gestion des cas dans les établissements. Ne comprend
pas les frais d'administration indirects (Administration centrale, administrations régionales et collèges du
personnel).
**Aux fins de comparaison avec 1978-1979, ces chiffres ont été rajustés de façon à comprendre 45% des
dépenses de fonctionnement des bureaux de libération conditionnelle qui sont directement liées à la gestion des
cas dans les établissements.

Coût direct moyen de la surveillance des libérés
conditionnels en 1979-1980

Libérés
conditionnels

Coût total*

Coût annuel
par libéré
conditionnel

6,758

$10,810,385

$1,560

*Représente 55% des dépenses de fonctionnement
des bureaux de libération conditionnelle qui sont
directement liées à la gestion des cas dans la
collectivité.

Établi par: Direction des finances, SCC
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Dépenses budgétaires du SCC au 31 mars 1980 par rapport au 31 mars 1979 et au 31 mars 1978
(en milliers de dollars)

(en milliers de dollars)
1980
Fonctionne- Immobilisation
ment
Planification et gestion
Garde des détenus
Formation et emploi des détenus
Gestion des cas-détenus
Soins médicaux et de santédétenus
Services techniques
Administration

Contributions versées aux régimes
de prestations sociales des
employés
Total

Total

1979
Fonctionne- Immobilisament
tion

Total

1978
Fonctionne- Immobilisament
tion

Total

9,510
75,243
25,029
79,191

87
383
1,906
667

9,597
75,626
26,935
79,858

8,460
73,132
22,718
68,019

17
914
2,512
500

8,477
74,046
25,230
68,519

5,599
65,473
20,114
62,538

37
617
1,870
357

5,636
66,090
21,984
62,895

20,101
56,711
29,824

143
27,110
313

20,244
83,821
30,137

17,105
56,809
27,553

322
41,599
486

17,427
98,408
28,039

15,865
47,087
24,236

392
50,639
622

16,257
97,726
24,858

21,880

-

21,880

23,691

-

23,691

20,779

-

20,779

317,489

30,609

348,098*

297,487

46,350

343,837

261,691

54,534

316,225

*D'après les comptes publics présentés, mais non approuvés, au 31 mars 1980. Comprend le coût d'entretien des détenus sous juridiction fédérale
incarcérés dans des établissements provinciaux et le coût du programme des libérations conditionnelles.

Établi par: Finances, SCC

