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Le Secrétariat
Le ministère du Solliciteur général a été créé 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 comptable au Parlement de la Commission
nationale des libérations conditionnelles.
En 1973, le service 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 assure l'élaboration et la coordination de la politique du Ministère, relève du Solliciteur
général adjoint, et les chefs des trois organismes, qui
sont responsables de l'administration et des programmes dans leurs domaines respectifs, du Solliciteur
général.
Les lignes de conduite relatives à la police, aux services correctionnels et à la libération conditionnelle sont
fixées par le Solliciteur général, qui bénéficie à cet
égard des conseils des chefs des organismes et du
Solliciteur général adjoint. Ces derniers forment d'ailleurs le Comité consultatif principal des politiques du
Ministère.
En 1978-1979, on a restructuré le Secrétariat afin
d'accentuer son rôle, sur les plans fédéral et fédéralprovincial, en matière de politiques et de programmes,
et ce, dans quatre domaines principaux: le système de
justice pénale, les services correctionnels, la police et
la sécurité.
Le Secrétariat a des directions chargées des politiques,de la police et de la sécurité, ainsi que des programmes. Chacune de ces directions est sous la responsabilité d'un sous-ministre adjoint.

formuler des lignes de conduite stratégiques et
des stratégies de mise en oeuvre et d'évaluation
concernant les services correctionnels,
— coordonner l'élaboration et la présentation du
Plan stratégique annuel du Ministère,
— analyser les lignes de conduite et les propositions des organismes correctionnels du Ministère
(SCC et CNLC) et donner des conseils, proposer
des solutions de rechange et formuler des
recommandations au sous-ministre et au Ministre,
— donner des conseils spécialisés au sous-ministre,
au Ministre et aux organismes du Ministère sur
une vaste gamme de questions précises, en
matière de justice pénale et de services correctionnels, qui nécessitent une politique définie.
Il importe tout particulièrement que la Direction
demeure en contact avec les autres éléments du
Secrétariat, les organismes du Ministère, les autres
ministères fédéraux et les gouvernements provinciaux.
Pour ce faire, elle doit collaborer à l'élaboration des
lignes de conduite et prêter assistance aux comités
chargés de cette tâche, 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 les grands travaux entrepris par la Direction des
politiques en 1980-1981:
Projet de loi sur les jeunes contrevenants
Le fait saillant de l'année a été la présentation au Parlement du projet de loi C-61 sur les jeunes contrevenants, le 16 février 1981. D'une façon générale, la
réaction initiale a été favorable aux nouvelles dispositions législatives.

Direction des politiques
La Direction des politiques a les fonctions suivantes:
— mettre au point un cadre de lignes de conduite
stratégiques pour le Secrétariat et orienter l'élaboration de la politique stratégique de l'ensemble du Ministère,
— formuler des lignes de conduite stratégiques et
des stratégies de mise en oeuvre et d'évaluation
concernant les questions relatives à la justice
pénale qui touchent plus d'un élément du système de justice pénale,

On a engagé des discussions avec les provinces et les
territoires sur les conséquences financières du projet
de loi en vue de déterminer la partipipation financière
fédérale aux services de justice destinés aux jeunes.
Examen du droit pénal
En décembre 1980, le gouvernement a autorisé les
ministères de la Justice et du Solliciteur général ainsi
que la Commission de réforme du droit à entreprendre
conjointement un examen accéléré du Code criminel et
des dispositions législatives fédérales en matière de
droit pénal. La Direction a coordonné la participation

du Ministère aux étapes initiales de cet examen et a
collaboré avec le ministère de la Justice à la mise sur
pied des structures interministérielles permettant
d'assurer la gestion du processus d'examen. Tout en
participant aux diverses étapes de l'élaboration et de
la gestion du processus, le Ministère sera responsable
au premier chef de ce qui préoccupe directement le
Solliciteur général en ce qui a trait aux questions
essentielles et d'ordre opérationnel, dont les pouvoirs
de la police et les procédures postsentencielles.
Examen de la clémence

La Direction a assumé un rôle de chef de file dans
l'examen exhaustif des pouvoirs fédéraux en matière
de clémence. Cette activité, étroitement reliée à l'examen du droit pénal, porte principalement sur la Loi sur
le casier judiciaire, les articles du Code criminel relatifs
au pardon et les procédures régissant l'exercice de la
prérogative royale de clémence. L'examen requiert la
pleine participation des organismes du Ministère et
celle du ministère de la Justice, ainsi que la tenue de
consultations tant dans le secteur privé qu'auprès de
fonctionnaires provinciaux. Le Ministère compte présenter des modifications à apporter aux dispositions
législatives dans ce domaine en 1982-1983.
Sixième congrès des Nations Unies

En août et septembre 1980 se tenait à Caracas, au
Venezuela, le Sixième congrès des Nations Unies pour
la prévention du crime et le traitement des délinquants.
La Direction a contribué à la planification de la participation du Canada à ce congrès, et plusieurs agents de
la Direction y étaient présents en qualité de membres
de la vaste délégation canadienne, qui se composait
aussi de représentants d'autres ministères fédéraux,
des gouvernements provinciaux et territoriaux et
d'organisations non gouvernementales. Ces délégués
se sont par la suite réunis à Ottawa et ont rédigé un
rapport contenant trente-quatre recommandations. Le
rapport faisait état de six grands domaines prioritaires:
— les solutions de rechange à l'incarcération;
— les droits de la personne pour les détenus;
— les victimes du crime;

Au cours de l'année, un comité ministériel chargé
d'étudier le programme de libération sous surveillance
obligatoire a terminé l'évaluation de cette mesure controversée. Le rapport du comité, qui propose une solution privilégiée, a été achevé à la fin de 1980, et un
document de travail a été présenté à la Chambre en
février 1981. Le Ministre a invité les groupes et les personnes s'intéressant à la question à soumettre des
mémoires afin qu'ils soient étudiés avant qu'une décision finale ne soit prise sur l'avenir du programme.
Étude sur la mise en liberté sous condition

En mars 1980, le Solliciteur général a ordonné que l'on
effectue une étude exhaustive de toutes les formes de
mise en liberté sous condition, y compris la libération
sous surveillance obligatoire. Un groupe de travail,
composé de représentants du Secrétariat du Ministère,
du Service correctionnel du Canada et de la Commission nationale des libérations conditionnelles, a été
chargé de l'étude, sous l'autorité d'un comité directeur
formé de cadres supérieurs des mêmes organismes.
Au cours de l'étude, les membres du groupe ont
recueilli des opinions auprès de tous les groupes et
personnes intéressés travaillant au sein du système de
justice pénale ainsi que dans les milieux universitaires
et dans des organismes du secteur privé.
Bien que divers programmes de mise en liberté aient
été étudiés par le passé, notamment la libération conditionnelle, cette étude a été la première à aborder
tous les programmes et les principes qui les sous-tendent. Ainsi, elle a porté sur les absences temporaires,
la libération conditionnelle de jour, la libération conditionnelle totale, la réduction méritée de peine et la libération sous surveillance obligatoire. L'étude s'est terminée en décembre 1980, et le rapport final a été soumis
en mars 1981, puis déposé à la Chambre le 6 juillet de
la même année. Là encore, le Ministre invitera les personnes et les groupes intéressés à soumettre leurs
commentaires et leurs mémoires avant que des décisions finales ne soient prises sur les recommandations.

— l'abus de pouvoir;

Ententes d'échange de services

— la planification de la prévention du crime;

On a poursuivi l'examen des dispositions financières
concernant les ententes d'échange de services. Ces
ententes, actuellement en vigueur avec les territoires et
toutes les provinces sauf» deux, permettent le transfert
de détenus de la juridiction fédérale aux juridictions
provinciales, et inversement, et assurent ainsi une utilisation plus souple des installations et des programmes. Les provinces, même celles qui ne sont pas con-

— l'information et les statistiques en matière de justice pénale.
Les délégués préconisaient dans leur rapport que le
gouvernement fédéral et les provinces étudient conjointement des mesures qui pourraient permettre
d'assurer le suivi de ces recommandations.
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Étude de la surveillance obligatoire

tractantes, favorisent une application accrue de ces
ententes. Jusqu'à présent, l'attention a surtout porté
sur les taux d'indemnisation et les questions financières connexes. On prévoit qu'une fois ces problèmes
résolus, tous les autres aspects, y compris des points
comme les procédures de notification, seront négociés
assez rapidement et que se libérera ainsi la voie vers
une nouvelle série complète d'ententes.
Centre de politique sur les armes à feu
En 1980, on a créé le Centre de politique sur les armes
à feu. Il est rattaché à la Division de la politique en
matière de justice pénale et est chargé des questions
se rapportant au contrôle des armes à feu. Le Centre
poursuit les activités de l'ancien Groupe de travail sur
le contrôle des armes à feu, qui avait été constitué
pour un. temps limité lorsque les dispositions du Code
criminel relatives aux armes à feu ont été révisées en
1977.
En 1979, une société indépendante d'experts-conseils
a commencé une évaluation, sur trois ans, de l'efficacité de ce programme. Son premier rapport provisoire,
qui analyse des renseignements allant jusqu'en 1979
inclusivement, peut être obtenu auprès du Centre. Le
Solliciteur général dirigera un examen approfondi des
dispositions législatives lorsqu'il aura reçu le rapport
final, qui devrait paraître à la fin de 1982.
Le Centre a entrepris un travail préliminaire en ce qui a
trait à la mise sur pied d'un programme complet de
sécurité en maniement des armes à feu, auquel participent le gouvernement fédéral, les provinces et le secteur privé.

Direction de la police et de la sécurité
La Direction comporte trois divisions: Politique en
matière de sécurité, Renseignements sur la sécurité et
mesures d'urgence et Politique en matière de police et
d'application de la loi.

que coordination et mise au point des lignes de conduite relatives à la police et à 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 GRC et aide le gouvernement à
s'acquitter de ses responsabilités en matière de planification de la sécurité. À cet effet, en 1980-1981, elle a
élaboré des lignes de conduite dans quatre grands
secteurs:
a) L'examen des lignes de conduite gouvernementales sur la sécurité administrative, qui se rapportent à tous les ministères et organismes du
gouvernement fédéral et qui concernent, entre
autres, la sécurité du personnel, des installations et de l'équipement technique et informatique, et la classification des renseignements sur
la sécurité.
Il s'agit d'un processus permanent par lequel
sont soumis au Cabinet les projets de changements importants, par exemple, les projets de
nouvelles dispositions législatives, ainsi que
l'interprétation des lignes de conduite en
vigueur et leur application aux questions ou problèmes actuels.
b) L'examen des lignes de conduite nationales du
gouvernement relatives à la sécurité intérieure,
afin d'être à même de donner de façon soutenue des conseils au Solliciteur général sur les
questions touchant les lignes de conduite en
matière de sécurité opérationnelle, y compris la
mise en oeuvre du mandat du Service de sécurité; l'administration et l'application des lois du
Parlement et des directives du Cabinet qui se
rapportent à la sécurité nationale; et l'élaboration de propositions relatives à une politique
d'ensemble en matière de sécurité nationale,
ainsi qu'au contrôle ministériel sur le Service de
sécurité et à son obligation de rendre compte.

Le rôle de la Direction est de formuler des lignes de
conduite et d'établir des programmes ayant trait à la
sécurité et à l'application de la loi, qui sont des responsabilités du gouvernement fédéral et du Solliciteur
général en particulier. Ces lignes de conduite et programmes touchent principalement la Gendarmerie
royale du Canada, le Service de sécurité et les responsabilités du gouvernement lui-même en matière de planification de la sécurité et des mesures d'urgence.

c) L'analyse des lignes de conduite et la prestation
de services de soutien administratif en ce qui a
trait aux activités de divers comités interministériels concernant la sécurité et le renseignement,
y compris les comités et les sous-comités du
Cabinet, les comités et groupes de travail traitant de questions variées dans les domaines de
la sécurité et du renseignement.

Cela comprend donc les fonctions suivantes: contrôle,
analyse et diffusion des renseignements sur la sécurité
intérieure, planification des mesures d'urgence ainsi

d) L'examen de tous les changements qu'on propose d'apporter aux lignes de conduite et aux
lois du gouvernement et qui peuvent influer sur
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les actuelles lignes de conduite nationales relatives à la sécurité intérieure, afin que la Division
puisse conseiller le Solliciteur général au sujet
de la coordination des besoins en matière de
lignes de conduite gouvernementales portant
sur la sécurité nationale et sur d'autres domaines.

sion ou à l'expulsion de personnes du Canada et
pour lesquelles le Solliciteur général doit prendre
des décisions de concert avec le ministre de
l'Emploi et de l'Immigration. Au cours de l'année,
la Division a commencé d'appliquer des procédures coordonnées afin de faciliter le règlement de
ces questions.

Division des renseignements sur la sécurité et des
mesures d'urgence

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

Au cours de l'année, la Division a poursuivi son travail
dans les quatre secteurs suivants:

La création de cette division en 1979 a été la première
d'une série de mesures visant à faciliter le rôle du
Ministre dans la direction de la GRC, ainsi que le rôle
organisationnel du ministère du Solliciteur général en
ce qui concerne la politique fédérale en matière de
police et d'application de la loi. En 1980-1981, on a
établi au sein de la Division deux services ayant des
responsabilités reflétant ce double rôle.

1. Renseignements sur la sécurité: coordonner
l'évaluation interministérielle des renseignements
relatifs à la sécurité intérieure et publier des évaluations et des rapports hebdomadaires spéciaux; coordonner, de concert avec la Division de
la politique en matière de sécurité et d'autres
organismes fédéraux, les priorités relatives au
renseignement et à sa production.
2. Mesures d'urgence: élaborer des mesures et des
méthodes en prévision de crises touchant la
sécurité intérieure; élaborer et appliquer des procédures et des moyens techniques destinés au
Centre ministériel de traitement des crises; élaborer et administrer 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; conclure
des ententes de coopération fédérale-provinciale
délimitant les sphères de compétence ainsi que
les voies de communication et de consultation
durant les crises touchant la sécurité intérieure;
participer à la préparation d'une politique fédérale générale d'intervention dans les situations
d'urgence et mettre en oeuvre cette politique;
participer, de concert avec d'autres ministères
ainsi que des organismes provinciaux et étrangers, à l'élaboration de plans et de mesures
importantes en vue d'exercices en cas d'alertes
et d'urgences touchant la sécurité intérieure.
3. Protection de la vie privée et de personnes de
marque
Dans le cadre de la restructuration de la Direction en 1980, la Division s'est vu confier l'administration des programmes reliés à la Loi sur la
protection de la vie privée et à la protection des
ministres du Cabinet et d'autres personnes.
4. Loi sur l'immigration
La Division donne aussi des conseils au Solliciteur général sur des questions relatives à l'exclu-
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Le Service de la politique relative à la GRC aide le Solliciteur général à s'acquitter de ses responsabilités en
ce qui concerne la GRC et ses opérations générales et
administratives et son activité en matière d'application
de la loi. En 1980-1981, le Service a, entre autres, formulé des recommandations sur les ententes concernant les services de police fournis par la GRC aux provinces et aux municipalités, sur les modifications à
apporter à la Loi sur la GRC en ce qui a trait aux procédures relatives à la discipline, au règlement des
griefs et aux plaintes portées par le public, ainsi que
sur les lignes de conduite concernant le contrôle de la
GRC, et son obligation de rendre compte en vertu des
ententes sur les services de police fournis aux provinces, et l'aide policière apportée à des pays étrangers.
Par ailleurs, il a mis sur pied un système d'information
au sein du Ministère.
Le Service de la politique en matière d'application des
lois fédérales aide le Solliciteur général à remplir son
rôle de chef de file dans le domaine de l'application
des lois fédérales. Parmi les activités du Service en
1980-1981, on compte l'établissement de lignes de
conduite concernant les pouvoirs de la police dans le
cadre de l'examen du Code criminel, la formulation de
recommandations sur les services de police des
autochtones et les initiatives du gouvernement fédéral
en ce qui a trait à l'application des dispositions législatives relatives aux drogues, l'élaboration de lignes de
conduite et la prestation de services de secrétariat
destinés à la Conférence fédérale-provinciale sur
l'application de la loi ainsi que la rédaction d'un document de travail sur l'examen de l'application des lois
fédérales.
En 1981-1982, ce service coordonnera les mesures
que prendra le Ministère à la suite des directives du

Cabinet concernant l'examen de l'application des lois
fédérales.

Direction des programmes
La Direction des programmes se compose de la Division de la recherche, de la Division de la planification
et de la liaison, de la Division de la statistique, du Centre de consultation et de 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
sociales à l'intention du Ministère et du système de justice pénale en général. Elle s'occupe surtout de la conception et de l'évaluation de ces recherches et de leur
applicabilité aux objectifs du Solliciteur général en vue:
a) de donner des conseils sur les lignes de conduite
et les programmes;
b) de fournir des renseignements permettant d'améliorer la planification et l'élaboration de lignes de
conduite, de programmes et de mesures législatives qui visent à régler les problèmes que posent
la criminalité et la justice pénale;
c) d'évaluer les lignes de conduite et les programmes du système de justice pénale;
d) d'enrichir les connaissances générales et les renseignements sur lesquels se fondent les décisions
prises dans le cadre du système de justice
pénale;
e) de renseigner la population et les spécialistes sur
la criminalité et le système de justice pénale;
f) d'encourager l'avancement de la recherche en
criminologie et le perfectionnement du personnel
qui travaille dans ce domaine;
de
prévoir les problèmes et les sujets de préoccug)
pation ayant trait au système de justice pénale et
de planifier la recherche en conséquence.
La Division est structurée de manière à offrir des services de recherche et d'évaluation dans quatre domaines: les causes et la prévention de la criminalité, les
lignes de conduite en matière de justice pénale, les
services correctionnels et les services de police.
A partir des résultats des recherches, le personnel travaillant dans ces domaines conseille les autorités compétentes au sujet des lignes de conduite et des programmes. La Division revoit chaque année, avec
l'accord des autres services du Solliciteur général, ses
priorités de recherche afin d'orienter le plus possible
les nouveaux projets en fonction des objectifs changeants du Ministère et, pour satisfaire aux besoins en
renseignements, elle passe des contrats de recherche
ou effectue elle-même des recherches.

En dernière analyse, la Division facilite la concrétisation
des résultats des recherches en aidant et en conseillant à cet égard 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, notamment au sein du Ministère.
En 1980-1981, la Division a conclu 110 contrats de
projets de recherche avec des universités, des entreprises privées ou des particuliers. En outre, elle a continué d'apporter son soutien à 35 autres recherches
amorcées au cours des années précédentes.
La Division de la recherche se consacre actuellement
aux grands domaines suivants: la prévention du crime;
l'efficacité et la rentabilité des progammes et politiques
de justice pénale, particulièrement en ce qui concerne
la police et les services correctionnels; l'équité du processus décisionnel dans le système de justice pénale;
les victimes du crime; l'accroissement de la participation de la collectivité aux services de justice pénale; la
justice applicable aux jeunes et l'amélioration de la
banque de données du système de justice pénale.
En 1980-1981, la Division a conclu un contrat en vue
d'une étude nationale du fonctionnement des tribunaux pour jeunes. Cette étude établira des données
comparatives permettant d'évaluer la mise en oeuvre
et les répercussions du projet de loi sur les jeunes contrevenants, lorsqu'il aura été adopté. Au cours de
l'année, on a produit le premier rapport d'une évaluation échelonnée sur trois ans de l'efficacité des récentes mesures législatives fédérales contenues dans le
projet de loi C-51 sur les armes à feu. Le rapport porte
sur la première année complète de contrôle des armes
à feu au Canada. On a également terminé une étude
sur les déterminants de la population des pénitenciers,
s'attachant aux tendances de la population carcérale à
court, à moyen et à long termes selon les différents
niveaux de sécurité et analysant l'effet de divers facteurs sur ces niveaux ainsi que leur interaction. En
1981-1982, la Division entreprendra d'importants projets de recherche sur des questions comme le vol à
main armée, la victimisation et les questions relatives
aux victimes, l'efficacité des peines, le processus des
tribunaux pour adultes et les pouvoirs de la police.

Division de la planification et de la liaison
Les objectifs principaux que poursuit la Division sont à
double volet. D'une part, elle doit veiller à ce que des
données pertinentes et opportunes, de nature expérimentale ou statistique ou puisées à d'autres sources
empiriques, soient diffusées le plus largement possible
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dans les différents secteurs du système de justice
pénale et auprès des personnes concernées. D'autre
part, elle doit fournir des services de planification générale à la Direction des programmes et aider le Ministère
à effectuer une planification à long terme.
Pour atteindre le premier objectif, la Division administre trois éléments, portant chacun sur un aspect distinct de la diffusion: le Programme des publications, le
Programme d'ateliers, de colloques et de cours, et le
Centre de documentation en criminologie.
a) Programme des publications
La Division a publié en 1980-1981 les rapports suivants:
ENGSTAD, Peter et LIOY, Michèle (textes compilés
par)
L'Atelier sur la productivité de la police: Compte
rendu. Ottawa: Rapport de la Division de la recherche publié par la Division des communications,
ministère du Solliciteur général, 1980. (379 pages,
N° de cat. JS22-52/ 1980F, ISBN 0-662-90583-0)
LEVENS, Bruce R. et DUTTON, Donald G.
Le rôle de service social de la police - l'intervention
lors de conflits domestiques. Ottawa: Rapport de la
Division de la recherche publié par la Division des
communications, ministère du Solliciteur général,
1980. (257 pages, N° de cat. JS22-55/ 1980F, ISBN
0-662-90750-7)
MOYER, Sharon
La déjudiciarisation dans le système Judiciaire pour
les jeunes et ses répercussions sur les enfants:
recension de la documentation. Ottawa: Rapport de
la Division de la recherche publié par la Division des
communications, ministère du Solliciteur général,
1980. (296 pages, N° de cat. J522-54/1980F, ISBN
0-662-90708-6)
SCARFF, E., ZAHARCHUK, T., JACQUES, T. et
McAULEY, M.
L'évaluation des mesures législatives canadiennes
relatives au contrôle des armes à feu. Premier rapport provisoire. Ottawa: Rapport de la Division de la
recherche publié par la Division des communications, ministère du Solliciteur général, 1981. (238
pages, N° de cat. JS22-56/ 1981F, iSBN 0-66291161-X)
ZAHARCHUK, T.M., ATCHESON, R.M., SHEARING,
C.D., HANN, R.G. et PAMPER, J.
Étude des systèmes informatiques de gestion dans
les corps de police. Aperçu. Ottawa: Rapport de la
Division de la recherche publié par la Division des
communications, ministère du Solliciteur général,
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1981. (56 pages, N° de cat. JS 22-58/1981F, ISBN
0-662-91268-3)
Volume Options techniques dans les services de
police canadiens et initiatives de mise en place.
Ottawa: Rapport de la Division de la recherche
publié par la Division des communications, ministère
du Solliciteur général, 1981.
Volume II: La mise en place de systèmes informatiques de gestion dans les services de police américains: une étude comparative. Ottawa: Rapport dà la
Division de la recherche publié par la Division des
communications, ministère du Solliciteur général,
1981.
Volume Ill: Les systèmes informatiques de gestion
dans les services de police canadiens. Ottawa: Rapport de la Division de la recherche publié par la Division des communications, ministère • du Solliciteur
général, 1981.
Volume IV: Un système de traitement de l'information
dirigée: programme de mise en place de systèmes
informatiques de gestion dans les services de police.
Ottawa: Rapport de la Division de la recherche
publié par la Division des communications, ministère
du Solliciteur général, 1981.
Volume V: Un système de traitement de l'information
dirigée: caractéristiques conceptuelles générales.
Ottawa: Rapport de la Division de la recherche
publié par la Division des communications, ministère
du Solliciteur général, 1981.
Les rapports traditionnels varient considérablement et
ne répondent pas adéquatement aux besoins de la
clientèle plus vaste et moins spécialisée qui utilise 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
des lignes de conduite et au grand public, pour ce qui
est de la disposition, de la longueur et de la terminologie. La publication mentionnée ci-dessus de T.M.
Zaharchuk et collaborateurs, Étude des systèmes
informatiques de gestion dans les corps de police, illustre bien cet objectif. Dans ce bref document, les
auteurs donnent de façon claire et concise un aperçu
des principales conclusions abordées en détail dans
les cinq volumes distincts. Chacun de ces volumes
traite d'un aspect précis, qui est essentiel à l'élaboration de systèmes informatiques de gestion pour la
police canadienne et qui intéressera davantage les
spécialistes que les généralistes. Chaque volume est
un tout et peut se lire indépendamment des autres.
b) Programme d'ateliers, de colloques et de cours
Pour que les données expérimentales et les renseignements reliés aux lignes de conduite soient à la portée
d'un grand nombre de personnes tant à l'intérieur qu'à

l'extérieur du système de justice pénale, la Division a
entrepris divers travaux, tels que:
1. Le cours sur des questions relatives à la justice
pénale
En août 1980, le Ministère et l'École de criminologie de l'Université de Montréal ont offert le premier cours sur des questions relatives à la justice
pénale. Ce cours, qui était donné en français et
portait sur la justice applicable aux jeunes, a
amené des chercheurs, des responsables des
lignes de conduite et des praticiens à examiner
ensemble les résultats de recherches et les tendances et problèmes actuels. Au cours de
l'année, la Division a signé un contrat avec le
département de criminologie de l'Université Simon
Fraser, en vue de l'élaboration du pendant anglais
du cours donné à l'Université de Montréal.
La Division étudie la possibilité de mettre sur pied
des cours portant sur d'autres questions.
2. Un film sur le pénitencier de la Colombie-Britannique qui a récemment été fermé
Ce film, illustrant cent ans d'histoire du système
de justice pénale, complétera le projet de recherche du Ministère sur l'évolution des services correctionnels fédéraux.
3. La participation de la collectivité aux programmes communautaires
La Division a commencé à étudier les moyens les
plus efficaces de faire participer la collectivité aux
programmes communautaires et de diffuser les
renseignements.
De plus, le personnel de la Division a continué à jouer
son rôle de conseiller à l'extérieur comme à l'intérieur
du Ministère, en contribuant à l'élaboration d'ateliers,
de conférences et d'autres moyens de communication,
par exemple, des pièces de théâtre, des exposés
audio-visuels et des programmes pédagogiques.

c) Centre de documentation en criminologie
Le Centre offre des services de référence, de renvoi et
de documentation sur la criminalité, sur la justice
pénale et sur des questions connexes. Il dispose d'un
fonds de 20 000 ouvrages et il est abonné à 300 périodiques. De plus, il ne cesse d'accroître sa collection de
microformes. Il possède aussi des publications gouvernementales, des textes juridiques ainsi que des résumés, des répertoires et des bibliographies dans le
domaine de la criminologie.

À la lumière des résultats d'une étude de faisabilité
menée récemment sur l'automatisation du Centre, on
élabore actuellement des plans qui permettront d'augmenter le personnel et d'automatiser nombre d'opérations. Dans le domaine des Services techniques, l'informatique aidera à acheter et à cataloguer le matériel en
plus grande quantité et plus rapidement. Pour le Centre de référence, la présence d'un terminal permettra la
retrouve rapide de renseignements approfondis sur la
justice pénale. En outre, on étudie actuellement la possibilité d'établir un index qui rendrait facilement accessibles à un vaste réseau d'usagers divers renseignements criminologiques canadiens.
d) Planification
La Division a organisé et financé, de concert avec le
Secrétariat à la Justice de la province de l'Ontario, un
atelier sur les tendances futures de la criminalité et de
la justice pénale. Cet atelier a permis à des cadres
supérieurs du domaine de la justice et à des chercheurs d'étudier les problèmes et les défis auxquels
devra faire face le système de justice pénale au cours
des deux dernières décennies du XXe siècle. La Division a aussi joué un rôle actif dans la détermination de
la participation de la Direction des programmes aux
plans stratégiques du Ministère.

Division de la statistique
La Division assure des services spécialisés et techniques au Ministre, à la haute direction du Secrétariat et
aux organismes du Ministère, et elle encourage l'amélioration des statistiques et des renseignements au sein
du système de justice pénale.
Les services spécialisés et techniques sont fournis
grâce à la réalisation d'études statistiques et à la transmission, en réponse à des demandes à brève
échéance, de données qui viennent appuyer l'élaboration et l'évaluation des lignes de conduite et la révision
des lois. La Division offre également des services consultatifs dans divers domaines: informatique, conception de systèmes, méthodologie statistique, économétrie, démographie, sociologie et psychologie
expérimentale et industrielle. Enfin, une partie de ses
activités consiste à mieux faire comprendre l'utilité de
la méthodologie statistique dans l'analyse et l'interprétation des données du système de justice pénale.
En 1980-1981, le personnel de la Division a participé à
un certain nombre d'études et a rédigé un document
d'information, Quelques statistiques choisies sur les
homicides et autres crimes de violence au Canada, et il
a participé à une étude nationale sur le système correctionnel, Il a également travaillé aux parties statistiques des examens des dispositions législatives concer-
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mence et les mécanismes de mise en liberté. La Division a, en outre, répondu à une vaste gamme de
demandes à brève échéance concernant la transmission et l'interprétation de données statistiques présentant divers degrés de complexité.
Pour encourager l'amélioration des renseignements et
des statistiques, la Division a continué de contribuer,
de concert avec le milieu judiciaire fédéral et provincial,
à accroître, aux niveaux des opérations, de la gestion
et des lignes de conduite, la disponibilité des renseignements et des statistiques dans le domaine de la
justice pénale.
Le Ministère fournit son appui au Centre canadien de
la statistique juridique qui, en perfectionnant les systèmes d'information, dans les diverses juridictions, cherche à accroître l'accessibilité des données à l'échelle
nationale. Le Centre, fruit d'une initiative de l'administration fédérale et des provinces, a aussi pour mission
d'améliorer la qualité des statistiques et des renseignements dans le système de justice pénale. Les trois
ministères fédéraux qui y sont représentés sont le
ministère du Solliciteur général, le ministère de la Justice et Statistique Canada. Le Centre travaille en collaboration avec les provinces et les territoires, et il met
surtout l'accent sur la promotion et la normalisation
des échanges technologiques.
C'est dans le cadre de ces activités que le Ministère
fait partie du comité des agents de liaison du Centre
canadien de la statistique juridique. Ce comité a été
constitué par le Conseil de l'information juridique en
vue d'appliquer le concept du Centre canadien de la
statistique juridique, après qu'eut été faite une étude
intensive des besoins en statistiques juridiques et des
moyens de les satisfaire. La Division de la statistique
est le premier représentant du Ministère auprès du
Centre.

Centre de consultation
Le Centre a le double mandat d'agir à titre d'agent de
changement et, en tant que seul service décentralisé
du Secrétariat, de donner une vue d'ensemble des
relations fédérales-provinciales. Il s'acquitte de ses responsabilités en appuyant des études, des conférences,
des colloques et des ateliers qui traitent de questions
relatives à la justice pénale, en lançant, en aidant et en
appuyant des programmes expérimentaux et innovateurs qui accordent une attention particulière à l'élaboration de nouveaux concepts dans le domaine de la
justice pénale, en menant des consultations qui ont
pour but la coordination des composantes du système,
en déterminant les lacunes des services ou en prévenant les chevauchements inutiles, en favorisant la participation de la collectivité et enfin, en satisfaisant aux
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besoins de groupes spéciaux. En règle générale, il
applique des programmes de concert avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux.
En vertu de ce vaste mandat, le Centre de consultation
a deux rôles à jouer dans le processus soutenu d'élaboration de lignes de conduite et dans leur mise en
oeuvre à l'échelle tant fédérale que provinciale. Là où il
faut élaborer des lignes de conduite, le Centre peut
collaborer à l'essai des initiatives en la matière grâce à
l'aide financière et technique qu'il peut apporter aux
provinces et aux communautés. Le Centre peut
ensuite partager avec les planificateurs des lignes de
conduite et les chercheurs les résultats de ces initiatives, qui jetteront les bases de nouvelles priorités et à
partir desquels pourront être adoptées de nouvelles
lignes de conduite.
La mise en oeuvre des lignes de conduite constitue le
deuxième rôle du Centre. Il implique la vérification et le
contrôle d'initiatives relatives aux lignes de conduite,
initiatives qui sont déjà bien établies sur les plans théorique et conceptuel. La tâche première du Centre dans
le cadre de ce rôle consiste à faire accepter un concept tant par les provinces que par la collectivité.
Comme les lignes de conduite évoluent toujours, les
résultats des vérifications sont réintroduits dans le
cycle d'élaboration des lignes de conduite, ce qui permet de les améliorer.
D'un point de vue organisationnel, le bureau central
d'Ottawa fournit des services consultatifs à l'échelle
nationale et il s'occupe aussi de l'administration générale et de la coordination du réseau des cinq bureaux
régionaux. Les conseillers régionaux représentent
l'ensemble du Secrétariat dans leurs régions respectives. Par leur présence dans les régions et leur liberté
relative vis-à-vis des responsabilités opérationnelles
directes, les conseillers peuvent favoriser des liens et
un dialogue entre le public et les différents rouages de
l'appareil de justice pénale.
Les cinq bureaux régionaux sont situés à Moncton,
Montréal, Toronto, Saskatoon et Vancouver.
Les services consultatifs spécialisés fournis par les
conseillers régionaux sont complétés par ceux
qu'offrent les conseillers nationaux, lesquels ont été
choisis pour leur compétence particulière dans certains
des domaines prioritaires du Centre. À l'heure actuelle,
des conseillers nationaux s'occupent de questions
relatives aux mesures communautaires, aux autochtones face au système de justice pénale et à la prévention policière. Ils fournissent également des services au
Ministère et, d'ordinaire par l'intermédiaire des conseillers régionaux, aux groupes de la collectivité et aux
organismes privés et publics qui s'intéressent à l'innovation et à l'expérimentation dans ces domaines.

En 1980-1981, le Centre de consultation a lancé ou
appuyé quelque 63 projets. Certains avaient pour
objet d'encourager la mise sur pied de diverses ressources communautaires à l'intention des jeunes contrevenants, compte tenu de la politique fédérale dont
s'inspirent les propositions législatives destinées à remplacer la Loi sur les jeunes délinquants. D'autres projets visaient à aider la police à accorder une plus
grande importance à la prévention et à la prestation de
services axés sur la collectivité. Un certain nombre de
projets ont fait l'essai de nombreuses solutions de
rechange à la procédure judiciaire habituelle. D'autres
cherchaient des solutions aux problèmes des autochtones qui ont des démêlés avec la justice. D'ailleurs, au
début de l'année, on a créé un Groupe d'examen des
lignes de conduite et des programmes relatifs aux
autochtones pour donner un nouvel élan à cette importante priorité.
Le 1 et avril 1980, l'administration du Comité national
mixte des représentants de l'Association canadienne
des chefs de police et des services correctionnels fédéraux est passée de la Commission nationale des libérations conditionnelles au Centre de consultation.
D'autre part, on a entretenu des relations avec des
organismes privés nationaux par un certain nombre de
réunions avec les associations nationales intéressées à
la justice criminelle, au cours desquelles les lignes de
conduite à venir du Ministère et celles qui sont proposées ont été discutées. On a entamé le processus de
transfert, du Service correctionnel du Canada au Centre de consultation, de la gestion des subventions de
renouvellement versées à des organisations nationales
bénévoles. Les négociations avec les organisations
concernées devraient prendre fin au début de 1982.
Le Centre a contribué à divers ateliers, colloques et
conférences, dont la conférence internationale sur les
solutions de rechange à l'incarcération, tenue à
Toronto, la conférence sur les mesures communautaires, qui a eu lieu à Winnipeg, et la conférence internationale sur la gestion du système de justice pénale,
tenue à Richmond (Colombie-Britannique).
Division des communications
La Division des communications informe les éléments
du système de justice pénale et la population au sujet
du rôle, des objectifs et des activités du Ministère et
s'attache en outre à répondre aux besoins du Solliciteur général en matière d'information et de communications.
En gros, la Division des communications applique un
programme de relations publiques afin de répondre
aux besoins du Ministère, lorsqu'il y a lieu, et de pro-

duire, à l'intention des diverses directions, des documents de recherche, des communiqués, des discours
et autres rapports spéciaux ainsi que de la documentation spécialisée (dont du matériel audio-visuel) et des
stands pour les conférences, les ateliers et les grandes
expositions, telles que l'Exposition nationale canadienne et l'Exposition nationale du Pacifique.
L'un des programmes importants de la Division est la
publication d'une revue mensuelle intitulée Liaison, qui
s'adresse au milieu de la justice pénale. Cette revue
paraît depuis sept ans, et son tirage dépasse maintenant 11 000 exemplaires. La Division fournit également
sur demande, à tous les services du Ministère, une liste
informatisée d'adresses qui compte 12 000 entrées.
Par l'intermédiaire du centre de renseignements, les
services de relations publiques de la Division diffusent
des documents et des données sur les programmes du
Ministère. En 1980-1981, la Division a préparé 30
communiqués et 30 discours, publié 22 ouvrages,
envoyé environ 25 000 exemplaires de documents en
réponse à des demandes écrites ou téléphoniques, et
répondu à une vingtaine de lettres par jour. Elle a aussi
rédigé, chaque mois, de nombreuses réponses sur des
sujets spécialisés.
À la suite de la présentation en février du projet de loi
C-61 sur les jeunes contrevenants, visant à remplacer
la Loi de 1908 sur les jeunes délinquants, la Division a
publié une brochure décrivant les mesures législatives
proposées et en a distribué près de 100 000 exemplaires dans la plupart des écoles du Canada.

Direction des ressources humaines
La Direction des ressources humaines assure des services de gestion du personnel auprès du Secrétariat et
exerce d'autres fonctions importantes dans les domaines des politiques, des programmes et des services
consultatifs en gestion.
Le service des politiques évalue les répercussions, sur
les ressources humaines, des lignes de conduite et des
programmes proposés par le Ministère et il formule la
politique du Secrétariat en matière de personnel.
Le service des programmes s'occupe des programmes
ministériels d'emploi de jeunes dont le budget était de
4,2 millions de dollars en 1980-1981 et par lesquels le
Ministère s'efforce de créer d'utiles points de contact
entre la jeunesse et le système de justice pénale. Le
programme comporte deux éléments: i) le programme
d'agents surnuméraires de la GRC, en vertu duquel
des étudiants au niveau universitaire sont engagés en
tant que civils et sont nommés agents de la paix aux
termes de la Loi sur la GRC. Ces étudiants travaillent
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durant l'été dans des détachements de la GRC et exercent des fonctions courantes en compagnie d'un membre de la GRC; il) les projets Été Canada, en vertu desquels des jeunes, qui ne sont pas nécessairement des
étudiants d'universités, sont engagés dans le cadre
d'activités précises, telles que l'Opération Identification, le programme «Surveillance de quartiers», le programme de coordination des bénévoles dans les pénitenciers, le programme de liaison entre la police et les
autochtones et l'Opération Provident (pour les locaux
d'affaires), aux paliers fédéral, provincial et municipal.
En 1980, ces programmes ont assuré près de 1 800
emplois à des jeunes.

Cabinet du Solliciteur général adjoint
Conseiller spécial, Commissions d'enquête

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
GRC et, de façon plus générale, de surveiller l'évolution
de la situation dans les autres enquêtes concernant la
GRC.
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.

L'équipe des Études de gestion fournit des services
consultatifs en gestion au Ministère en ce qui a trait à
l'analyse des situations qui posent des problèmes en
matière d'organisation et de gestion et elle recommande des solutions aux responsables des composantes du Ministère.

Service des dispenses

Le l er mars 1978, la partie IV de la Loi canadienne sur
les droits de la personne entrait en vigueur. Elle a pour
but de veiller à ce que la vie privée des gens ainsi que
leur droit d'accès aux dossiers contenant des renseignements à leur sujet soient protégés au maximum
compte tenu cependant de l'intérêt public.

Direction des finances et de l'administration
La Direction des finances et de l'administration est responsable des lignes de conduite, des systèmes et des
services financiers et administratifs et elle a pour tâche
de donner des conseils sur les propositions financières
des composantes du Ministère. La Direction doit aussi
établir les plans opérationnels du Secrétariat en tenant
compte de ceux de la Gendarmerie royale duCanada,
du Service correctionnel du Canada et de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

La Loi confère 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. Ces droits
comprennent notamment:

Le tableau qui suit compare les ressources allouées au Secrétariat en 1980-1981 à celles de 1979-1980.
1980-1981

Annéespersonnes
autorisées
Personnel
Fonctionnement
Subventions
Contributions
Rénovation de
l'immeuble Sir
Wilfrid Laurier
Programmes
d'emploi de jeunes
Crédits
budgétaires

221

Dépenses
en milliers
de dollars

Annéespersonnes
autorisées

6 163
4 981
225
1 592

224

Dépenses
en milliers
de dollars
5 307
4 754
200
1 500

53

221
10

1979-1980

2 653

4 778

818

668

16 485

224

17 207

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

employés. On encourage les personnes qui travaillent
actuellement au Ministère et qui désirent consulter
leurs dossiers à le demander de façon informelle, plutôt que de suivre la procédure officielle.

le droit de voir ces renseignements;
le droit de savoir quel usage a été fait de ces renseignements depuis le 1 er mars 1978;
— le droit de demander des corrections si la personne estime que les renseignements que contient son dossier ne sont pas exacts;
— le droit de faire des annotations au dossier si la
demande de correction des renseignements est
refusée;
— le droit de contrôler dans une certaine mesure
l'usage des renseignements;
— le droit d'être informé des raisons si, dans un cas
particulier, l'accès aux renseignements est refusé
du fait d'une dispense;
— le droit de se plaindre auprès du Commissaire à
la protection de la vie privée, si la personne
estime qu'un ou plusieurs des droits que lui confère la Loi canadienne sur les droits n'ont pas été
respectés.
Bien que la Loi ne l'exige pas, le Ministère a également
pour ligne de conduite de permettre aux étrangers,
dans les pénitenciers fédéraux, de demander l'accès
aux banques ministérielles de données.
Chaque organisme 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 Secrétariat du
Ministère, s'occupe des demandes de renseignements
personnels qu'il reçoit du public.
Les vingt-trois banques de données du Ministère qui
sont accessibles sont décrites dans l'Index des banques fédérales de données. En outre, chaque organisme possède des banques de données sur les

Lorsqu'une personne demande officiellement à consulter les dossiers qui la concernent, les organismes doivent normalement lui donner accès aux dossiers qu'ils
détiennent à son sujet. Certains renseignements peuvent être retenus. Ainsi, l'accès à un dossier médical
peut être refusé si, de l'avis d'un médecin qualifié, certains renseignements sont susceptibles de nuire au
requérant. L'article 54 de la Loi canadienne sur les
droits de la personne prévoit aussi des dispenses relativement à d'autres genres particuliers de renseignements.
Les renseignements qu'un organisme désire ne pas
communiquer doivent être examinés par le Service des
dispenses, puis soumis à l'approbation du Solliciteur
général ou du Solliciteur général adjoint. Les motifs
qu'on a le plus fréquemment invoqués pour refuser
l'accès à certains renseignements étaient que leur
communication pourrait nuire aux relations fédéralesprovinciales, qu'elle révélerait des données obtenues
ou établies au cours d'enquêtes liées à la détection ou
à la répression du crime en général et qu'elle pourrait
mettre au jour des renseignements personnels concernant une autre personne.
Pendant l'année financière 1980-1981, 1 731 dossiers,
auxquels s'appliquaient 15 848 dispenses, soit environ
neuf dispenses en moyenne par dossier, ont été transmis au Cabinet du Solliciteur général adjoint. Le nombre de dossiers transmis par les organismes a été environ le double de celui des dossiers présentés au cours
de l'année financière précédente.
En 1980-1981, le Ministère a adopté des lignes directrices relatives à l'application de la partie IV de la Loi.
Pendant l'année, le Service s'est surtout attaché, de
concert avec les organismes, à améliorer l'application
de la partie IV et à favoriser une collaboration et une
consultation soutenues entre les organismes.
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ORGANIGRAMME DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
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La Gendarmerie
royale
du Canada
Organisation
La Gendarmerie royale du Canada compte 16 divisions
et un Service de sécurité. Les 13 divisions opérationnelles se répartissent en 49 sous-divisions opérationnelles et 716 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 GRC est
située à la Division «Dépôt» alors que le Collège canadien de police, le Carrousel et l'Orchestre de la GRC 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 gouvernemental de la sécurité et du
renseignement et au Comité de la justice et des questions juridiques.

Compétence
En tant que police fédérale, la GRC 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 offre des services policiers
provinciaux et municipaux dans huit provinces, au
Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, et dans 191
municipalités.

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.

Planification et évaluation
Avec l'introduction des plans stratégiques et des plans
opérationnels exigés par le Système de gestion des
politiques et des dépenses, la méthode de planification
continuera à faire l'objet de révision. Ce nouveau sys-

tème met l'accent sur le besoin de rendre compte des
activités et, par conséquent, nécessitera l'amélioration
des systèmes d'évaluation du rendement de la GRC.
La mise en oeuvre de l'évaluation des programmes
s'effectue selon les lignes directrices émises par le
Bureau du Contrôleur général. La Gendarmerie entend
donner suite à l'évaluation des programmes de façon
sélective, compte tenu du fait que certains aspects du
travail policier ne peuvent pas faire l'objet d'évaluation.

Contrôle
Le contrôle général, tel qu'il a été conçu à la GRC,
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 présentés au
Commissaire et au Comité du contrôle général.

Réforme
En général, les sous-directions de la Planification et de
l'évaluation, et du Contrôle veillent aux besoins de
réforme de la GRC. Voici un aperçu des améliorations
apportées.
Dans divers domaines, il y a eu une réduction du
volume des documents. En effet, environ 843 600 dossiers judiciaires ont été mis sur microfilm. La Sous-section du microfilmage de la Direction générale a converti
109,52 mètres de papier (hormis les dossiers judiciaires) en 4,38 mètres de microfilm au cours des treize
mois qui se sont écoulés du 1er décembre 1979 au 31
décembre 1980.
La GRC utilise des techniques modernes d'enquête
afin de desservir le mieux possible le grand public et
les autres corps de police canadiens. Depuis 1972, le
Centre d'information de la police canadienne offre un
service d'information automatisé, et le policier peut
obtenir presque instantanément des renseignements
dans divers domaines, entre autres sur les personnes
recherchées ou portées disparues, sur les véhicules
volés ou utilisés pour commettre un crime, et sur des
biens volés ou perdus. L'année dernière, la disponibilité du CIPC était de 98,04 % .
Le CIPC s'occupe également des demandes de renseignements connexes, c'est-à-dire des casiers judiciaires
complets, des photographies, des empreintes digitales
et des enquêtes pertinentes menées aux États-Unis. En
1980-1981, le CIPC a assisté des services de police
canadiens concernant 141 686 demandes relatives à
des personnes, 112 817 relatives à des véhicules,

13

6 525 relatives à des articles et 15 856 relatives à des
personnes recherchées.
Le système informatisé de recherche des empreintes
digitales latentes a une banque de données sur plus de
100 000 personnes. Avant l'existence de ce système,
le temps de réponse était de trois à dix jours; on peut
maintenant obtenir une réponse en moins de deux
jours.
Dans six divisions à contrat, les gendarmes utilisent
maintenant l'alcootest pour dépister les personnes qui
conduisent tout en ayant leurs facultés affaiblies par
l'alcool. Cet appareil permet au policier d'identifier plus
de cas d'ébriété.
La Direction des langues officielles a entrepris une
campagne afin d'améliorer l'organisation et l'orientation relatives au bilinguisme, au niveau de la haute
direction. On a distribué du matériel informatif afin de
sensibiliser les employés au bilinguisme ainsi qu'aux
services et programmes disponibles.
Le Service de traduction des Langues officielles a mis
sur pied un programme de perfectionnement visant à
en améliorer la gestion. On a, par la suite, constaté une
hausse de production de 48% et ce, sans avoir augmenté le personnel.
Nous n'avons mentionné que quelques-unes des réformes. En effet, la majeure partie de celles que nous
avons effectuées visent l'amélioration des méthodes
de travail quotidiennes courantes afin de promouvoir
l'efficacité de la Gendarmerie. On pourra relever des
exemples de ces réformes dans le reste du rapport.

il a répondu à 500 demandes de renseignements historiques. Des visites et des entrevues sont organisées à
l'intention des groupes ou des personnes qui désirent
en savoir davantage sur la GRC et ses activités.
La Gendarmerie possède également deux publications: la Trimestrielle et la Gazette. La Trimestrielle
atteint quelque 20 000 abonnés. La Gazette de la GRC
paraît onze fois par année, mais sa liste d'envoi de
3 000 abonnés 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 Sous-direction prépare aussi du matériel pour les
expositions, publie des brochures et des dépliants et
offre un service d'arts graphiques pour les besoins
administratifs et opérationnels.

Équitation et Carrousel
Voici un sommaire des fonctions de la Sous-direction
de l'équitation pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars 1981:
—
—
—
—

escortes—parades—défilés
expositions
rapports avec les médias et films
visites dans les écoles et hôpitaux

51
7
106
10

Environ 53 000 personnes ont visité les écuries de la
Division «N» et la salle d'exposition de sellerie, durant
l'année.
Le Carrousel s'est rendu à 34 endroits et a présenté 96
spectacles devant quelque 459 000 spectateurs.

Relations fonctionnelles
Le Bureau des communications internes continue à
améliorer les rapports entre les représentants divisionnaires des relations fonctionnelles et tous les niveaux
de gestion. Il y a maintenant 22 représentants divisionnaires qui font partie de treize comités à la Direction
générale, dont le Comité de la solde chargé d'aider le
personnel de la Sous-direction de la rémunération à
formuler les demandes relatives à la solde et aux avantages sociaux.
Deux fois l'an, les représentants divisionnaires ont des
réunions générales afin de discuter de questions
importantes avec la haute direction.
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,
14

Orchestre de la Gendarmerie royale du Canada
L'Orchestre continue d'aider les membres de la GRC à
promouvoir les relations socio-policières. Au cours de
l'année 1980-1981, il a donné 283 concerts, dont 59
en Alberta et 65 en Saskatchewan dans le cadre des
célébrations du 750 anniversaire de ces provinces.

Musée du centenaire de la GRC
Le Musée est un des plus importants musées de la
Saskatchewan et l'une des principales attractions touristiques de la province. Le Musée a accueilli 204 000
visiteurs durant l'année. On y collectionne et expose
de nombreuses pièces qui se rattachent à l'histoire de
la Gendarmerie. En 1980-1981, le Musée a reçu 90
dons, ajoutant ainsi 464 nouvelles pièces à sa collection.

Administration
Personnel et affectations
La Sous-direction du personnel et des affectations
s'occupe de la prévision des besoins en matière de
ressources humaines, du recrutement et de l'emploi du
personnel, et de tout ce qui a trait à l'évaluation du
rendement, à la planification de la succession, aux
mutations, aux promotions, aux problèmes de service
et à l'élaboration des politiques dans ces domaines.
En 1980-1981, on a complété une revitalisation du
concept de la planification de la succession et des
mutations. On a bien expliqué le processus à tous les
bureaux du personnel et des affectations et ils sont
maintenant prêts à le mettre en oeuvre à l'automne.

recueillies et au suivi, et informe tous les employés des
résultats du sondage. On tient de plus en plus compte
de ces données, tout particulièrement lorsqu'on pro
cède à des études de gestion ou à des vérifications.
La Section du recrutement a établi des normes de condition physique pour les postulants devant être engagés au grade de gendarme.
Au cours de l'année financière, la Gendarmerie a
engagé 1 009 gendarmes, dont 72 avec diplômes universitaires, 154 gendarmes spéciaux et 183 membres
civils. De plus, 24 gendarmes, 8 gendarmes spéciaux
et 6 membres civils ont été réengagés. Voici un tableau
statistique plus détaillé:
Année financière se terminant le 31 mars 1981
Total

Le système d'évaluation sommaire du rendement
(E.S.R.) est utilisé pour mesurer les aptitudes du personnel opérationnel de grade inférieur à celui de sergent et il comprend des groupes fonctionnels tels que
les gendarmes affectés au travail général, à la circulation, à la répression antidrogue et aux détachements
fédéraux. On est en train d'élargir le système pour y
inclure les gendarmes affectés aux sections des
enquêtes générales dans les divisions contractuelles.
Le Rapport d'évaluation et de revue du rendement
(R.E.R.R.) utilisé pour mesurer les aptitudes des sousofficiers supérieurs et des gestionnaires intermédiaires
fait présentement l'objet d'un examen visant à déterminer le besoin de mise à jour des critères d'évaluation.

Engagement
Gendarmes
Gendarmes
spéciaux
Membres civils

Hommes Femmes

Réengagement
Gendarmes
Gendarmes
spéciaux
Membres civils

Hommes Femmes

Pendant l'exercice financier 1980-1981, 42 membres
ont suivi des cours universitaires menant à l'obtention
d'un diplôme et 51 autres ont entrepris des programmes d'un an n'ouvrant pas droit à un diplôme. Par
suite d'un sondage sur la formation universitaire à
l'échelle de la Gendarmerie, on a identifié 348 postes
qui nécessitent un diplôme universitaire et 632 qui exigent une formation universitaire d'un an sans diplôme.
Le nombre de membres réguliers suivant des cours à
l'université est proportionnel à ces résultats.

DEMANDES D'ENGAGEMENT COMME GENDARME
SPÉCIAL-825
DEMANDES D'ENGAGEMENT COMME MEMBRE
CIVIL-584

Aux deux ans, on procède à un sondage sur l'attitude
des membres face à leur emploi. En 1981, un questionnaire a été envoyé à 3 456 membres, et 90% y ont
répondu. La Division veille à l'analyse des données

125

1 009

109
96

45
87

154
183

Total

Total

22

2

24

7
0

1
6

8
0

29

9

38

DEMANDES D'ENGAGEMENT COMME MEMBRE
RÉGULIER-5 265

LISTE D'ATTENTE (au 31 mars 1981)
POSTULANTS - MEMBRES
RÉGULIERS
Total

On est en train d'établir des normes de travail pour un
système de mesure du rendement des employés du
Personnel et des affectations, en se fondant sur les
données fournies par le système de notation des heures-hommes qui est entré en vigueur en avril 1980.

884

308 hommes
54 femmes
362

POSTULANTS—GENDARMES SPÉCIAUX-20
POSTULANTS—MEMBRES CIVILS-48
GENDARMES SPÉCIAUX VOULANT
DEVENIR GENDARMES-12
En tout, 70 recrues (40 francophones et 30 anglophones) ont suivi le programme de formation linguistique
des recrues.
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EFFECTIF DE LA GENDARMERIE AU 31 MARS 1981
DIVISIONS
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1
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1
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1
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4
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2
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9 33 77

7
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SERGENTS
D'ÉTAT-MAJOR

225 20 32 45 43 79 54 10 35 27 75 5 6

SERGENTS

459 49 53

88 165 110 14 58 55 155 14 13

34 74 129

20 1 584

CAPORAUX

540 82 113 152 171 340 204 54 119 93 315 21 25

14 146 311

84 2 784

GENDARMES

336 152 368 296 559 1 175 674 95 371 300 1 136 75 50

39 280 1 019 301 7 226

TOTAL DES
MEMBRES EN
UNIFORME

GENDARMES
SPÉCIAUX
MEMBRES CIVILS
TOTAL DES
MEMBRES

FONCTIONNAIRES
TOTAL

94

1 775 319 581 618 880 1 801 1 062 180 597 487 1 720 117 96 103 557 1 576 419 12 888

314 189 35 213
1 300 29 32

68

43

47

74 27 30 10 164

1 15

56 152 136
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9
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1506
8 2 105

3 389 537 648 899 982 1 998 1 216 219 667 526 2 015 127 119 178 762 1 790 427 16 499

1 564 79 98 183 176 283 182 32 98 104 295 20 17 104 161 199 195 3 790
4 953 616 746 1 082 1 158 2 281 1 398 251 765 630 2 310 147 136 282 923 1 989 622 20 289

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE LA GENDARMERIE
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Formation et perfectionnement
Pendant l'exercice financier 1980-1981, 829 hommes
et 123 femmes ont suivi le cours de formation de base
des recrues à l'École de police de la GRC de la Division
«Dépôt», à Regina (Saskatchewan). De ce nombre, 48
ont été formés entièrement en français.
Ont également reçu une formation à la Division
«Dépôt», 36 gendarmes spéciaux autochtones, 61
gendarmes spéciaux dont les fonctions consistent à
assurer la sécurité et à faire respecter les lois et 45
gendarmes spéciaux affectés à la surveillance. L'École
a aussi donné, moyennant le remboursement complet
des frais, des cours de base à 32 employés des ministères des Pêches et de l'Environnement.
La formation divisionnaire porte toujours sur les opérations, la gestion, la sensibilisation interculturelle et
d'autres domaines spécialisés. De plus, on a donné
une formation poussée à des membres de la Gendarmerie et de services de police municipaux relativement
aux dispositions législatives sur les armes à feu.
Des cours centralisés ont donné aux membres de la
Gendarmerie la formation nécessaire pour s'occuper
efficacement des fraudes commerciales et des infractions graves à la Loi sur les stupéfiants, au Code criminel et aux autres lois fédérales. On tient continuellement à jour les cours de formation en communication
et en électronique afin d'aider les membres à se tenir
au courant des progrès de la technologie. En collaboration avec le Collège canadien de police, un programme portant sur l'utilisation frauduleuse des ordinateurs a été mis sur pied.

dans les cas de rétrogradation ou de renvoi disciplinaires. S'ils sont insatisfaits des décisions rendues par
suite de ces audiences, ils peuvent en appeler à un
conseil de révision, puis au Commissaire.
Les amendements proposés à la Loi sur la GRC sont
maintenant rendus à la dernière étape avant la présentation. Afin de faciliter la transition, on a commencé à
s'occuper des questions auxiliaires telles que les
ordres permanents, les règlements nécessaires et les
changements à apporter aux chapitres traitant des
politiques.

Jugements
Depuis septembre 1979, tout membre dont on a
recommandé le renvoi ou la rétrogradation a droit à
une audience devant un conseil, formé d'un ou de plusieurs officiers, qui examine le bien-fondé de la recommandation.
Les amendements proposés à la Loi sur la GRC comprendront la procédure actuelle relative aux Conseils
de renvoi et de rétrogradation et remplaceront la présente procédure relative au tribunal de service par des
audiences disciplinaires formelles. La Sous-direction
des jugements a été créée le 2 janvier 1981 dans le but
de centraliser ces audiences et de leur donner un
caractère professionnel. Elle est constituée de membres de la GRC qui sont diplômés en droit de diverses
universités canadiennes, et sa principale fonction est
de tenir ces audiences et rendre jugement.

Personnel de la fonction publique

Au cours de l'année financière écoulée, 94 membres
de la Gen,darmerie ont fréquenté à plein temps une
université ou une école professionnelle. Quarante-sept
membres ont également suivi des cours d'un an ne
menant pas à l'obtention d'un diplôme.

En 1980, le président de la Commission de la fonction
publique a décerné à la GRC la prime au mérite pour
un rendement exceptionnel dans le domaine de la
dotation en personnel et d'autres fonctions de gestion
à la fonction publique.

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.

Au 31 mars 1981, la GRC comptait 3 790 postes de
fonctionnaires nommés pour une période indéterminée.

Amendements à la Loi sur la GRC
La Gendarmerie poursuit ses efforts visant à appliquer
l'esprit et la lettre des amendements proposés à la Loi
sur la GRC. Les membres peuvent maintenant avoir
recours à un avocat lors des audiences accordées

Pourcentage de personnel par catégorie
0,5%
Catégorie scientifique et professionnelle
Catégorie administrative et du service extérieur 5,0%
2,0%
Catégorie technique
Catégorie du soutien administratif
80,0%
12,5%
Catégorie de l'exploitation
La GRC continue de faire des efforts importants dans
le domaine de l'égalité d'accès à l'emploi pour les personnes handicapées; elle embauche des handicapés,
sensibilise les gestionnaires et les employés à ce problème, achète des instruments de travail spéciaux et
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effectue des modifications aux immeubles pour en faciliter l'accès.

Véhicules terrestres

Au cours de 1980-1981, le personnel de la fonction
publique a déposé 104 griefs. De ce nombre, 45 ont
été soumis au dernier niveau.

Au 31 mars 1981, le parc automobile de la Gendarmerie comptait 5 535 véhicules. Au cours de l'année, on a
remplacé 1 670 voitures, 278 camions et 32 autoneiges et motoneiges. Le tableau suivant illustre la croissance du parc au cours des trois dernières années.

Relations fonctionnelles

1978-1979 1979-1980 1980-1981

Pendant la dernière année financière, il y a eu 120
griefs et 18 appels contre des mesures disciplinaires.
Sept membres de la Gendarmerie se sont vu décerner
la Citation du Commissaire.
Treize personnes ont reçu des primes à l'initiative totalisant $1 780. Les suggestions adoptées représentent
une économie de $3 322,50.

Automobiles et
«familiales»
Camions
Motoneiges et
autoneiges
Autres véhicules
Total

Services et approvisionnements
La Direction «S» est chargée d'élaborer, de mettre en
oeuvre et d'évaluer des politiques et des programmes
pour répondre aux besoins opérationnels de la Gendarmerie en ce qui a trait aux installations, au transport, au matériel, à l'alimentation, à la conservation de
l'énergie et à divers services.

Nouveaux bâtiments de détachement
Parmi les projets de construction terminés au cours de
l'exercice 1980-1981, mentionnons:
Port Saunders (T.-N.)
St. Georges (T.-N.)
Virden (Man.)
Amaranth (Man.)
Stonewall (Man.)
Oakbank (Man.)
Liverpool (N.-É.)

Wells (C.-B.)
Ashcroft (C.-B.)
Quadra Island (C.-B.)
Port McNeill (C.-B.)
Hay River (T.N.-O.)
Minto (N.-B.)

—Trente-trois logements pour gens mariés et célibataires au Nouveau-Brunswick, au Manitoba en
Saskatchewan et au Yukon;
—dix-sept abris pour répéteur radio au NouveauBrunswick, au Manitoba et en Colombie-Britannique;
—cinq postes de patrouille au Manitoba;
—achat de dix-sept sites pour des logements de
gens mariés, des détachements, des postes de
patrouille et des répéteurs radio à divers endroits;
—quarante-quatre projets de rénovation et autres
projets à divers endroits.
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4 509
605

4 509
673

4 477
761

199
53

221
56

241
56

5 366

5 459

5 535

Environ 85% des camions légers servent à la fois de
véhicules de patrouille et de véhicules hors-route. La
plupart de ces camions sont en service dans les
régions du Nord.
Bateaux
La Gendarmerie possède 12 bateaux-patrouilleurs
(bateaux de plus de 9 m de long), neuf le long de la
côte du Pacifique, deux le long des côtes de TerreNeuve et un le long de la côte du Labrador, et 350
embarcations (moins de 9 m de long) pour la navigation intérieure.
Services de l'air
La GRC possède 29 avions, rattachés à 23 postes
stratégiques dans tout le Canada. En 1980, on a
ouvert un nouveau détachement de l'air à Gander
(Terre-Neuve) et acheté un appareil Bell 206L-1 LongRanger neuf. On a aussi acheté un DeHavilland DHC-2
MK3 Turbo Beaver d'occasion pour remplacer un
DHC-2 Beaver standard qui a été retiré de Kamloops
(C.-B.) pour être affecté à Prince Albert (Saskatchewan).
La flotte aérienne actuelle de la GRC compte les aéronefs à voilure fixe et les hélicoptères suivants:
9 DHC-6 Twin Otters
3 DHC-3 Otters
4 DHC-2 Beavers
3 DHC-2 MK3 Turbo Beavers
1 King Air 200
1 King Air A-90
2 G21A Grunnnnan Goose
4 Bell 206B Jet Rangers
3 Bell 206L LongRangers

En 1980-1981, les appareils de la GRC ont parcouru 2
969 841 milles en patrouille et accumulé 21 581,3 heures de vol.

Langues officielles
Au cours de 1980-1981, l'organisation et la direction
de la gestion ont été renforcées par la publication de
directives établissant ou précisant la politique de bilinguisme et déléguant la responsabilité de sa mise en
application. On a organisé une campagne de sensibilisation et d'information auprès des employés et diffusé,
entres autres, la brochure intitulée: «Servir au Canada
en anglais et en français, ça vous regarde.»

Des exigences linguistiques des postes ont été ajoutées au processus d'affectation, y compris le premier
recours à la dotation impérative.

Des services bilingues sont généralement offerts au
public dans la région de la capitale nationale, dans le
nord et l'est de l'Ontario, dans tout le Québec, dans la
plus grande partie du Nouveau-Brunswick et, jusqu'à
un certain point, dans des régions anglophones unilingues. Dans les autres régions où la demande est
importante, des services bilingues sont disponibles.

Au Québec, les employés peuvent travailler et poursuivre leur carrière dans l'une ou l'autre des langues officielles; dans la région de la capitale nationale, dans le
nord et l'est de l'Ontario et au Nouveau-Brunswick,
cela peut se faire, mais dans une certaine mesure seulement.

Services de santé
La Direction «H» a été créée pour mettre au point un
programme de services de santé pour la GRC. Le
directeur des Services de santé est chargé de planifier,
d'organiser et de diriger les programmes et politiques
de la GRC afin d'offrir des services de santé et de
sécurité au travail. On prévoit installer des centres
médicaux dotés de personnel médical professionnel
dans huit endroits. Comme l'a recommandé la Commission Marin, les dossiers médicaux des membres
resteront confidentiels.

Police criminelle
Opérations tactiques
La Gendarmerie dispose actuellement de 42 groupes
tactiques dans tout le Canada. De plus, 175 personnes
ont reçu la formation de chef des opérations et 144,
celle de négociateur dans les situations de prise d'otages.
Infractions commerciales
Pour que le public canadien et la communauté internationale continuent de faire confiance au monde des
affaires canadien, il est indispensable de réprimer le
crime commercial. Le personnel de la GRC à la Direction générale à Ottawa et dans les 31 sections réparties dans le pays assure des services d'orientation et
d'aide pour les enquêtes relatives au crime de nature
économique. Comme les infractions commerciales
sont souvent de portée nationale ou internationale, la
GRC doit se mettre en rapport avec des services de
police étrangers ainsi que divers ministères et commissions fédéraux et provinciaux. La Gendarmerie administre aussi un Centre d'information sur les fraudes en
valeurs mobilières qui constitue le lien avec toutes les
commissions provinciales des valeurs mobilières au
Canada.
L'effectif de la Sous-direction des infractions commerciales s'élève à 570 membres, dont plus de 100 ont
fait des études universitaires dans des domaines connexes.
En 1980, la GRC a enquêté sur des fraudes évaluées à
332,4 millions de dollars. Les enquêtes portent surtout
sur les crimes d'affaires, les fraudes à l'endroit du gouvern9ment du Canada, la corruption de fonctionnaires,
les infractions liées aux droits de propriété, les opérations frauduleuses concernant les sociétés, l'évasion
fiscale, les crimes par ordinateur, les faillites, les fraudes en matière de titres et autres activités de vente et
la contrefaçon.
Nouvelles

Dossiers

Année

enquêtes

à suivre

Inculpations

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

2 063
2 948
4 901
5 156
6 055
7 903
6 756
7 531

1 231
1 905
2 382
2 813
2 692
2 500
2 750
3 083

931
1 159
1 549
2 500
3 281
4 381
2 444
3 255
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Tableau lA — Distribution des membres par
grade et première langue officielle

Table IA — Distribution of Members by
Rank and First Official Language

First Official Language

Première langue

English

French

Not Stated

Anglais

Francais

Non indiquée

officielle

Total
Rank/Grade

Commr.

N

1

1

Comm.

%

100

100

D/Commr.

N

2

2

4

S. Com.

%

50

50

100

A/Commr.

N

14

2

16

Comm. adj.

%

87,5

12,5

100

C/Supt.

N

37

1

38

Surint. princ.

%

97,4

2,6

Supt.

N

Swint.

%

Insp.

N

Insp.

%

S/Sgt.

N

S.É.-M.

%

Sgt.

N

1 468

181

1 649

Sgt.

%

89

11

100

Cpl.

N

2 482

325

2 807

CIA

%

Cst.

N

Gend.

%

S/Csts.

N

G.S.

%

C/M

N

M.C.

%

-

N

109
85,2
325
87,6
831
91,7

88,4
6 117
85,5
977
73,2
1 388
83,7
13 751

100

19

128

14,8

100

46

371

12,4

100

75

906

8,3

100

11,6
926
12,9
323
24,2
239
14,4
2 139

100
116
1,6
34
2,6
31
1,9
181

7 159
100
1 334
100
1 658
100
16 071

Total

%
Date: 80-07-31
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85,6

13,3

1,1

100

Tableau IIA — Profil des exigences
linguistiques des postes des
membres par grade

Table IIA — Profile of Position
Language Requirements of
Members by Rank
Profile

Bilingual

Eng. Ess.

Fr. Ess.

Eng. or Fr.

Profil

Bilingue

Ang. ess.

Fr. ess.

Ang. ou Fr.

Total

Rank/Grade

N

%

%

N

%

N

%

N

%
4

100

29,4

17

100

14

37,8

37

100

69

57

121

100

75

1

25

12

70,6

5

C/Supt.

23

62,2

Surint. princ.

.

Supt.

52

43

3

D/Commr.

N

S.-Com.
A/Commr.

Comm. adj.

Surint. princ.
Insp.

122

37,4

202

62

2

0,6

326

100

181

23,7

579

75,7

5

0,6

765

100

322

21

1 191

77,6

21

1,4

1 534

100

414

15,4

2 201

82

68

2,5

1

0,1

2 684

100

545

8,4

5 777

89,3

145

2,2

7

0,1

6 474

100

436

28,6

951

62,4

137

9

1 524

100

356

17

1 699

81,2

36

1,7

1

0,1

2 092

100

9,7

24

2,7

901

100

3

33

0,2

16 479

100

Insp.
S/Sgt.

S. É.-M.
Sgt.
Sgt
Cpl.

Cpt
Cst.
Gend.
S/Csts.
G. S.
C/M

M. C.
unclassified

35

3,9

754

83,7

88

2 501

15,2

13 443

81,6

502

non classifié
Total

Date: 80-07-31

23

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

Table 1B — Distribution of
Public Service Employees

by Employment Category
and First Official Language

First Official
Language
Première langue
officielle
Employment Category
Catégorie d'emploi

English

French

Anglais

Français

Total

N

%

N

%

N

142

80,7

34

19,3

176

100

6

85,7

1

14,3

7

100

56

86,2

9

13,8

65

100

2 785

100

%

Executive
Direction

Administrative and
Foreign Service

Administration et
service extérieur
Scientific and
Professional
Scientifique et
professionnelle

Technical
Technique

Administrative
Support

Soutien
administratif

Operational
Exploitation

Total

Date: 80-07-25
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2 256

81

529

19

355

80,7

85

19,3

440

100

2 815

81,1

658

1e,9

3 473

100

Table IIB — Public Service Employees
Profile of Position Language Requirements

Tableau IIB — Profil des exigences
linguistiques des postes de
fonctionnaires par catégorie d'emploi

by Employment Category
Employment
Category

Bilingual

English Essential

French Essential

Bilingue

Anglais essentiel Français essentiel

Eng. or Fr.

Catégorie d'emploi

Total

AngL ou Fr.

Linguistic Status

Statut linguistique

N

%

N

%

N

%

N

%

N

0,9

229

100

18

100

79

100

%

Executive

Direction

Administrative and
Foreign Service

Administration et
service extérieur
Scientific and
Professional

Scientifique et
professionnelle

Technical

Technique

Administrative
Support

Soutien
administratif

Operational

Exploitation

Total

119

52

108

47,1

13

72,2

5

27,8

21

26,6

41

51,9

1

1,3

16

20,2

2 309

69,7

75

2,3

135

4

3 314

100

283

59,8

30

6,3

118

25

473

100

2 746

66,8

106

2,6

271

4 113

100

795

42

990

24

8.9

24

2

6,6

Date: 80-07-25
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Renseignements nationaux sur la criminalité

TABLEAU I
INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL (Y COMPRIS
LES INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS SUR LA
CIRCULATION) QUI RELÈVENT DE LA
COMPÉTENCE DE LA GRC

Année

Infractions
signalées

Infractions
réelles

Infractions
classées

1977

498 289

446 280

233 767

1978

519 094

471 268

242 826

1979

548 350

492 808

248 256

1980

580 756

526 554

260 516

Les sections des renseignements criminels (S.R.C.)
assistent les sections de répression dans leur lutte contre le crime organisé.
Les S.R.C. utilisent deux catégories de renseignements: les renseignements stratégiques et les renseignements 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 crimes, et,
conséquemment, d'en empêcher la perpétration ou
d'arrêter les criminels.

TABLEAU II
Opérations policières conjuguées
TENDANCES DE LA CRIMINALITÉ
Infractions

1979

1980
augmentation

Contre les personnes
Contre les biens
Contre la circulation
Total — infr. au
C.C.
Drogues
Lois fédérales
(autres)
Lois provinciales
Règlements municipaux
Total des infractions

37 928
39 678
228 320 253 992

4,6
11,2

80 537 80 277

–0,3

492 826 526 554

6,8

34 582

9,2

47 933 36 808
212 462 216 423

–23,2
1,8

31 660

15 850

5,8

799 855 830 217

3,8

14 974

Section des faillites
La GRC seconde également 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. Sa fonction principale consiste à enquêter sur des crimes commerciaux
complexes, de portée souvent internationale, qui
découlent de faillites ou que ces dernières ont permis
de déceler. La GRC mène actuellement plus de 600
enquêtes. En 1980, 400 nouvelles affaires de faillite ont
été transmises à fa Gendarmerie pour enquête.
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Les opérations policières conjuguées (0.P.C.) permettent de surmonter les problèmes de compétence policière pour les enquêtes regroupant plusieurs services
de police. En effet, elles maximisent les aptitudes de la
police au niveau de l'enquête et de la répression du
crime, résolvent les problèmes de juridiction et permettent ,d'avoir recours au matériel, à la main-d'peuvre et
aux renseignements des divers services de Police en
cause. Elles permettent aux différents corps policiers
de fournir un effort commun et coordonné.
Depuis quelques années, la Gendarmerie met 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
analysés et évalués pour le suivi qui s'impose.

Spécialistes en matière de jeux
Les spécialistes de la GRC en matière de jeux sont
affectés à Halifax, à Vancouver et à Edmonton. Leur
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, «book making», maisons
de jeux, casinos et autres activités connexes de jeux.

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

Surveillance
Le policier moderne utilise des méthodes perfectionnées de surveillance physique pour dépister les crimi-

lance, prêtent main-forte aux sections de répression de
la Gendarmerie dans les grandes villes canadiennes.
Ce service de soutien s'est avéré extrêmement utile
dans les enquêtes sur les crimes graves et le crime
organisé.

Des systèmes tactiques d'alarme installés provisoirement dans des commerces souvent victimes de vol
avec effraction s'avèrent très efficaces. On utilise
davantage les systèmes de surveillance visuelle pour
observer des lieux à distance, ce qui réduit la nécessité
d'équipe de surveillance.

Analyse des renseignements criminels

Polygraphe

Ces dernières années, la Gendarmerie a mis sur pied
un système d'analyse des renseignements criminels.
Les membres de la GRC formés en conséquence sont
affectés aux services divisionnaires d'analyse, aux
bureaux provinciaux du Service canadien de renseignements criminels et aux sous-sections des enquêtes
de la Gendarmerie partout au pays. Ils appuient, par
leurs analyses, les enquêteurs et la direction de la
GRC.

En 1980, les spécialistes de la GRC ont effectué 1 667
examens polygraphiques. De ce nombre, 52% ont
révélé que le sujet disait la vérité, 31% que le sujet
mentait, tandis que dans 10% des cas les résultats
étaient imprécis et dans 7%, incomplets.

Projet spécial de la Sous-direction des renseignements criminels
Certaines bandes de motards sont maintenant reconnues comme une composante du crime organisé,
associée à d'autres éléments criminels au Canada et
aux États-Unis. En 1978, la Sous-direction des renseignements criminels a commencé à recueillir, à analyser
et à diffuser toutes les informations connues sur ces
groupes et leurs activités.
Quelque 50 services de police canadiens participent
au projet. En 1980, les membres du projet ont répondu
à plus de 350 demandes d'information venant de policiers. Comme la police est de plus en plus consciente
de ce problème croissant au Canada, on s'attend à ce
que le nombre de demandes augmente et à ce que le
projet prenne de l'importance.

Matériel technique d'enquête
Les appareils de surveillance auditive et visuelle, les
systèmes tactiques d'alarme, le polygraphe, le matériel
d'analyse acoustique facilitent beaucoup la tâche des
enquêteurs lorsque les sujets sont difficiles à appréhender au moyen des méthodes conventionnelles.
En 1980, l'interception des communications privées
s'est encore avérée un moyen d'enquête très efficace.
Suite à des demandes présentées par des agents du
Solliciteur général du Canada, des tribunaux ont
accordé 568 autorisations qui ont donné lieu à l'installation de 1 502 tables d'écoute et à des accusations
portées contre 456 personnes. Beaucoup de ces
enquêtes ne sont pas encore terminées et donneront
lieu à d'autres accusations.

Analyse acoustique
L'analyse acoustique et reçue dans les tribunaux de
la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l'Ontario, de
l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Cependant,
ces expertises servent surtout aux enquêtes. Au cours
de 1980, le Groupe des analyses acoustiques a aidé la
GRC et d'autres services de police canadiens, le ministère des Transports, le ministère de la Défense nationale, le ministère du Procureur général de la ColombieBritannique et la Police d'État du Michigan. Il a reçu 80
demandes d'aide dont 51 demandes d'éclaircissement, 22 demandes d'identification spectrographique
de voix, 3 demandes d'authentification de bandes
magnétiques et 4 demandes diverses.
Répression des drogues
a) Héroïne
L'héroïne du Sud-Ouest asiatique (Afghanistan, Pakistan et Iran) rend compte d'environ 30% de l'héroïne
qui circule sur le marché canadien. C'est là une augmentation importante depuis les deuxième et troisième
trimestres de 1980, alors que l'héroïne provenant de
cette région du monde ne représentait que 10% de
l'héroïne disponible au pays.
Actuellement, 70% de l'héroïne qui se vend sur le marché canadien provient du Sud-Est asiatique. Cependant, la situation pourrait changer dans les douze prochains mois par suite de l'instabilité politique qui règne
dans le Sud-Ouest asiatique et d'une récolte abondante d'opium dans le Sud-Est asiatique. Les principaux points d'entrée au Canada sont Vancouver,
Montréal et Toronto.
La disponibilité de l'héroïne, tant en gros qu'au détail,
est demeurée limitée en 1980. Au niveau de la rue, la
pureté de cette drogue a diminué, passant de 8% 9% à 5 % - 6 % en 1980.
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Les opiacés utilisés à des fins illicites sont le dilaudid
(hydronnorphone), l'onycodone, le demerol et la morphine.

L'Inde, le Maroc et le Pakistan continuent d'être les
sources principales d'approvisionnement en haschisch.
Cependant, le Liban commence à redevenir un des
principaux fournisseurs.

b) Cocaïne
Plusieurs régions ont signalé une plus grande disponibilité de la cocaïne et une plus grande pureté de cette
drogue au niveau de la rue, au cours des derniers mois.
Les endroits par où la cocaïne entre au Canada sont
surtout les aéroports internationaux de Vancouver,
Toronto et Mirabel. Les principaux pays fournisseurs
sont le Pérou, la Colombie et le Venezuela. Dans la
région de Vancouver, le degré de pureté des échantillons de cocaïne a augmenté, passant de 27% au
début de l'année à 40 ou 45%.
Plusieurs pays d'Amérique du Sud s'efforcent de
réduire les récoltes de coca, et on espère que cela
aura des répercussions sur le marché illicite en 1981.

Traditionnellement, Toronto et Montréal ont été les
principaux points d'entrée du cannabis jamaïquain.
Mais on commence à faire des saisies de cannabis de
la Jamaïque dans l'ouest du pays. La marijuana de ce
pays s'achète à $300 la livre en Jamaïque et se détaille
à $1 800 au Canada.
On connaît également une augmentation dans la facilité de se procurer le cannabis et l'huile de haschisch
provenant de la Jamaïque, du Moyen-Orient et du Sud
de l'Inde.
Les tendances pour l'année 1981
On prévoit les tendances suivantes pour les douze prochains mois:

c) Laboratoires clandestins et drogues psychotropes

1) La polytoxicomanie va continuer d'être la pratique courante;

La facilité de se procurer du LSD a encore augmenté
en 1980. D'après des renseignements recueillis par la
GRC, le LSD liquide se vend dans les provinces centrales, mais on n'a pas encore fait de saisies de cette
forme de drogue.

2) L'Asie du Sud-Est va continuer d'être la principale source d'approvisionnement d'héroïne au
Canada;

On a connu récemment un grave problème d'abus de
phentermine (marque de commerce: lonamin). Cette
drogue, qui sert à contrôler l'obésité, est utilisée à des
fins illicites et vendue comme amphétamine. Pour éviter ces abus, la phentermine a été inscrite à l'Annexe
«G» de la Loi des aliments et drogues.
La plupart des opérations des laboratoires clandestins
ont lieu au centre et à l'ouest du pays. Les substances
fabriquées sont le plus souvent de la méthamphétamine et du cannabis liquide.
d) Cannabis
Les dérivés du cannabis demeurent les drogues les
plus souvent rencontrées dans toutes les régions du
Canada. Les marques les plus connues de marijuana
qu'on peut se procurer illicitement au pays, sont les
suivantes: colombienne, jamaïquaine, mexicaine et sinsemillienne. La marijuana du Cambodge, de la Thaïlande et de l'Afrique était disponible dans diverses
régions du pays en 1980. On paie très cher les marques les plus «exotiques» de marijuana, telle la marijuana africaine qui se vend couramment $200 l'once.
La marijuana de culture locale se vend de $25 à $50
l'once.
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3) La quantité d'héroïne du Sud-Ouest asiatique,
provenant de l'Afghanistan, du Pakistan et de
l'Iran, augmentera sur le marché noir au
Canada;
4) On va connaître une augmentation graduelle de
la consommation de cocaïne;
5) Il y aura un nombre croissant de laboratoires
clandestins spécialisés dans la production des
drogues de l'Annexe H et de l'Annexe G;
6) La consommation de LSD va continuer d'augmenter;
7) Les produits pharmaceutiques vont être davantage utilisés à des fins illicites, surtout les
amphétamines;
8) L'utilisation des dérivés du cannabis va demeurer élevée.
Douanes et Accise
En 1980, on a continué de mettre l'accent sur la contrebande commerciale et les activités frauduleuses
connexes. Des ressources considérables ont été affectées à des lois non fiscales telles les lois sur les licences d'exportation et d'importation, sur l'Office national

de l'énergie, sur l'administration des produits pétroliers
et sur les biens culturels, et le Code criminel. En conséquence, on s'attend à une diminution de saisies et de
revenus en 1981.
Les statistiques de 1980 font voir une augmentation de
58% de la valeur des biens saisis, par rapport à 1979,
et une diminution du nombre de cas. La valeur totale
des biens saisis a été de 15,7 millions de dollars en
1980.
Le système informatisé de renseignements douaniers a
été mis en oeuvre dans le but d'appuyer les recherches
des enquêteurs douaniers de Revenu Canada et de la
GRC. Les études qui ont été faites sur le sujet recommandent la conversion du système en un système en
direct de communications interservices. La GRC
attend actuellement la décision de Revenu Canada au
sujet de cette recommandation. Si elle est acceptée, il
se peut que le système en direct soit opérationnel dès
le début de 1984.

Interpol
La GRC représente le Canada au sein de l'Interpol
depuis 1949. Interpol Ottawa est située à la Direction
générale de la GRC et,c'est le Commissaire qui en est
le chef. Le nombre de pays membres était de 130 en
janvier 1981.
Lors de l'Assemblée générale annuelle de septembre
1979, le Commissaire, M. R.N. Simmonds, a été élu
vice-président du Comité exécutif de l'Interpol pour
une période de trois ans.
La GRC a participé à plusieurs conférences et colloques de l'Interpol sur des sujets variés, tels le jeu, la
prostitution, les fraudes internationales, les crimes économiques, la répression du trafic de la drogue. Au
cours de ces réunions, on a également étudié les tendances de la criminalité, la prévention et la répression,
et on a discuté des nouvelles techniques et de l'équipement de pointe.
Les demandes d'enquêtes internationales adressées à
l'Interpol par les services policiers canadiens ont
encore augmenté cette année. Les demandes d'aide
provenant d'autres bureaux centraux nationaux ont,
elles aussi, augmenté. On a également aidé la police
de pays étrangers dans certains domaines, tels les
aides didactiques, les services spéciaux de répression
et la législation.

son règlement d'application. En plus, on s'est occupé
de faire enquête sur les infractions à la Loi sur la
citoyenneté, sur les fraudes en matière de passeports
canadiens et sur certaines infractions à la Loi sur
l'assurance-chômage; et on a intenté des poursuites
dans ces différents cas.
En 1980, les tribunaux ont traité 1 934 accusations
portées en vertu de la Loi sur l'immigration, par comparaison à 1 927 en 1979. On a également intenté des
poursuites relatives à 77 infractions au Code criminel,
17 infractions à la Loi sur la citoyenneté et 60 infractions à la Loi sur l'assurance-chômage.

Loi sur la Convention concernant les oiseaux
migrateurs et Loi sur la marine marchande du
Canada
En 1980, la Gendarmerie a consacré 49 540 heures à
l'application de la Loi sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs, et 41 179 heures aux lois provinciales sur la protection de la faune. Au total, la GRC
s'est occupée de 671 affaires reliées à la Loi sur les
oiseaux migrateurs et de 1 530 cas d'assistance aux
Services canadiens de la faune et à des organismes
provinciaux connexes.
En plus, 39 011 heures ont été consacrées à l'application de la Loi sur la marine marchande du Canada, ce
qui a entraîné 1 831 mises en accusation. Les programmes de sécurité aquatique ont nécessité 8 526
heures de travail; cela comprenait 300 présentations
didactiques à 58 213 personnes.

Police autochtone
Le programme des gendarmes spéciaux autochtones
est en vigueur en Colombie-Britannique, en Alberta, en
Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, à TerreNeuve et dans l'Île-du-Prince-Édouard. On a préparé
une présentation conjointe GRC/ministère des Affaires
indiennes et du Nord (M.A.I.N.) au Conseil du Trésor,
prévoyant la poursuite du programme pour la prochaine année financière. Au cours des trois prochaines
années, le M.A.I.N. fera une évaluation de tous les programmes actuels de police autochtone, afin d'établir
des politiques pour les attributions de fonds pour les
années à venir.
En 1980-1981, on a prolongé à quinze semaines le
programme de formation des gendarmes spéciaux
autochtones et 36 gendarmes ont été formés, portant
le total à 141.

Immigration et passeports
En 1980, l'accent a été mis sur les enquêtes portant
sur des infractions graves à la Loi sur l'immigration et à

On offre une formation interculturelle aux recrues ainsi
qu'aux conjoints des membres qui ont un contact personnel important avec la collectivité autochtone.
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STATISTIQUES RELATIVES AUX POURSUITES JUDICIAIRES
SOUS-DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DES PASSEPORTS
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La GRC est maintenant autorisée à faire suivre un
cours universitaire d'un an aux coordonnateurs des
programmes de police autochtone à plein temps, pour
les sensibiliser davantage aux problèmes auxquels les
autochtones font face. On prévoit envoyer un coordonnateur chaque année jusqu'à ce que tous les coordonnateurs aient suivi ce cours.

désignées. Environ 200 membres sont employés à ces
fonctions.

Protection des personnalités

Techniques de sécurité

La GRC est chargée de la protection personnelle du
Premier ministre, du Gouverneur général et de leur
famille, des dignitaires en visite au pays, du personnel
des ambassades et consulats, et d'autres personnes

Il incombe à la Sous-direction des techniques de sécurité de contrôler la qualité de la sécurité matérielle des
édifices du Gouvernement fédéral, ce qui comprend les
systèmes de détection et de protection, les sous-systè-

Il y a eu plusieurs visites de dignitaires au pays en
1980-1981, parmi lesquelles celle du Président des
États-Unis, Ronald Reagan, en mars 1981, qui a
demandé plus de 11 000 heures de travail pour la
sécurité.
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mes, les contrôles d'accès, les systèmes d'alarme, les
barrières, les serrures et les contenants d'entreposage.
Pour s'acquitter de ces responsabilités, le personnel
technique qualifié doit:
a) tester et évaluer tous les dispositifs de sécurité
que l'on envisage d'utiliser au gouvernement;
b) mettre au point le matériel de sécurité spécialisé;
c) fournir un service de consultation en matière de
sécurité matérielle, relativement aux projets de
construction, aux traçés et au matériel; et
d) concevoir et mettre au point le matériel de police
spécialisé, à l'usage des services carcéraux fédéraux, de la GRC et des autres corps policiers.
En 1980-1981, 17 articles parmi lesquels des destructeurs de documents, des serrures, des dispositifs de
contrôle d'accès, des sceaux, des sacs de courrier,
des grilles de sécurité et autre matériel de sécurité ont
été évalués.
Dix cours techniques portant sur la sécurité matérielle
ont été donnés, dont sept à l'intention du personnel de
divers ministères fédéraux et trois pour la GRC.
On a dessiné un nouveau modèle de classeur à deux et
à quatre tiroirs. On a également achevé la conception
d'un coffre-fort léger dont le prototype est actuellement en voie d'assemblage et de mise à l'essai.
On a fait appel aux services de consultation pour quatre nouveaux projets de construction et de rénovation
importante. En outre, le travail se poursuit dans le
cadre des projets précédemment identifiés.

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

(É.I.É.S.) aident les ministères et organismes fédéraux
à assurer la sécurité des installations informatiques qui
traitent des données ultra-confidentielles.
En 1980-1981, l'É.I.É.S. a effectué l'inspection de dix
installations du gouvernement et de quatorze installations du secteur privé traitant à contrat des données
de l'État. En outre, on a fait plus de soixante-dix consultations sur des problèmes précis touchant la sécurité informatique.
L'Équipe a de plus grandement contribué à la rédaction et à l'approbation de normes et pratiques de sécurité à l'intention des organismes du gouvernement. Plusieurs nouveaux chapitres ont été rédigés et doivent
maintenant être approuvés. Elle a également collaboré
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avec Approvisionnements et Services Canada à la
mise à jour et au perfectionnement des directives à
l'intention des installations du secteur privé qui traitent
à contrat des données confidentielles du gouvernement.
Puisque l'Équipe ne peut s'occuper directement de la
grande majorité des projets, on a mis au point des
cours de formation et des publications pour sensibiliser
les employés à la sécurité.
Le «Bulletin sur la sécurité de l'informatique» est communiqué au personnel 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,
deux numéros ont été publiés, et le tirage est passé de
1 400 à près de 1 600 exemplaires, en réponse à la
demande accrue en matière de renseignements sur la
sécurité.
Il existe actuellement un programme de formation en
matière de sécurité qui aide le personnel du gouvernement et du secteur privé à mettre en oeuvre de bons
programmes de sécurité. Cinquante élèves ont suivi le
cours à l'intention des coordonnateurs de la sécurité
informatique. L'Équipe a de plus participé, par des
exposés et des périodes de formation pratique, à quatre cours de la GRC sur les techniques d'enquête des
crimes informatiques destinés aux enquêteurs chevronnés des services de police municipaux, provinciaux et
fédéral.

Moyens antitechniques
En 1980-1981, avec l'appui des ministères des Affaires
extérieures et de la Défense nationale, la GRC a mené
111 opérations de balayage électronique ou de contresurveillance technique. Elle a également à une occasion fourni une aide technique au service de police
municipal d'Ottawa.
On a formé une sous-section des moyens antitechniques à Montréal, laquelle doit s'occuper du Québec et
des Maritimes, et on s'occupe présentement de la mise
sur pied d'un service semblable à Vancouver pour couvrir la Colombie-Britannique, l'Alberta, les Territoires
du Nord-Ouest et le Yukon.

Sous section pyrotechnique
-

On a relevé en 1980 le même nombre d'attentats à la
bombe, de tentatives d'attentat à la bombe et de neutralisation d'engins explosifs artisanaux que l'année
précédente. Cependant, les dommages causés par les
incidents à la bombe ont été beaucoup plus élevés en
1980 ($1 112 918) que dans les six années précéden-

tes ($634 757 en moyenne). Les incidents à la bombe
ont fait trois morts et dix-sept blessés.
Un programme de recherche et de mise au point prévoit la disponibilité de matériel perfectionné d'enlèvement des explosifs et de méthodes de neutralisation à
l'intention de tous les techniciens des services de
police du Canada.
Les projets suivants de recherche et de mise au point
ont été soumis au Comité chargé de la recherche opérationnelle de l'Association canadienne des chefs de
police:
1. Tenue antibombe Safeco et casque muni d'un dispositif de communication
2.

Bouclier protecteur

3.
4.

Véhicule robot de téléreconnaissance

5.

Éclairage d'urgence

6.

Dislocateur d'engin explosif artisanal (E.E.A.)

Programme des points névralgiques

La GRC, de concert avec d'autres organismes fédéraux et provinciaux, est chargée d'étudier et de planifier les mesures de protection de certaines installations
canadiennes contre tout risque de destruction.
Dans le cadre de ce programme, 80 inspections de
sécurité et un certain nombre de réinspections et de
consultations ont été menées pendant l'année.
2.

Programme de sécurité du gouvernement fédéral

Conformément aux responsabilités qui lui incombent
dans le cadre de ce programme, la GRC a effectué sur
demande 112 inspections de sécurité d'installations
appartenant au gouvernement ou louées par lui à travers le Canada.
3.

1981:
1.
Détournements d'avion
2.
Alertes à la bombe
3.
Armes à feu détectées au contrôle

4.
5.

6.
7.

d'embarquement
a) véritables
b) imitations
Infractions à la sécurité
Manquements aux règlements sur la
circulation dans les aéroports
a) circulation
b) stationnement
Mandats exécutés
Autres infractions

19800
124
1 210
24
1 186
8 961

202 617
5 147
197 470
2 939
5 766

Services de police à contrat

Contenant pour le transport aérien des explosifs

Autres projets
1.

Voici les statistiques pour l'année financière

Sensibilisation à la sécurité

On a présenté environ 40 heures d'exposés et de discours sur divers sujets reliés à la sécurité aux divers
ministères et organismes du gouvernement.

En vertu d'ententes, la Gendarmerie royale du Canada
fournit des services de police dont les coûts sont partagés, à toutes les provinces (à l'exception de l'Ontario
et du Québec) et aux territoires et à plus de deux cents
municipalités comprises dans les provinces contractantes. Ces services comprennent la prévention, la
détection et l'enquête sur des infractions relatives au
Code criminel, aux lois provinciales et aux règlements
territoriaux et municipaux.
L'organisation des services provinciaux de police assurés dans les huit provinces et deux territoires est structurée en 10 divisions, 40 sous-divisions et 561 détachements. La surveillance des routes constitue une des
fonctions principales de police provinciale qui est exécutée surtout au niveau des détachements et dont
l'objectif primordial est la sécurité routière, c'est-à-dire
la réduction des risques de dommages matériels, de
blessures et de morts attribuables aux accidents, et la
libre circulation des personnes et des marchandises
sur les routes. Le reste des fonctions se répartissent en
tâches administratives et opérationnelles.
La GRC assume la responsabilité de police municipale
dans 204 municipalités dont la population varie de
1 500 à 150 000 habitants. La plupart des détachements municipaux relèvent d'une sous-division, mais
les détachements importants relèvent d'un quartier
général divisionnaire.

Police des aéroports
En collaboration avec Transports Canada, la GRC participe au programme national de maintien de l'ordre et
de la sécurité dans les aéroports. Le programme intéresse dix aéroports internationaux et huit aéroports
intérieurs d'importance.
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TABLEAU III
INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL ( Y COMPRIS LES INFRACTIONS
AUX RÈGLEMENTS DE LA CIRCULATION)
QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE DE LA G R C
en milliers

en milliers

—900

900 —
850 —

— 850

800 —

— 800
— 750

750 —

— 700

700 —

— 650

650 —

— 600

600 —

— 550

550 —

— 500

500 —

— 450

450 —

— 400

400 —

— 350

350 —

— 300

300 —

— 250

250 —

— 200

200 —

— 150

150 —

1976

INFRACTIONS
SIGNALÉES

34

1977

1978

INFRACTIONS
RÉELLES

1979

1980

TOTAL DES
INFRACTIONS
CLASSÉES

FIGURE 1
ACTIVITÉ DE LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE
ET RÉPARTITION DU TEMPS DISPONIBLE
1980-1981
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FIGURE 2
Comparaison des incidents à la bombe
1975-1980
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Le travail du détachement est à la base du service de
police, et le personnel qui y est affecté représente le
premier niveau de rapport entre les citoyens et la
police et l'élément visible de la présence policière dans
les provinces et les municipalités. C'est ce qui explique
pourquoi les détachements se sont concentrés, en
1980-1981, sur l'établissement des stratégies de prévention du crime et sur la détermination de normes
d'exécution de la loi.

ment des programmes de quartier pour combattre le
crime, tel le programme «Surveillance de quartiers» qui
vise à réduire certains crimes d'occasion, par la vigilance des habitants du secteur. Un autre programme,
dans le cadre duquel des citoyens patrouillent des
pâturages et des territoires de coupe de bois, a amené
une réduction du vandalisme et des vols de bétail, sans
que cela entraîne une augmentation des coûts de
police.

Prévention du crime

Le Centre de la prévention criminelle de la GRC a créé
des projets d'analyse de la criminalité au niveau local,
dans les municipalités de Selkirk et Le Pas (Manitoba).
Les résultats obtenus jusqu'à présent semblent
démontrer la validité de ce nouveau système d'analyse
des problèmes sur le plan local.

En 1980-1981, on s'est efforcé de mettre au point des
moyens rentables de police autres que les méthodes
traditionnelles. Par exemple, les opérations de la GRC
ont agi comme catalyseur au chapitre du développe-
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Le Centre a publié un document sur les crimes contre
les personnes âgées afin de sensibiliser les policiers à
ce problème et à son aggravation si l'on néglige de
s'en occuper immédiatement.
Le Centre de la prévention criminelle a examiné la possibilité de modifier l'environnement afin de limiter ou
d'éliminer les risques de crime et a préparé un document qu'il met à la disposition de tous les services de
police canadiens. Il s'est joint à d'autres services du
ministère du Solliciteur général afin d'approfondir la
question et d'établir une politique nationale.
Services dans le Nord
Au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la
GRC 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»)

Douze détachements couvrent le Yukon, et le quartier
général de la Division se trouve à Whitehorse. Au 31
mars 1981, la division se composait de 136 membres,
dont 9 gendarmes spéciaux autochtones.
Le nombre de crimes importants est resté à peu près
le même au cours de l'année, à part une augmentation
de 5% au chapitre des infractions touchant les biens
(vol par effraction, vol de biens), et une diminution de
3% au chapitre des infractions touchant les personnes
(homicide, voies de fait et vol qualifié). On a noté une
augmentation de 14% du nombre d'infractions relatives à la circulation et d'accidents de véhicules automobiles sur les chiffres de l'année dernière, alors que
le nombre de personnes tuées dans des accidents de
la route est resté le même à 16.
Territoires du Nord Ouest (Division «G»)
-

La Division «G», dont le siège est à Yellowknife, se
compose de trois sous-divisions et de trente-six détachements. Les détachements des services de l'Air,
situés à Inuvik, à Frobisher Bay et à Yellowknife apportent un service de soutien essentiel à l'activité policière
globale. Au 31 mars 1981, la Division comptait 250
membres.
Les infractions aux arrêtés territoriaux et aux lois fédérales pour l'année financière ont baissé de 8% et 14%
respectivement, mais les infractions au Code criminel
ont augmenté de 2%, ce qui a ramené la réduction
globale à seulement 7%.
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.
Quatre gendarmes spéciaux inuits ont été engagés et
postés à Lake Harbour, à Clyde River, à Baker Lake et
à Sanikiluaq. Ces membres suivront le cours de formation de 15 semaines à l'École de la GRC à Regina l'an
prochain.

Services canadiens de police
Au cours des années 30, la Gendarmerie a créé les
sections des Armes à feu et de l'Identification criminelle, qui se sont jointes à la Section des empreintes
digitales qui était déjà en place et prenait rapidement
de l'ampleur. C'est ainsi qu'ont été jetées les bases
des Services nationaux de police, comme on les appelait à l'époque. En 1937, le premier laboratoire judiciaire de la GRC était mis sur pied à Regina.
Aujourd'hui, les Services canadiens de police offrent
une aide scientifique et technique et des renseignements sur la criminalité et sur l'identité judiciaire à tous
les services de police du Canada, aux organismes
autorisés chargés de l'application de la loi, aux services de correction et aux tribunaux de juridiction criminelle.
Laboratoires judiciaires
Sept laboratoires judiciaires régionaux procurent une
assistance & edtechnique 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.).
En 1980-1981, les laboratoires ont produit des rapports scientifiques suite à des examens effectués sur
23 309 cas. Dans l'ensemble, les ressources de la
GRC ont été employées 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 infractions liées
aux 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.
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Groupe consultatif des sciences et de la technologie
Le Groupe consultatif des sciences et de la technologie (C.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 durant l'année:
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.
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 les armes à feu, l'examen des documents et la chimie.
— Utilisation des surfaces lisses en dactyloscopie.
Évaluation
— Dosage radio-immunologique du sang pour la
détection de marijuana.
— Éthyloscopes pour la teneur en alcool de
l'haleine.
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Information
— Techniques des enzymes pour le groupement
des taches de sang.
— Transformée de Fourier (infra-rouge).
— Microscope électronique à balayage.
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 C.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 le
principal organisme 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 servent de dépôt
national pour les dossiers dactyloscopiques. L'installation d'un système automatisé d'empreintes digitales
capable de classifier, de ranger et de récupérer les
dossiers dactyloscopiques, permet de fournir aux services de police un service plus rapide. On terminera en
1982 la conversion de l'Office des empreintes digitales
en un système automatisé.
La Section des empreintes latentes possède un fichier
principal de plus de 100 000 fiches dans un système
de recherche automatisé. On peut obtenir des réponses en moins de deux jours. Cette année, suite à 3 662
recherches, on a élucidé 121 crimes grâce aux identifications effectuées par le système.
Les Services de l'identité judiciaire fournissent également un service photographique complet pour les
besoins opérationnels et de formation de la Gendarmerie. Un centre de ressources effectue des évaluations
sur les appareils et les techniques d'identification.

On continue la conversion des dossiers criminels sur
microfiches et on microfilme tous les nouveaux dossiers. La base de microfiches compte actuellement
843 600 dossiers. Environ 350 000 casiers judiciaires
contenus dans ces dossiers bnt été automatisés. La
conversion totale est prévue pour la fin de l'année

1982-1983.
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 au
Canada. Cette section s'occupe également d'émettre
les certificats d'enregistrement pour armes à autorisation restreinte et de tenir à jour un registre national des
armes à feu.
Le Centre d'information de la police canadienne, un
service de soutien opérant 24 heures sur 24, a prêté
son assistance à des services de police canadiens concernant des consultations relatives à 141 686 personnes, 112 817 véhicules, 6 515 articles et 15 856 personnes recherchées.
La Section des chèques frauduleux, qui établit un lien
entre des documents frauduleux et des criminels connus, a terminé 11 410 cas mettant en cause des documents d'une valeur nominale globale de $5 275 908.

NOMBRE DE TERMINAUX DU CIPC
AU 31 MARS 1981
1979-1980 1980-1981
Colombie-Britrannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
île-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve
Territoires du Nord-Ouest
Direction générale de la
GRC
CIPC, vérification, formation
et contrôle

CRPQ
Yukon

FBI
Immigration (RIMSO)
TOTAL
Augmentation nette: 52

165
100
90
62
314
15
36
45
6
27
3

174
126
93
69
329
16
40
51
7
29
3

105

109

83
2
3
1
6*
1 069

68
2
4
1
0
1 121

* Terminé 2/4/80

STATISTIQUES RELATIVES AUX FICHIERS
DU CIPC 1980-1981

31 mars 1981
FICHIER DES VÉHICULES:
Nombre d'articles
Moyenne de transactions par semaine
Moyenne de consultations par semaine

337 438
202 123
183 886

FICHIER DES PERSONNES:
Nombre d'articles
Moyenne de transactions par semaine
Moyenne de consultations par semaine

1 131 765
316 723
238 554

FICHIER DES BIENS:
Nombre d'articles
Moyenne de transactions par semaine
Moyenne de consultations par semaine

699 470
22 145
11 726

FICHIER DES CASIERS JUDICIAIRES:
Nombre de dossiers FPS
Moyenne de transactions par semaine
Moyenne de consultations par semaine

2 961 687
191 287
158 767

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
(Cl PC) et par des conseils et une assistance technique,
pour les systèmes opérationnels de police.
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
renseignements aux fichiers des véhicules, des personnes, des biens, des bateaux et moteurs et des casiers
judiciaires, ou effectuer une consultation de ces
fichiers.
Le personnel de la Direction veille à l'intégrité, à la fiabilité et à l'accessibilité du système informatique. Des
coordonnateurs provinciaux vérifient tous les deux ans
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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 19801981, le système a atteint un taux d'accessibilité de
98,04%.

Sous-division de Brandon au Manitoba. Ces systèmes remplaceront ceux qui ont été installés à la fin
des années 50. On prévoit terminer ce projet à l'été

Installations informatiques des divisions

On tentera de faire approuver, en 1982-1983, le plan
d'un nouveau système de communications pour le
sud de l'Ontario. La mise en oeuvre du système
devrait débuter en 1983-1984 et se terminer en

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 en

1980-1981:
— Système automatisé de renseignements sur la criminalité (SARC)
— Gestion du matériel
— Rappport des statistiques sur les opérations

(R.S.0.)
— Système de récupération des renseignements
policiers
— Enregistrement des armes à feu
— Système de gestion financière
— Centre de gestion des renseignements
— Moyens d'enquête automatisés

Services de télécommunications
Les services de communication de la GRC sont assurés par les Services de télécommunications. Parmi les
projets entrepris ou achevés au cours de l'année financière 1980-1981, mentionnons:

1983.
d) Ontario

1986-1987.
On a installé le système radio pour la patrouille des
ambassades de la Région de la capitale nationale.
e) Québec
On a commencé la planification préliminaire d'un
système de communications provincial. La conception du système doit débuter en 1983-1984; le système devrait entrer en vigueur en 1987-1988.
f) Nouveau-Brunswick
On a poursuivi, en 1980-1981, l'étude en vue de
déterminer les besoins en matière de communications dans toute la Division. Bien qu'aucune décision
définitive n'ait encore été prise quant à la conception finale du système, l'installation devrait commencer en 1983-1984 et se terminer en 1984-1985.

a) Colombie-Britannique
g) Nouvelle-Écosse
On a terminé comme prévu les phases 1 et 11 du Système de communications internes de la ColombieBritannique (IBCCS). On a conclu un contrat pour la
phase III qui sera installée au cours de l'été et de
l'automne 1981. Cette phase complétera le programme IBCCS.

Les négociations avec la province ont pris fin et la
GRC a été autorisée à participer au système de
communications intégré de la Nouvelle-Écosse. On
prévoit que l'installation sera terminée à l'été de

b) Alberta

h) île-du-Prince-Édouard

On a terminé à la date prévue le système de communications de la Sous-division d'Edson. Un système
de communications pour la Sous-division du Fort
McMurray était nécessaire en raison de l'essor
industriel et de l'industrie pétrochimique dans cette
région: on a terminé la conception du système et on
devrait conclure un contrat de location en septembre 1981. L'installation se fera au début de l'année

On a terminé l'installation du sous-système de contrôle et de supervision qui assure la diffusion 24 heures sur 24 dans toute la province, à partir du centre
de transmission de Charlottetown.

1982.
c) Saskatchewan/ Manitoba
On travaille actuellement à la mise au point de systèmes intégrés d'importance pour les régions de la
Sous-division de Yorkton en Saskatchewan et de la
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1982.

i) Terre-Neuve
On a terminé l'installation du système radiophonique
pour la région centrale de Terre-Neuve, lequel assure
la diffusion dans la péninsule de Burin.
On a terminé le plan initial et la conception du système de communications de la péninsule d'Avalon.
On a adjugé les contrats et l'installation du système
devrait être terminée au début de l'été 1982.

Collège canadien de police
En 1973, on a créé le Collège canadien de police en
tant que service offert aux policiers canadiens par la
Gendarmerie royale du Canada. Le Collège offre aux
policiers des corps fédéral, provinciaux et municipaux
une formation dans les secteurs de la gestion et de la
supervision.
Au cours de l'année 1980-1981, 2 082 élèves ont suivi
des cours spécialisés tels que les techniques d'instruction, les méthodes d'identification, les enquêtes sur le
jeu et autres cours reliés aux rôles de la communauté
policière. L'augmentation du nombre de cours offerts
dans les deux langues officielles s'est traduite par une
augmentation de plus de 55% des élèves provenant
de la province de Québec.
La qualité de l'enseignement offert au Collège canadien de police est reconnue de par le monde. C'est
ainsi que des policiers de la Zambie, de la Barbade, de
Trinidad, des Philippines et de beaucoup d'autres pays
sont venus suivre des cours au Collège. Les installations du Collège sont donc utilisées à leur maximum
pendant presque toute l'année. Des cours ont été donnés en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au
Québec et dans les Maritimes afin d'offrir une formation au plus grand nombre de policiers canadiens possible.
Afin d'accroître son efficacité et d'offrir un centre de
formation policière ayant réellement un caractère
national, le Collège essaie de s'assurer les services
d'instructeurs et de coordonnateurs de cours qui ne
sont pas membres de la GRC. C'est ainsi qu'il s'est vu
affecter provisoirement des membres des services de
police de toutes les régions du Canada. De plus, le
Collège fournit des services de recherches et des services connexes, dignes d'une institution nationale. Par
exemple, le Centre de documentation policière qui met
à la disposition de tous les services de police une
bibliothèque et un centre de documentation.
Le Bureau de la préparation des programmes effectue
des recherches et évalue les sujets rattachés à la profession policière pour ensuite concevoir des cours en
vue de fournir aux agents de la paix une formation
dans de nouvelles techniques et de nouveaux secteurs
d'intérêt. Le Bureau publie également le Journal du
Collège canadien de police quatre fois par année. Ce
journal fournit une tribune permettant l'échange de
renseignements importants dans le secteur de l'application de la loi. Il est distribué aux gestionnaires, aux
formateurs et aux chercheurs du milieu policier ainsi
qu'aux collèges et universités.
En plus d'offrir aux policiers des cours de formation sur
le tas et de favoriser les recherches, le Collège encou-

rage activement le personnel policier à obtenir une formation universitaire. Il remet aux policiers qui atteignent différents niveaux universitaires des certificats ou
diplômes, reconnaissant, de ce fait, leur mérite.

Gestion de l'information
Les opérations policières modernes ont besoin de systèmes d'information afin d'aider le personnel chargé
des opérations et de l'administration dans l'exécution
de ses tâches. Ces systèmes sont souvent contrôlés et
améliorés afin de satisfaire aux besoins nouveaux.

Centre de gestion de l'information (CGI)
Un groupe d'étude a été formé en vue de l'établissement d'un Centre de gestion de l'information. On prépare présentement un plan directeur pour l'élaboration
de systèmes d'information et une structure organisationnelle pour l'administration d'un programme de gestion de l'information. Ces projets devraient être présentés à la haute direction de la GRC dans environ un an.
On a terminé l'identification et la documentation des
principaux systèmes d'information à la Direction générale à Ottawa (une vue d'ensemble des systèmes). On
est en train d'étendre cette vue d'ensemble aux principaux systèmes d'information des divisions.

Directives (manuels)
Le système officiel de directives de la Gendarmerie
comprend deux manuels principaux (manuels d'administration et des opérations) et dix-huit manuels subsidiaires. La Sous-section de la révision du Manuel des
opérations, établie en juillet 1979 pour effectuer une
analyse, une révision et une mise à jour de toutes les
politiques opérationnelles de la Gendarmerie, devrait
avoir terminé son travail le 31 mars 1982.
On a terminé une étude de faisabilité sur l'automatisation des manuels de la GRC. En septembre 1981, on
devrait pouvoir commencer l'essai et l'analyse d'un
prototype expérimental. Au cours de la dernière
année, on a produit un nouveau manuel subsidiaire.
Cinq des manuels existants en sont présentement à
diverses étapes d'une révision et d'une mise à jour
complètes.
On a également terminé une étude de coût pour toutes
les phases du système des manuels.

Formulaires, systèmes et graphiques
On revoit présentement tous les formulaires normalisés
de la Direction générale afin de s'assurer qu'ils se con-
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forment à la Loi canadienne des droits de la personne
et au projet de loi sur l'accès à l'information.
On élabore actuellement un répertoire de renseignements sur les systèmes de formules qui permettra de
contrôler et d'amélioer les systèmes d'information et
empêchera le double emploi.
Cette section fournit un service de consultation sur
tous les aspects du programme de traitement de textes de la Gendarmerie et continue d'élaborer et de surveiller les cas d'application du programme de symbolisation de la Gendarmerie:

Gestion des dossiers
Au cours des dernières années, le personnel de la Gendarmerie a travaillé à la mise au point d'un système de
dossiers intégré permettant un accès automatisé aux
fiches des dossiers. On a donc préconisé un programme de classement central à la Direction générale
et dans les divisions. On convertit présentement les
dossiers opérationnels, de la classification par sujets
au numérotage séquentiel, en vue de la préparation
pour l'automatisation des fiches des dossiers et leur
entrée dans le système de récupération de renseignements judiciaires (SRRJ), qui devrait être en opération
en janvier 1982.
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On a étudié les dossiers d'administration et de lignes
de conduite opérationnelles afin de déterminer la
méthode la plus appropriée pour les inclure au système de dossiers intégré. À la suite d'une étude formelle de faisabilité, on a recommandé la mise sur pied
d'un projet de consultation automatisé des documents,
mais on a dû remettre ce projet à une date ultérieure à
cause de restrictions en main-d'oeuvre.
La Sous-direction de la gestion des dossiers, le centre
de décision pour les services de bibliothèque de la
GRC, a grandement encouragé et appuyé l'élaboration
du Système d'accès aux bibliothèques, dont la mise en
oeuvre est prévue pour septembre 1981. Ce système,
auquel on pourra avoir accès pour tous les terminaux
du SRRJ au Canada, permettra la consultation des
publications que possède la Gendarmerie.

Micrographie
Les sociétés nous offrant des services auxiliaires pourront satisfaire à nos besoins en sorties d'ordinateur sur
microfilms (SOM) sans que nous ayons, pour le
moment, à faire l'acquisition d'appareils de traitement.
Dix de nos seize divisions ont maintenant un programme de micrographie.

ORGANIGRAMME-COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
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Agent exécutif régional,
Pacifque(Brnaby)

La
Commission
nationale des
libérations
conditionnelles
Introduction
Conformément au plan stratégique de la Commission
nationale des libérations conditionnelles qui expose les
politiques futures, les changements qui seront apportés aux procédures et les activités à venir, un certain
nombre de faits importants se sont produits au sein de
la Commission au cours de l'année financière 1980-

1981.
Ainsi, les principes qui sous-tendent la libération conditionnelle et l'application de lignes directrices en la
matière ont fait l'objet d'une analyse dans le cadre de
l'examen soutenu du processus décisionnel de la Commission. De plus, la libération sous surveillance obligatoire a été examinée en profondeur, et la Commission
a participé à une étude intraministérielle de la mise en
liberté sous condition. Parmi les autres questions prioritaires dans le domaine des politiques, on trouve la
prérogative royale de clémence, les garanties procéduraies supplémentaires et les services fournis aux provinces qui n'ont pas de commission des libérations
conditionnelles. En outre, la Commission a joué un rôle
dans la signature d'une entente fédérale-provinciale
sur le transfert des libérés conditionnels à l'intérieur du
Canada.
D'autre part, la Commission s'occupe d'une conférence nationale sur les pouvoirs discrétionnaires exercés au sein du système correctionnel, qui doit avoir lieu
à l'automne, elle a élaboré un document sur le rôle des
commissaires communautaires et elle a entrepris des
initiatives visant à améliorer le programme de communications.

Rôle et fonctions de la Commission
La Commission nationale des libérations conditionnelles est un organisme indépendant relevant du ministère
du Solliciteur général. A ce titre, elle fait partie du système de justice pénale, pour ce qui est de ses opérations quotidiennes, et elle travaille en collaboration
avec les policiers, les juges, les agents de correction,

les agents de libération conditionnelle et les autres éléments du système. Cependant, elle est complètement
autonome dans son rôle décisionnel.
La principale fonction de la Commission est de prendre les décisions, à l'échelle nationale, concernant
l'octroi des libérations conditionnelles totales, des libérations conditionnelles de jour et des absences temporaires sans escorte. De plus, elle mène des enquêtes et
formule des recommandations ayant trait à l'exercice
de la clémence. La Commission peut imposer les conditions qu'elle juge nécessaires aux détenus qui bénéficient d'une libération conditionnelle ou sous surveillance obligatoire. Elle peut aussi révoquer toute
libération sous surveillance obligatoire ou sous condition (y compris la libération conditionnelle de jour).
Du point de vue opérationnel, la Commission compte
six divisions: l'Administration centrale située à Ottawa
et cinq divisions régionales (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Pacifique).
La Commission nationale des libérations conditionnelles se compose de 26 commissaires à temps plein,
provenant de divers secteurs, comme l'application de
la loi, la criminologie, les services correctionnels,
l'assistance sociale, la psychologie, le droit, le journalisme et le travail communautaire. Elle peut aussi
compter des commissaires temporaires chargés
d'aider la Commission lorsqu'il y a surcroît de travail.
De plus, des commissaires communautaires sont choisis dans chacune des cinq régions du Canada et siègent aux audiences des sections régionales pour certaines catégories de détenus.
La Commission est tenue d'examiner le cas de tout
détenu purgeant une peine de deux ans ou plus
lorsqu'il devient admissible à une libération conditionnelle et par la suite tous les deux ans (tous les ans pour
certaines catégories de détenus) tant qu'une libération
conditionnelle ne lui aura pas été accordée ou que le
détenu n'aura pas été mis en liberté sous surveillance
obligatoire en vertu de la loi.
Le cas de chaque détenu est étudié selon ses mérites,
et la Commission ne rend sa décision qu'après une
enquête complète auprès du Service correctionnel du
Canada.
Commissions provinciales des libérations
conditionnelles
Depuis le 1er septembre 1978, la loi autorise toute province à mettre sur pied sa propre commission de libération conditionnelle, ayant juridiction sur tous les
détenus qui purgent une peine determinée dans un
établissement provincial. Jusqu'ici, l'Ontario, le Qué-
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bec et la Colombie-Britannique se sont prévalus de ce
droit.

L'année financière visée
Lignes directrices relatives à la libération conditionnelle et étude du processus décisionnel
En 1980-1981, on a terminé un examen en profondeur
des lignes directrices relatives à la libération conditionnelles, un des principaux sujets de préoccupation de la
Commission nationale des libérations conditionnelles
depuis un certain temps. On a étudié l'utilisation d'instruments statistiques de prévision en général et les systèmes de pointage américains et européens en particulier. La Commission en a conclu qu'elle peut assurer
l'uniformité des décisions en se servant d'outils moins
mécaniques que les lignes directrices. De plus, elle a
constaté qu'il fallait effectuer davantage de recherches
dans le contexte canadien.
En conséquence, le processus décisionnel de la Commission fera l'objet d'un vaste programme de recherche qui sera entrepris en 1981-1982. Ce programme
viendra étayer ce processus et déterminera les facteurs sur lesquels reposent actuellement les décisions.
Plus précisément encore, il permettra:
— de déterminer s'il y a des variations et des
écarts injustifiés dans les décisions prises par
la Commission, d'évaluer la portée de ces
écarts et d'en définir ou expliquer les raisons;
— de définir les facteurs ou les variables qui
influent sur les décisions d'accorder ou de
révoquer une libération conditionnelle et de
déterminer s'ils sont souhaitables ou s'il y a
lieu de les officialiser.

la surveillance obligatoire et pour évaluer cette forme
de contrôle postcarcéral des détenus sous juridiction
fédérale auxquels on n'a pas accordé de libération
conditionnelle.
Le rapport sur cette question a été terminé au début
de 1981, et le Solliciteur général a déposé un document de travail au Parlement en mars 1981. Le document énonce des conclusions provisoires sur le programme de libération sous surveillance obligatoire et
cerne douze secteurs où pourraient être apportées des
réformes. Il n'a été présenté qu'a titre documentaire
car aucune position finale ne sera adoptée tant qu'on
n'aura pas procédé à une autre série de consultations
et qu'on n'aura pas tiré de conclusions de l'Étude du
Solliciteur général sur la mise en liberté sous condition
décrite ci-après.

Étude sur la mise en liberté sous condition
Une étude sur la mise en liberté sous condition, commencée en 1980 à la demande du Solliciteur général,
devrait proposer un certain nombre de lignes de conduite relatives à la mise en liberté des détenus des établissements fédéraux du Canada. Elle évaluera également les conséquences de ces lignes de conduite pour
les services correctionnels en général et pour d'autres
éléments concernés du système de justice pénale.
Des représentants de la Commission des libérations
conditionnelles ont fait partie tant du comité directeur
que du Groupe de travail sur la mise en liberté sous
condition durant l'année financière 1980-1981.

Garanties procédurales

Libération sous surveillance obligatoire

La Commission a adopté un ensemble de garanties
procédurales qui visent à protéger pleinement les intérêts de la société aussi bien que des détenus dans
toute décision ayant trait à l'octroi d'une libération
conditionnelle. Grâce aux modifications apportées, en
1977, à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, des garanties procédurales peuvent être incorporées au Règlement d'application de la Loi. Toutefois, la
Commission offrait déjà auparavant un certain nombre
de garanties. Ainsi, elle donnait par écrit les motifs des
refus, elle établissait le calendrier des audiences des
détenus sous juridiction fédérale demandant une libération conditionnelle et elle réexaminait certaines décisions négatives qu'elle avait rendues.

Au cours de l'année financière 1979-1980, la Commission a participé à des consultations qu'a menées le
Ministère auprès de spécialistes du système de justice
pénale canadien pour connaître leurs points de vue sur

Deux garanties procédurales supplémentaires contenues dans le Règlement sur la libération conditionnelle
de détenus seront étudiées au cours des deux prochaines années. Ce sont:

Il existe maintenant au Canada des critères et des principes définis en ce qui concerne la libération conditionnelle. Toutefois, la Commission, en vue de rendre
davantage compte de ses activités et d'accroître sa
transparence, estime qu'il faut énoncer ces critères et
ces principes d'une façon plus officielle, de manière à
établir un cadre plus normalisé de prise de décisions et
à favoriser une meilleure compréhension du processus
décisionnel.
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— la communication, par écrit, des renseignements aux détenus sous juridiction fédérale
demandant une libération conditionnelle, et
ce, avant l'examen prévu à la date d'admissibilité à la libération conditionnelle.
— la permission, pour les détenus, d'être représentés aux audiences de la Commission.
Au cours de l'année, la Commission a rédigé un document de principe contenant des propositions destinées
à faciliter l'examen des cas dans ce domaine.

Examen de la clémence
Le Ministère a entrepris cette année un examen
exhaustif des pouvoirs que possède le gouvernement
fédéral en matière de clémence. On a demandé à un
grand nombre de personnes et organismes du système
de justice pénale de remettre des mémoires sur la
question, et on a rédigé un document pour encourager
la participation et pour faciliter un examen structuré de
l'exercice de la clémence.
On prévoit que le Solliciteur général présentera au Parlement une série de recommandations et de modifications concernant les dispositions législatives actuelles
qui contribueront à rendre la clémence plus efficace et
plus équitable.
Des représentants de la Commission nationale des
libérations conditionnelles font partie tant du comité
directeur que du comité d'étude sur la clémence.

Services fournis aux provinces qui n'ont pas de
commission des libérations conditionnelles
À l'heure actuelle, la Commission nationale des libérations conditionnelles rend des décisions relativement à
l'octroi de libérations conditionnelles dans des cas
relevant des juridictions provinciales, sauf en ce qui
concerne l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, qui ont leur propre commission des libérations
conditionnelles. Comme les provinces des Prairies et
de l'Atlantique ont décidé de ne pas établir de commission des libérations conditionnelles, la Commission
s'est entretenue avec leurs représentants et ceux des
deux territoires pour réévaluer l'étendue des services
qu'elle fournit aux détenus des établissements provinciaux ou territoriaux.
Un comité, chargé par la Commission d'étudier les
améliorations qu'on peut apporter aux services destinés à ces détenus en leur faisant profiter de certaines
dispositions dont jouissent les détenus sous juridiction
fédérale, a procédé à d'autres consultations auprès de
ces provinces en 1980-1981.

Autres activités
a) Conférence sur les pouvoirs discrétionnaires exercés au sein du système correctionnel
On a amorcé la planification d'une conférence sur les
pouvoirs discrétionnaires exercés au sein du système
correctionnel que tiendra la Commission nationale des
libérations conditionnelles à Ottawa à l'automne de

1981.
Des faits survenus récemment au Canada laissent
croire qu'il existe un malaise face aux pouvoirs discrétionnaires exercés par les commissions et les organismes gouvernementaux. La conférence a pour but de
donner aux délégués l'occasion d'explorer la question
des pouvoirs discrétionnaires postsentenciels ainsi que
de jeter les bases d'une analyse plus approfondie.
Tous les aspects du problème seront examinés,
notamment celui des décisions rendues pendant que
les détenus purgent leur peine.
Le comité national de planification compte des représentants de la Commission nationale des libérations
conditionnelles, du Service correctionnel du Canada,
du Secrétariat (minisitère du Solliciteur général), du
ministère de la Justice, de la Société canadienne pour
la prévention du crime (SCPC) et du département de
criminologie de l'Université d'Ottawa. De plus, on
compte sur la participation d'agents de correction
fédéraux et provinciaux et des organisations locales de
la SCPC aux ateliers préliminaires qui se tiendront
dans les provinces et les territoires.

b) Association canadienne des commissions des libérations conditionnelles
L'Association canadienne des commissions des libérations conditionnelles, qui compte des représentants de
la Commission nationale des libérations conditionnelles
et des trois commissions provinciales (soit celles de
l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique), a
tenu trois réunions en 1980-1981. Les représentants
ont continué à échanger leurs vues sur les lignes de
conduite et les procédures relatives à la libération conditionnelle et présentant un intérêt commun.
L'Association a aussi joué un rôle dans la conclusion
d'une entente fédérale-provinciale sur le transfert de
libérés conditionnels depuis les provinces ayant des
commissions des libérations conditionnelles. L'entente
porte la signature du Solliciteur général du Canada, du
Procureur général de la Colombie-Britannique, du
ministre des Services correctionnels de l'Ontario et du
ministre de la Justice du Québec.
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Le gouvernement fédéral exercera sa juridiction sur
tout détenu ayant obtenu une libération conditionnelle
des commissions de l'Ontario, du Québec ou de la
Colombie- Britannique s'il déménage dans une province autre que celles-ci. Réciproquement, ces trois
provinces surveilleront les libérés conditionnels des
provinces possédant une commission des libérations
conditionnelles qui s'installent sur leur territoire.

c) Rôle des commissaires communautaires
En 1980-1981, le Bureau de la Commission a
approuvé un document à caractère didactique portant
sur le rôle des commissaires communautaires. À
l'heure actuelle, les commissaires communautaires
participent directement au processus décisionnel de la
Commission lorsqu'il s'agit d'examiner la possibilité
d'accorder une libération aux détenus condamnés à
l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou à la
détention préventive. La Commission veillera à ce que
les commissaires communautaires reçoivent l'aide
appropriée à toutes les étapes de leur travail, depuis la
préparation des audiences jusqu'à la formulation des
commentaires et des décisions.
Avant d'entrer en fonction, les commissaires communautaires suivent un cours d'initiation, généralement
dans la région où ils sont nommés. Ils reçoivent alors
une description écrite de leurs droits, de leurs devoirs
et de leurs privilèges ainsi que d'autres documents de
la Commission. Par ailleurs, on les tient au courant de
l'évolution de l'organisation, des changements apportés aux dispositions législatives et aux lignes de conduite, ainsi que de tous les autres faits importants touchant la Commission.
La Commission nationale des libérations conditionnelles encourage aussi tous les commissaires communautaires qui le désirent à participer à son programme de
sensibilisation du public.

Les années financières à venir
Les lignes qui suivent décrivent quelques domaines
importants qui nécessiteront une attention particulière
de la part de la Commission nationale des libérations
conditionnelles au cours des deux à cinq prochaines
années. On y indique les stratégies permettant de tirer
profit des occasions de rendre plus efficaces les opérations de la Commission et d'améliorer le système de
justice dans son ensemble.

a) Mesures législatives relatives aux services correctionnels
Les concepts et les principes qui sous-tendent les programmes correctionnels, et la libération conditionnelle
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en particulier, ont connu des changements depuis
l'entrée en vigueur, il y a plus de vingt ans, des mesures législatives sur lesquelles ils se fondent. Ces changements doivent se traduire par l'élaboration de nouveaux mandats à l'intention des autorités fédérales en
matière de libération conditionnelle et de services correctionnels au Canada. Il se peut également que la Loi
sur la libération conditionnelle de détenus nécessite
d'importantes modifications d'ici à trois ou cinq ans.
C'est pourquoi la Commission nationale des libérations
conditionnelles attache un vif intérêt aux préoccupations d'ordre constitutionnel que les provinces ont
exprimées au sujet de l'administration de la justice, à
la volonté actuelle des gouvernements d'adopter des
dispositions administratives provisoires et à l'ensemble
des questions liées au partage actuel des compétences en matière de services correctionnels. Pour arriver
à résoudre ces problèmes, grâce à une définition décisive du rôle du gouvernement fédéral dans les services
correctionnels, il est important qu'il y ait une collaboration entre la Commission, le Secrétariat du Ministère, le
Service correctionnel du Canada et le ministère fédéral
de la Justice.
En vue, donc, de déterminer les principales considérations et solutions concernant la place qu'occupe la
libération conditionnelle dans le système de justice
pénale canadien, la Commission a déjà entrepris une
vaste étude comparative des principes et des concepts
de la libération conditionnelle en vigueur au Canada et
ailleurs. Cette étude comprend l'examen des recommandations contenues dans les plus importantes études menées sur la question au Canada et, pendant
l'exercice 1981-1982, elle sera étendue aux résultats
de l'Étude du Solliciteur général sur la mise en liberté
sous condition, qui sera publiée en juillet 1981. En
outre, l'étude effectuée par la Commission portera sur
l'expérience canadienne dans le domaine des programmes de mise en liberté sous condition et déterminera les possibilités qu'offrent ces programmes. Après
consultation du public sur les conclusions dégagées de
l'étude, on définira les projets de mesures législatives
et de lignes de conduite à mettre en oeuvre en ce qui a
trait à cet aspect du rôle futur du gouvernement fédéral dans les services correctionnels qu'est la libération
conditionnelle et en ce qui concerne la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, élément des dispositions législatives énonçant ce rôle.
b) Relations fédérales-provinciales et décisions relati-

ves à la libération conditionnelle
La Commission a aussi • élaboré des stratégies pour
apporter certaines améliorations aux mesures législatives actuelles. Comme nous l'avons vu, elle s'est
donné, parmi ses priorités, celle d'offrir aux infracteurs
moins dangereux incarcérés dans les prisons provin-

claies les mêmes garanties, les mêmes chances
d'obtenir une libération conditionnelle et les mêmes
droits que ceux qui sont accordés aux détenus des
établissements fédéraux. La Commission poursuivra
ses efforts afin d'améliorer les services offerts aux
détenus des établissements provinciaux des sept provinces et des deux territoires qui ne possèdent pas de
commission provinciale ou territoriale des libérations
conditionnelles.
La décentralisation de la majeure partie des pouvoirs
décisionnels en matière de libération conditionnelle
incite la Commission à se préoccuper de garder son
caractère national et à continuer de veiller à ce que ses
opérations et ses décisions soient conformes aux concepts et aux principes nationaux. On déploiera donc
des efforts précis afin de surveiller la mise en oeuvre
des lignes de conduite nationales, d'assurer des droits
égaux à tous les détenus qui relèvent de la Commission et d'insister sur l'application, au niveau régional,
des garanties procédurales visant à protéger la collectivité et à offrir des droits d'accès égaux à la libération
conditionnelle.
c) Perception, attitudes et participation du public
La Commission nationale des libérations conditionnelles doit s'assurer qu'elle est en mesure de se faire le
reflet des valeurs sociales changeantes, tant dans ses
décisions que dans la perception que le public a de la
façon dont elle s'acquitte de son mandat et exerce ses
pouvoirs discrétionnaires.
La Commission continuera d'avoir recours à des commissaires communautaires lorsqu'elle aura à prendre
des décisions dans les cas de meurtriers et de détenus
condamnés à des peines d'incarcération indéterminées. Enfin, elle évalue actuellement les moyens de
faire appel aux commissaires communautaires en tant
que conseillers en matière de lignes de conduite afin
qu'ils orientent l'application de la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus et l'exercice des pouvoirs
discrétionnaires des commissaires pendant la prise de
décisions.
Dans le même ordre d'idées, la Commission a lancé
des programmes de sensibilisation du public et a élaboré une politique de communications qui insiste sur
des relations ouvertes et franches avec celui-ci. Elle
continue d'élaborer des stratégies et des accords avec
les éléments connexes du système de justice pénale.
Par ailleurs, elle s'attachera à rejoindre le public en
améliorant ses relations avec les médias, le système
judiciaire, les services de police et les établissements
d'enseignement partout au Canada et en leur fournissant des renseignements fondés sur des faits. Il est évident qu'une amélioration est nécessaire dans ce
domaine, comme en témoigne, par exemple, le besoin

urgent d'expliquer la différence entre la libération sous
surveillance obligatoire et les libérations accordées par
la Commission nationale des libérations conditionnelles.
d) Qualité du système de justice
Le système de justice pénale canadien repose sur des
principes d'équité et d'humanité et il doit assurer la
protection de la société tout en intervenant le moins
possible dans les libertés individuelles. Ces dernières
années, la Commission des libérations conditionnelles
a pris des mesures pour orienter ses pouvoirs discrétionnaires illimités en élaborant un éventail de garanties
procédurales, adoptées sous forme de règlements, afin
de veiller à ce que les pouvoirs discrétionnaires des
commissaires soient contrôlés et transparents. Comme
nous l'avons fait remarquer, ces garanties devraient
être améliorées d'ici à deux ans. Parmi les modifications adoptées figure le droit du détenu à bénéficier
d'une aide lorsqu'il présente son cas à la Commission
des libérations conditionnelles. En fait, le détenu
pourra demander à un parent, un ami, un ecclésiastique ou un avocat de lui venir en aide pendant
l'audience tenue par la Commission.
D'autre part, on a mis sur pied un programme de
recherche sur les lignes de conduite afin d'accroître
plus encore l'obligation, pour la Commission, de rendre
compte de ses décisions et d'accroître le droit de
regard sur celles-ci. Il porte principalement sur les critères précis d'octroi des libérations conditionnelles et
sur les techniques et les instruments connexes aidant à
la prise de décisions.
e) Rentabilité
Devant l'augmentation constante des ressources requises par le système de justice pénale d'une part, et des
restrictions budgétaires demandées de l'autre, la Commission se doit d'élaborer des stratégies afin de réduire
les coûts et d'améliorer l'efficacité de ses activités.
Elle a déjà mis en oeuvre un processus de planification
générale qui comprend la définition claire de tous les
objectifs d'ordre organisationnel et la planification systématique des activités visant à leur réalisation. Des
rapports sur l'avancement de la situation ainsi que des
révisions et des examens périodiques des objectifs font
partie intégrante de ce processus.
La Commission, malgré sa petite taille, fait appel à plus
de main-d'oeuvre dans le cadre de ses fonctions de
traitement de l'information qu'il ne serait nécessaire si
elle appliquait les techniques modernes en la matière.
Elle a néanmoins mis en place des systèmes de traitement automatisé des données et des mots, lui permettant de réaffecter les années-personnes ainsi économi-
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sées à ses besoins en ressources spécialisées et en
ressources dans le domaine des politiques. De plus,
elle a mis sur pied des programmes de recrutement et
de formation afin d'obtenir les services de personnes
compétentes et expérimentées dans les domaines de
la gestion et des politiques et afin d'assurer leur perfectionnement.

Aperçu des activités de 1980 1981
-

Un budget annuel de quelque 9,5 millions de dollars et
un personnel total, incluant les commissaires, d'environ
280 personnes permettent à la branche opérationnelle
de la Commission nationale des libérations conditionnelles de jouer un rôle important dans un certain nombre de secteurs clés. Parmi les plus importants citons:

Clémence
Conformément à la Loi sur le casier judiciaire, le Solliciteur général reçoit les demandes de pardon et les
transmet à la Commission nationale des libérations
conditionnelles, qui, après enquête, les lui renvoie
accompagnées d'une recommandation. La décision
finale appartient au gouverneur en conseil.
En 1980-1981, 7 970 demandes ont été reçues, ce qui
représente une augmentation de plus de 1 000 demandes comparativement à l'exercice financier précédent.
De ce nombre, 606 ont dû être retournées parce
qu'elles étaient prématurées. En tout, 4 528 pardons
ont été accordés; 53 ont été refusés. En 1980-1981,
104 pardons ont été révoqués.
La Commission a également reçu des demandes de
clémence en vertu de la Prérogative royale de clémence. Treize de ces demandes ont été approuvées,
vingt-quatre ont été rejetées, et vingt sont encore à
l'étude.
En 1980-1981, la Commission a adopté une nouvelle
ligne de conduite relativement à la révocation des pardons. Maintenant, lorsque la Commission envisage de
révoquer un pardon, elle en avise la personne concernée, qui a le droit de se défendre avant qu'une décision ne soit prise.

Réexamen des décisions de la Commission
Si la Commission refuse d'accorder une libération conditionnelle de jour ou une libération conditionnelle
totale ou si elle révoque une libération sous surveillance obligatoire, le détenu concerné peut demander
que la décision soit réexaminée par le Comité de révision interne. Des commissaires qui n'ont pas participé
à la première décision se penchent sur le cas et peuvent confirmer, modifier ou infirmer cette décision.
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En 1980-1981, il a été décidé qu'un détenu sous juridiction fédérale qui se voit refuser une libération conditionnelle de jour peut demander que son dossier soit
réexaminé par le Comité.
De même, la Commission a accepté de revoir le cas de

668 détenus sous juridiction fédérale ou provinciale.
Environ 84% des décisions rendues (soit 511) par le
Comité de révision interne ont confirmé la première
décision.
Trente-deux détenus ont été libérés en vertu des décisions du Comité de révision interne (si l'on excepte
deux libérations qui ont d'abord été accordées, puis
annulées), et 23 autres libérations ont été accordées à
la suite d'une nouvelle audience de la Commission que
le Comité avait exigée. Ainsi, 9,1% des décisions rendues ont donc eu pour effet direct ou indirect la mise
en liberté de détenus. Si l'on tient compte des résultats
des audiences, mais non des deux libérations accordées puis annulées, 74 décisions ont été favorables
aux détenus, soit 12,2% du total.

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 lui servir à prendre des décisions la concernant directement, ainsi que le droit
d'être informée de l'usage qui en a été fait depuis que
la loi est entrée en vigueur en mars 1978.
De plus, l'institution gouvernementale qui, pour prendre une décision au sujet d'une personne, désire utiliser des renseignements personnels à des fins autres
que celles pour lesquelles ces renseignements ont été
établis, doit d'abord obtenir le consentement écrit de
cette personne.
En 1980-1981, 295 personnes ont présenté des
demandes de consultation des dossiers de la Commission et 11, des demandes de correction. De plus, le
Service correctionnel du Canada a demandé le réexamen de 739 dossiers et la GRC, de 5 dossiers.
La Section de la coordination de la vie privée a aussi
examiné 129 demandes, qui n'étaient pas encore
réglées au 31 mars 1980, ainsi que 87 dossiers du Service correctionnel du Canada et 2 demandes de correction.

A la fin de l'exercice financier, il restait 31 dossiers et
une demande de correction à examiner, ce qui sera fait
en 1981-1982.

Programme des services de communication
Au cours de l'exercice 1980-1981, la Division des
communications a élaboré un plan détaillé afin d'amener le public à percevoir le programme de libération
conditionnelle comme un instrument essentiel à l'administration de la justice pénale et au mieux-être de la
collectivité.
Pour ce faire, la Division a déterminé et entrepris des
programmes et des activités dans un certain nombre
de domaines:

a) Information et sensibilisation du public
Les efforts ont principalement été axés sur les
publications. Pendant l'année, la Division a révisé
ou publié plusieurs brochures et documents expliquant le rôle et les activités de la Commission
nationale des libérations conditionnelles.
Des articles ont paru dans un certain nombre de
publications traitant du système de justice pénale,
et des communiqués, des discours et des documents d'information sur les affaires publiques ont
été préparés à l'intention de divers publics.

b) Expositions et documents audio visuels
Un Comité intraministériel des expositions, com-

posé de représentants des Divisions des communications de chacun des organismes du Ministère,
a été formé et il a coordonné la planification et
s'est occupé de la participation du Ministère à
l'Exposition nationale canadienne, à l'Exposition
nationale du Pacifique, à Expo-Québec et au congrès de la Société canadienne pour la prévention
du crime. De plus, la Commission a présenté un
stand lors de la conférence qu'a tenue à Montréal
l'Association canadienne des chefs de police,
ainsi qu'à divers endroits dans les régions du
Canada.
Par ailleurs, on a entrepris la production d'un diaporama expliquant au public le rôle et les tâches
de la Commission.

c) Comité consultatif d'éducation et d'information du
public
Le comité d'éducation du public a un rôle consultatif en matière d'affaires publiques. Il se compose
de représentants venant de partout au Canada, y
compris de commissaires, de commissaires communautaires et d'employés de la Commission. En
1980-1981, le comité s'est réuni cinq fois.

Le comité conseille la Division des communications au sujet de l'orientation à donner au programme des services de communication et il l'aide
dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ses programmes. En outre, il donne des conseils à la
Commission sur les progrès réalisés dans le
domaine des affaires publiques et qui la concernent. En 1980-1981, il a étudié les ressources et
les programmes des services de communications
de la Commission, au niveau tant national que
régional, afin d'avoir un aperçu de la situation et
de pouvoir aider à la planification. Le comité a
également eu, à plusieurs reprises, l'occasion
d'examiner et de commenter les activités ainsi que
les priorités et les projets futurs de la Division des
communications.
Le comité a également recommandé que les commissaires permanents et le personnel de la Commission unissent leurs efforts à ceux des commissaires communautaires et prennent la parole
devant des clubs de bienfaisance et des organismes communautaires; qu'on invite dans la mesure
du possible les médias aux activités nationales et
régionales importantes auxquelles participe la
Commission; que chaque région élabore un programme de sensibilisation du public auquel participeraient les commissaires communautaires; que
de petits centres de ressources ou d'information
soient créés afin d'aider les commissaires communautaires dans leurs activités de sensibilisation du
public (ces centres pourraient disposer de matériel audio-visuel et de documents comme des diaporamas, des discours, des trousses d'information, des publications) et qu'un vaste programme
national de sensibilisation du public, ayant des
objectifs à long terme, soit mis en oeuvre.

Programme des langues officielles
Pendant l'exercice financier 1980-1981, la Commission nationale des libérations conditionnelles s'est vu
accorder le droit de publier son rapport annuel sur les
langues officielles sans avoir à obtenir au préalable
l'accord du Conseil du Trésor, et ce, pour les deux prochaines années. Cela découle du fait qu'elle a atteint
un niveau acceptable de bilinguisme et qu'elle poursuit
ses efforts pour atteindre un niveau encore plus élevé.
Cette année, la Commission a établi une politique officielle relative aux langues officielles et s'appliquant à
toutes ses activités. Les grandes lignes de cette politique ont été communiquées aux commissaires et aux
employés de la Commission ainsi qu'à tous les pénitenciers fédéraux.
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La Commission poursuit ses efforts en vue de garantir
que les détenus sont entendus dans la langue officielle
de leur choix et qu'ils sont au courant de ce droit. Au
cours de l'année, elle a reçu 3 533 demandes
d'audiences en anglais et 1 549 d'audiences en français. Dans tous les cas, elle a respecté les voeux du
détenu.

Nombre de détenus sous juridiction provinciale
qui ont demandé une libération conditionnelle
totale et décisions rendues2

1978-79
Nom-

bre

Analyse statistique des décisions de la
Commission nationale des libérations
conditionnelles
1) Libération conditionnelle totale (détenus sous

juridiction fédérale)
La Commission étudie systématiquement le cas
des détenus 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 financier 1980-1981, 1 415
des 3 617 détenus sous juridiction fédérale admissibles ont été libérés sous condition.

Nom-

bre

%

1979-1980 1980-1981
Nom-

bre

("/0

Nom-

%

bre

Détenus
admissibles 4 506 100 3 863 100 3 617 100
Libérations
1 765 39,2 1 482 38,4 1 415 39,1
accordées
Libérations
2 017 44,8 2 381 61,6 2 202 60,9
refusées
724 16 — — — —
Cas différés
1. La Commission ne diffère plus ses décisions relatives à la libération conditionnelle totale; elle accorde la libération ou elle la
refuse.

2) Libération conditionnelle totale (détenus sous
juridiction provinciale)
Contrairement aux détenus sous juridiction fédérale, les détenus sous juridiction provinciale doivent présenter une demande de libération conditionnelle totale. Parmi les 1 423 détenus qui en
ont fait la demande, 875 ont été libérés sous condition.
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%

%

Nom-

bre

Nom-

%

bre

2 810 100 1 486 100 1 423 100
1 430 50,9 740 49,8 875 61,5
1 337 47,6 746 50,2 548 38,5
43
1,5 — —
—

2. 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.

3) Résultats — Libération conditionnelle totale

(détenus sous juridiction fédérale et ceux sous juridiction provinciale)
La plupart des détenus, sous juridiction fédérale
ou provinciale, dont la liberté conditionnelle totale
a pris fin au cours de l'exercice 1980-1981 ont
respecté les conditions qui leur avaient été fixées.

Nombre de détenus sous juridiction fédérale
admissibles à la libération conditionnelle
totale et décisions rendues'

1978-1979

Détenus
admissibles
Libérations
accordées
Libérations
refusées
Cas différés

1979-1980 1980-1981

Toutefois, 405 détenus sous juridiction fédérale et
128 détenus sous juridiction provinciale ont vu leur
libération révoquée et ont été réincarcérés parce
qu'ils avaient commis une nouvelle infraction ou
avaient enfreint les conditions de leur mise en
liberté.
Cas

Cas

fédéraux
Nombre %
Expiration normale
Révocations (aucune
infraction)
Révocations (nouvelle
infraction)
Autres types de cessation
Total

provinciaux
Nombre %

843

65

567

81,3

188

14,5

107

15,4

217
49'

16,7
3,8

21
22

3
0,3

1 297 100

697 100

1. Les libérations ont pris fin à cause du décès du libéré (21), de la
levée des obligations de la libération conditionnelle (8) ou pour
d'autres raisons.
2. Les libérations ont pris fin à cause du décès du libéré (1) ou pour
d'autres raisons.

4) Libération sous surveillance obligatoire
La libération sous surveillance obligatoire ne
s'applique qu'aux détenus sous juridiction fédérale. La CNLC n'a aucun pouvoir discrétionnaire
en ce qui concerne l'élargissement des détenus
qui sont placés sous surveillance dans la collectivité jusqu'à la date d'expiration de leur peine.
Toutefois, 1 176 détenus ont été réincarcérés à la
suite de la révocation de leur libération sous surveillance obligatoire par la Commission, soit parce
qu'ils avaient commis une nouvelle infraction, soit
parce qu'ils avaient enfreint les conditions de leur
mise en liberté.
Nombre
Expiration normale
Révocations (aucune
infraction)
Révocations (nouvelle
infraction)
Autres types de cessation

1 129

47,2

642

26,8

534
88*

22,3
3,7

Total

2 393

100

* La surveillance a pris fin à cause du décès du libéré (20) ou pour
d'autres raisons (68).

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.
6) Nombre de personnes sous surveillance
Au 31 mars 1981, 5 944 détenus sous juridiction
fédérale et sous juridiction provinciale étaient soumis, dans la collectivité, à la surveillance du Service correctionnel. De ce nombre, 3 107 bénéficiaient d'une libération conditionnelle totale,
1 057, d'une libération conditionnelle de jour et
1 780, d'une libération sous surveillance obligatoire.
7) Absences temporaires sans escorte
Les absences temporaires sans escorte relèvent
de la CNLC, mais, dans le cas des détenus qui
purgent une peine de moins de cinq ans, elle délègue généralement son pouvoir aux directeurs des
établissements. Toutefois, c'est la Commission qui
prend les décisions concernant les détenus qui
purgent une peine d'au moins cinq ans. En 19801981, elle a reçu 1 447 demandes d'absences
temporaires sans escorte et en a accordé 889. De
ce nombre, 294 détenus ont été libérés pendant la
période des fêtes.
Les absences temporaires sous escorte, sauf dans
le cas des détenus condamnés à l'emprisonnement à vie comme peine minimale (pour lesquelles, depuis le 26 juillet 1976, la Commission doit
donner son accord) relèvent du Service correctionnel du Canada.

5) Libération conditionnelle de jour
La libération conditionnelle de jour, comme son
nom l'indique, permet à un détenu de 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 sous
juridiction fédérale et ceux sous juridiction provinciale qui désirent une libération conditionnelle de

Nombre de demandes de libération conditionnelle de jour présentées par des détenus sous juridiction fédérale ou
provinciale et décisions rendues

1978-1979
%

Nombre

1979-1980
%

Nombre

1980-1981
%

Nombre

Demandes - Détenus sous juridiction
fédérale
Acceptées
Demandes - Détenus sous juridiction
provinciale
Acceptées
Total des demandes
(Détenus sous juridiction fédérale et sous
juridiction provinciale)

4 103

100

4 384

100

4 454

100

2 830
239

69
100

2 654
282

60,5
100

2 729
433

61,3
100

184
4 342

77
100

205
4 666

72,7
100

334
4 742

77,1
100

Total - Demandes acceptées

3 014

69

2 859

61,3

2 962

62,5
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ORGANIGRAMME-LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

COMMISSAIRE
DU SERVICE
CORRECTIONNEL

DIRECTEURS GÉNÉRAUX
RÉGIONAUX
Ontario
Atlantique
Prairies
Québec
Pacifique

Inspecteur
général

Commissaire adjoint
principal

—Contrôle de la gestion
—Vérification financière
—Vérification et mise en
oeuvre
—Vérification de la dotation
et de la classification
—Agrément
—Enquêtes spéciales

Commissaire adjoint
Programmes pour les
détenus

Commissaire adjoint

Directeur général

Sécurité

Emploi des détenus

—Politiques et
procédures
—Opérations
—Services de
psychologie
—Aumônerie
—Affaires des détenus

—Sécurité
opérationnelle
—Sécurité préventive
—Services des
dossiers
—Gestion de la
population
carcérale

—Ag ro-entreprise
—Traitement
automatisé des
documents
— Éducation/
bibliothèques
— Industries
—Services de l'emploi
—Systèmes et
administration

Commissaire adjoint
Politique, planification
et administration

Commissaire adjoint
Communications

Directeurs d'établissement
Directeurs des bureaux de
libération conditionnelle
Directeurs des fermes et CCC

—Services des
communications
—Participation du public
— Information publique
—Projets spéciaux et
administration
Secrétaire exécutif
—Contrôle de la
correspondance
—Relations parlementaires
—Gestion des directives

Directeur général
Services médicaux
et de santé

—Soins infirmiers
—Administration
hospitalière et
services de santé
—Analyste des
politiques en
matière de
services de santé

—Politiques
—Planification des
Installations
—Planification opérationnelle
— Évaluation et projets
spéciaux
—Services d'information
opérationnelle
— Comité de planification
stratégique

Directeur général

Directeur général

Services techniques

Personnel

Directeur
général
Finances

—Contrôle des
programmes
—Matériel et services
—Télécommunications et
électronique
—Planification et
architecture des
installations
—Ingénierie,
architecture et
propriétés
—Constructions
majeures

—Dotation en
personnel
— Planification de la
main-d'œuvre
—Classification
— Relations de travail
—Égalité d'accès à
l'emploi
— Langues officielles

—Budget et analyse
financière
—Systèmes de
comptabilité et de
gestion financière
—Évaluation
financière et
études des
systèmes

LE SERVICE
CORRECTIONNEL
DU
CANADA
Introduction
En 1980-1981, le Service correctionnel du Canada a
poursuivi ses efforts pour renforcer la mise en oeuvre
des politiques et des procédures émises par l'Administration centrale à Ottawa. De nouveaux programmes,
élargis ou planifiés en 1979-1980, ont été revus, des
directives, reformulées, et les pratiques administratives
des Directions, vérifiées. Comme le montre le présent
rapport sur l'exercice financier 1980-1981, le Service
s'est rapproché de son engagement consistant à resserrer les liens avec la collectivité et les organismes
d'assistance postpénale. La représentation des
citoyens au sein de comités travaillant dans les établissements et dans la collectivité a augmenté, tout
comme la participation aux comités consultatifs de
citoyens et aux comités de règlement des griefs.
D'autre part, il y a eu représentation syndicale au sein
d'un nouveau programme de travail pour les détenus.
Pour compléter le tout, les médias ont manifesté un
plus grand intérêt envers le Service, ils ont pris part à
plus de programmes sociaux dans les établissements
et ils ont travaillé de concert avec le personnel lors de
reportage sur des troubles graves comme des prises
d'otages et des évasions.
De nouveaux programmes pour les détenus et d'autres
innovations font de 1980-1981 une année importante
pour l'avancement du Service:
— On a effectué la planification d'un nouveau système de rémunération des détenus qui sera instauré en 1981-1982 en vue de les encourager à
suivre des cours de formation et à travailler toute
la journée. À cet égard, il a fallu donner un nouvel
élan à la production, remettre en état la machinerie des ateliers industriels dans les établissements
à sécurité maximale et moyenne, ainsi que revoir
les facteurs liés à l'échelle des salaires, afin de
déterminer ceux qui sont les plus aptes à être
appliqués dans les établissements carcéraux.
— Les améliorations importantes apportées aux
méthodes d'emploi des détenus ont porté leurs
fruits cette année; la production et les ventes des
ateliers industriels ont augmenté, tout comme la
production des fermes.

— Le Service a lancé un programme de visites familiales. Il offre aux détenus purgeant de longues
peines la possibilité de recevoir leur famille en
privé. D'ici au milieu de l'année 1981, le programme sera entièrement opérationnel et il offrira,
dans la plupart des établissements à sécurité
maximale, des privilèges de visites de trois jours
aux détenus et à leur famille.
— On a fixé un objectif de recrutement pour 19811982 afin de remédier au manque de personnel
dans les services de soins infirmiers. Grâce à ce
programme, le Service espère encourager des
infirmiers autorisés ayant de l'expérience à joindre ses rangs dans les centres de santé et les
hôpitaux psychiatriques.
— Les programmes de formation du personnel ont
été revus, et le contenu des cours a été mis à jour
en fonction des besoins accrus en formation,
notamment des agents de correction et des
agents d'unité résidentielle.
— On a passé en revue la planification des installations dans les établissements, actuels et projetés,
afin de réduire les coûts de construction et le
nombre d'employés nécessaires à l'administration des nouvelles installations.
— Les terminaux informatiques, auparavant concentrés à l'Administration centrale, sont maintenant
directement liés à des terminaux dans tous les
établissements à sécurité maximale et les Administrations régionales. Ce réseau permet de
répondre plus rapidement aux demandes de renseignements et de fournir des données approfondies, ce qui est indispensable à la Direction de la
planification, de la politique et de l'administration
pour prévoir les tendances et les caractéristiques
de la population carcérale.
— A la nouvelle Direction de la sécurité, l'accent a
été mis sur la planification de la sécurité préventive et sur la formation qu'elle nécessite. La formation du personnel insistait sur les mesures de
sécurité préventive à l'intérieur des établissements, vu que les unités spéciales de détention et
les unités d'isolement protecteur s'occupaient
d'un plus grand nombre de détenus dangereux ou
difficiles.
— Le placement pénitentiaire décentralisé, lancé en
1980-1981, a éliminé le besoin de centres régionaux de réception dans toutes les régions, sauf
celle du Québec. Les détenus sont maintenant
classés au niveau de sécurité approprié dans les
prisons provinciales et les centres de détention
immédiatement après le prononcé de la sentence.
— Les rapports des Régions signalent que le guide
énonçant les lignes directrices relatives à la gestion des cas des détenus s'est avéré efficace. Les
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programmes auxquels participe le détenu sont
suivis de près pendant toute la durée de sa peine.

Direction de la planification, de la politique et de l'administration

Pour la première fois, le présent rapport comprend des
comptes rendus distincts pour chacune des Régions.

La Direction a pour responsabilité depuis deux ans de
contrôler la gestion, renforçant ainsi le processus de
gestion et établissant des méthodes d'évaluation des
programmes et du rendement. L'accent, cette année,
a été mis sur la rentabilité des opérations et sur les
mécanismes permettant de résoudre les problèmes de
gestion influant sur les procédures.

L'organigramme montre que les tâches du Secrétaire
exécutif ont été fusionnées avec celles de la Direction
des communications, permettant de réunir toutes les
fonctions relatives aux communications à l'intérieur du
Service.

*Coût direct moyen d'entretien
des détenus sous juridiction fédérale
au 31 mars 1981 par rapport au 31 mars 1980

1980**

1981
Niveau de
sécurité

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

Population
moyenne

Coût total en
dollars

Coût annuel
par détenu
en dollars

Coût annuel
par détenu
en dollars

2 951
94
4 549
735

121 395 120
4 224 973
132 948 723
21 440 492

41 137
44 947
29 226
29 171

37 896
32 781
24 853
23 232

321

5 502 653

17 142

16 008

* Comprend 19 détenus sous juridiction provinciale incarcérés
dans des établissements fédéraux au coût de $ 671 706 (remboursable au gouvernement fédéral) et 31 détenus «à sécurité
maximale» incarcérés à Saint-Jean (Terre-Neuve) au coût de
$ 264 145, 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). On trouvera au
tableau qui suit le coût de la surveillance des libérés conditionnels.

** Ces chiffres diffèrent de ceux qui figurent dans le Rapport annuel
de 1979-1980, à la page 82, parce que la population moyenne
représente maintenant le nombre total des détenus à l'intérieur
des établissements plutôt que le combiné total des détenus
incarcérés et de ceux qui sont temporairement absents.

Coût direct moyen de la surveillance des libérés conditionnels
Le coût total représente 55 % des dépenses de fonctionnement
des bureaux de libération conditionnelle qui sont
directement liées à la gestion des cas dans la collectivité

31 mars 1980

31 mars 1981
Libérés conditionnels

Coût total
en dollars

Coût annuel
en dollars
par libéré
conditionnel

Coût annuel
en dollars
par libéré
conditionnel

6 184

16 583 231

2 682

1 687

Établi par la Direction des finances du SCC.
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Six services relèvent de la Direction: le Comité de planification stratégique et les divisions des Politiques, de
la Planification opérationnelle, des Services d'information opérationnelle, de l'Évaluation et des projets spéciaux, et de la Planification des installations. Les modifications d'ordre organisationnel effectuées cette
année comprennent le démantèlement de deux groupes. L'équipe permanente de rationalisation des coûts,
mise sur pied au moment où le gouvernement a
imposé une réduction des effectifs en 1978, a terminé
la mise en application de la ligne de conduite, et le
Groupe de travail sur les carrières dans le domaine
correctionnel a présenté ses recommandations relativement à un système de gestion du personnel du SCC
qui remplit des fonctions directement liées à la garde,
aux soins et à la formation des détenus. Le Service
prépare actuellement, à partir de ces recommandations, une présentation qu'il soumettra à l'approbation
du Cabinet.
En 1981-1982, la Division de la planification des installations relèvera de la Direction des services techniques;
la planification et la construction des établissements
seront ainsi placées sous une même autorité.

Politiques
La principale responsabilité de la Division consiste à
assurer la liaison avec le ministère du Solliciteur général et avec les organismes correctionnels provinciaux,
ce qui comprend l'élaboration et le maintien d'un
cadre dans lequel des lignes de conduite peuvent être
établies. La Division travaille également, de concert
avec d'autres organismes fédéraux et provinciaux, à
des lignes de conduite influant sur le développement
social et nécessitant l'approbation du Cabinet. La
coordination des relations du Service avec les organismes correctionnels provinciaux et territoriaux sur la
question des lignes de conduite fait aussi partie de ses
responsabilités. Par ailleurs, la Division s'occupe de la
planification stratégique à long terme (de 10 à 20 ans)
et de la planification opérationnelle à court terme (de 1
à 5 ans) afin de s'assurer que la marche adéquate est
suivie. Un important projet, qu'on prévoit mettre en
oeuvre en 1981-1982, consiste à dresser une liste de
principes qui orientera l'élaboration de la politique relative aux services correctionnels fédéraux.

Planification opérationnelle
Cette division coordonne la planification financière et
opérationnelle, créant ainsi un système global qui
satisfait aux besoins du Service et des autres organismes correctionnels. Depuis 1979, la Division exerce un
contrôle sur les plans opérationnels quinquennaux.
Une nouvelle responsabilité lui a été confiée vers la fin

de 1980-1981, celle de mettre sur pied et de diriger un
service d'organisation de la gestion chargé d'étudier
les méthodes de travail qui permettent de maximiser
l'efficacité. Des experts-conseils en organisation scientifique du travail ont été engagés pour mener les études préliminaires.
La Division contrôle également les projets de tout le
Service et rend compte des progrès à la haute direction. Pour ce faire, elle doit, entre autres, présenter un
rapport au Comité permanent de la justice et des
questions juridiques lui indiquant la suite donnée aux
65 recommandations que celui-ci avait formulées dans
son rapport, présenté en 1977, sur le régime d'institutions pénitentiaires au Canada. Au mois de mars 1981,
46 % des recommandations originales étaient considérées comme mises en application. Pour dix autres
recommandations, la mise en oeuvre demande plus de
temps et, dans certains cas, des modifications législatives. Des 65 recommandations originales, sept ont été
rejetées ou sont maintenant dépassées et deux appartiennent à une catégorie spéciale vu leur complexité.
Tout comme l'année dernière, les séances de formation permettant aux administrateurs de la Division
d'être mieux en mesure de planifier les programmes et
de déterminer les coûts annuels se sont poursuivies.
Vers la fin de 1980, la Division se voyait confier une
autre responsabilité, celle de contrôler les modifications à apporter à la structure du Service correctionnel.
La Division a également réalisé des progrès dans certains autres domaines. Ainsi, elle a terminé la planification des programmes de 1982-1983 ainsi que le plan
opérationnel pluriannuel (requis dans le cadre du nouveau système de gestion de politiques et des dépenses
du gouvernement fédéral), elle a mis au point, pour le
SCC, une nouvelle méthode administrative de planification des priorités pour les cinq prochaines années,
elle a coordonné le calendrier de gestion du Service et
a surveillé l'application de la méthode révisée de prévision de la population carcérale pour 1981-1982 ainsi
que le plan de travail pour l'année en cours lancé dans
la Région de l'Atlantique. Elle a de plus obtenu
l'approbation du Contrôleur général du Canada en ce
qui a trait aux pratiques et aux mesures de contrôle
améliorées de gestion du Service correctionnel. L'an
prochain, la Division compte publier,à l'intention des
administrateurs, un recueil de lignes directrices relatives à la comptabilité et à la planification des programmes.
La planification du deuxième Congrès mondial sur les
services médicaux pénitentiaires que tiendra, en 1983,
le Conseil international des services médicaux pénitentiaires a été entreprise cette année. Le Congrès est
parrainé par le Canada, par l'entremise du Service cor-

57

rectionnel en collaboration avec les services correctionnels provinciaux et territoriaux. Près de 1 200 délégués venant de nombreux pays y sont attendus. L'an
prochain, on invitera les intéressés à soumettre les
documents scientifiques qu'ils présenteront au Congrès afin que ces documents soient publiés avant la
tenue de celui-ci.
Services d'information opérationnelle
Ces services de soutien, qui sont passés de la Division
de la sécurité à celle de la Politique et de la Planification il y a deux ans, se sont taillés la réputation enviable de fournir très rapidement des statistiques sur la
plupart des domaines liés au Service, et ce, surtout en
raison de l'établissement d'une section de l'élaboration
des systèmes, réunissant les analystes et les programmeurs de tous les systèmes informatiques du Service.
Les résultats atteints ont permis à la Division d'accroître ses capacités, et, ce faisant, de fournir des renseignements tirés d'un plus grand nombre de documents
de référence et de mieux coordonner l'information
entre l'Administration centrale et les cinq Régions.
Les principales responsabilités de la Division consistent à assurer la tenue d'un système exhaustif de renseignements sur les détenus et libérés conditionnels, à
coordonner et utiliser le matériel informatique de tout
le Service, à établir des rapports à l'intention du Conseil du Trésor et à répondre aux demandes de renseignements du Service correctionnel et du public relativement aux détenus.

Évaluation et projets spéciaux
En 1980-1981, l'accent a surtout été mis sur la solution des problèmes causés par le croisement des sphères fonctionnelles. De plus, l'évaluation ayant aussi
revêtu une importance particulière cette année, on a
élaboré une ligne de conduite relative à l'évaluation
des programmes, donnant ainsi suite à une directive
émise par le Conseil du Trésor en 1977 qui exige que
tous les ministères et organismes évaluent leurs programmes afin de déterminer s'ils correspondent aux
politiques et aux priorités actuelles du gouvernement.
La Division fait état de deux réalisations importantes:
— l'élaboration d'un Programme de visites familiales
privées et
— l'achèvement de la planification du nouveau Programme de rémunération des détenus.

Services de santé, Programmes pour les détenus,
Emploi des détenus, Services techniques et Services
de gestion. Parmi les projets spéciaux prévus pour
1981-1982, citons une étude des moyens par lesquels
les directeurs d'établissements peuvent réduire la
paperasserie ainsi qu'une étude comparative régionale
des répercussions sur la collectivité (au Canada et aux
États-Unis) et un examen des possibilités d'informatisation du calcul des peines des détenus.

Planification des installations
Cette division est chargée de déterminer les besoins en
installations du Service correctionnel, de présenter au
Conseil du Trésor les plans à long terme des installations et de surveiller la mise en oeuvre des plans
approuvés. À compter d'avril 1981, la Division relèvera
de la Direction des services techniques.
Un plan décennal révisé d'aménagement des installations, recommandant d'importantes modifications à
apporter aux installations du Service, a été présenté au
Conseil du Trésor à la fin de l'exercice 1980-1981. Ce
plan peut éventuellement permettre d'épargner, comparativement aux plans approuvés auparavant, environ
200 millions de dollars en immobilisation, 26 millions
de dollars en dépenses annuelles d'exploitation et
d'entretien et 500 années-personnes. On est en train
d'élaborer les définitions des critères de performance
des établissements et, selon les premières indications,
la mise en oeuvre respecte les délais et les crédits prévus.
Ces deux dernières années, une nouvelle expression, le
déclassement graduel, a fait son entrée dans le système carcéral. Il s'agit tout simplement de classer chaque détenu au niveau de sécurité approprié en le faisant passer d'un niveau de sécurité élevé à un niveau
moins élevé aussi rapidement que possible, sans porter atteinte ni à la sécurité du public ni à celle de l'établissement. On a dû en tenir compte dans le nouveau
plan d'aménagement des installations ainsi que du fait
qu'il en résulterait une plus grande utilisation des établissements à sécurité minimale. D'autre part, un
aspect important de la construction de nouveaux établissements et de la fermeture d'anciens est la création
de plus d'unités spéciales destinées aux infracteurs
violents et dangereux (voir également la Direction de la
sécurité).

Comité de planification stratégique
Une évaluation préliminaire de la Direction des communications a été faite, et le rapport devrait être présenté
en 1981-1982. Les premières dispositions ont par ailleurs été prises en vue de l'évaluation de six autres services en 1981-1982, soit Sécurité et Renseignements,
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Le Comité, créé en 1979, est formé de neuf expertsconseils et allie à la fois théoriciens et praticiens. Il sert
de groupe consultatif indépendant auprès du Service
correctionnel. Son principal objectif est d'aider le Ser-

vice à effectuer une planification dynamique en prévoyant les conditions et activités futures du système de
justice pénale et des domaines qui s'y rapportent, et
en analysant les répercussions de ces activités sur le
Service à différents moments au cours des 15 ou 20
prochaines années. Le premier rapport annuel du
Comité et les documents de base ont été rédigés à
l'intention de la haute direction. Les réalisations du
Comité ont été expliquées à divers groupes travaillant
dans le domaine correctionnel et de la justice pénale.
On effectue actuellement d'autres prévisions, en même
temps que l'évaluation des facteurs et des changements qui toucheront le milieu et qui pourraient influer
sur l'orientation future des services correctionnels.

Direction du personnel
En 1980-1981, la Direction du personnel, qui est maintenant une branche opérationnelle de la Direction de la
planification, de la politique et de l'administration, a
mis l'accent sur le recrutement d'agents de correction
(CX), d'infirmiers et de psychiatres afin de compléter
l'effectif de ces groupes professionnels. À cette fin,
des campagnes de publicité spéciales ont été lancées
et se poursuivront en 1981-1982. La formation donnée
au personnel a également été révisée et améliorée, en
particulier les cours d'actualisation des connaissances
destinés aux agents de correction et les programmes
d'initiation des recrues. Ailleurs jans la Direction, les
rencontres entre les représentants de la Division des
relations de travail et ceux du syndicat, relativement
aux conventions collectives et à d'autres questions
liées au personnel, se sont intensifiées. Le règlement
de la grève du personnel appartenant aux groupes de
soutien administratif, qui a eu lieu l'automne dernier, a
apporté des modifications à la convention collective de
ces employés, notamment au chapitre des congés
(sans traitement), qui sont maintenant autorisés en
vertu d'un plus grand nombre de raisons.
L'égalité d'accès à l'emploi a également beaucoup
retenu l'attention de la haute direction cette année,
surtout en ce qui a trait aux besoins spéciaux des femmes, des autochtones et des handicapés au sein du
personnel de l'administration fédérale. Parmi les changements apportés par la Direction, il y a le versement
d'une indemnité de facteur pénologique (IFP) au personnel qui travaille dans des secteurs du Service qui
présentent des risques. On envisage actuellement
d'étendre cette indemnité aux agents de libération
conditionnelle que leur travail met maintenant davantage en contact avec les détenus. Par ailleurs, la Division des langues officielles a loué l'effort accru qu'a
fourni le Service pour augmenter l'utilisation des deux
langues officielles dans le cadre des activités courantes.

Dotation en personnel
L'une des plus importantes tâches de la Division de la
dotation en personnel est demeurée, en 1980-1981, le
recrutement d'agents de correction. Les Administrations régionales ont eu le plus grand succès à cet
égard en recrutant du personnel sur place. Malgré tout,
les provinces de l'Ouest, et particulièrement l'Alberta,
ont eu de la difficulté à recruter un nombre suffisant
d'employés et ont donc dû étendre leurs campagnes
aux autres régions du pays. Pour ces missions de
recrutement, on a tenu compte des normes nationales
dans le choix des nouveaux candidats, se conformant
ainsi aux recommandations contenues dans le rapport
sur les conditions dans les établissements carcéraux
fédéraux au Canada, présenté en 1977.
Un autre problème de dotation, celui des agents des
soins infirmiers et psychiatriques offerts aux détenus, a
été résolu en partie grâce à des campagnes de publicité conçues à l'échelle locale. Le recrutement des
infirmiers et des psychiatres se poursuivra en 19811982, et une campagne spéciale visera les cinq
Régions du Service (voir aussi la Direction des services
médicaux et de santé). Les postes clés du Service ont
été dotés par nomination interne, comme l'autorisent
la politique et les procédures acceptées. Deux autres
lignes de conduite nationales relatives à la dotation,
l'une sur le rôle et les responsabilités des gestionnaires
et des administrateurs du personnel pendant le processus de dotation et l'autre sur les nominations pour une
période déterminée, ont été mises en oeuvre dans tout
le pays. L'an prochain, cinq nouvelles lignes de conduite concernant la dotation en personnel seront adoptées, dont une sur les nominations intérimaires.
Le personnel permanent est passé de 9 508 à 9 552,
et les salaires ont atteint $ 200 764 329. Le nombre
des employés engagés pour une période déterminée a
diminué de 85, passant de 509 à 424, celui des contrats conclus avec des services consultatifs de l'extérieur a augmenté de 69, passant de 497 à 566, ce qui
comprend les contrats signés par les cinq Régions et
par l'Administration centrale. Le coût de ces contrats
de louage de services s'est élevé à $ 9 145 472 (voir
également la Division de l'égalité d'accès à l'emploi).

Relations de travail
Le nombre des griefs a continué d'augmenter en 19801981. Plus de la moitié des 1 462 griefs formulés dans
tout le pays provenait du groupe des agents de correction et d'unité résidentielle. La majorité des griefs portaient sur les procédures du Service, puis sur la rémunération et les conditions de travail (qu'elles soient
physiques ou qu'elles concernent la planification du

59

travail). Environ 21% des griefs reçus cette année, soit
308, ont été soumis au dernier palier de règlement, à
savoir le Commissaire du Service correctionnel. Ceux
qui ont été soumis à la Commission des relations de
travail dans la Fonction publique ont plus que doublé
cette année, passant de 11, en 1979-1980, à 23, en
1980-1981. Ils concernaient surtout les mesures disciplinaires avec amendes prises par le Service ou l'interprétation des conventions collectives. La Division des
relations de travail a participé à la négociation de cinq
conventions collectives touchant la rémunération et les
conditions de travail du personnel de divers services:
assistance sociale, éducation, psychologie, agents de
correction. Le Service a également entrepris la négociation du nouveau contrat des infirmiers, car celui qui
est en vigueur expirera l'an prochain.
Comme les agents de négociation ont tendance à
opter pour la formule de la conciliation et de la grève
pour le règlement des conflits, le SCC s'est vu contraint de déterminer la «désignation» (ce qui influe sur
les niveaux de sécurité) d'au moins huit groupes
d'employés: Agents de correction, Services divers
(magasins, produits alimentaires), Manoeuvres et hommes de métier, Ingénieurs d'usines et mécaniciens de
machines fixes - chaufferies, Services hospitaliers,
Gestion des systèmes d'ordinateurs, ainsi que celle de
quelques infirmiers dans les deux groupes d'infirmiers.
Le Service a dû prendre cette mesure pour assurer la
sécurité du public.
À la suite de l'intégration de la Division de la gestion
des cas à la Direction des programmes pour les détenus en 1979-1980, les agents de libération conditionnelle ont vu leurs responsabilités augmenter dans le
domaine de la surveillance générale des détenus, surtout ceux qui travaillent dans les établissements, ce qui
a par ailleurs permis de meilleurs contacts entre les
détenus et les agents et a poussé le Service à revoir les
conditions d'admissibilité à l'indemnité de facteur
pénologique (IFP). Cette indemnité spéciale est versée
au personnel qui, outre les responsabilités exercées
par les membres du groupe des agents de correction,
assume des tâches liées à la garde de détenus, ce qui
les expose à des risques de blessures par voies de fait
et à d'autres situations désagréables. Le versement de
l'IFP aux agents de libération conditionnelle devrait
être approuvé l'an prochain.
La haute direction a également demandé que l'on
revoie la liste du personnel exclu des conventions collectives parce qu'il exerce des fonctions de gestion ou
des fonctions confidentielles. Cette activité a commencé à l'Administration centrale et s'effectuera dans
les Régions en 1981-1982. La formation dans le
domaine des relations de travail donnée aux administrateurs et aux superviseurs se poursuit dans les
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Régions. La consultation patronale-syndicale entreprise avec le Syndicat des employés du Solliciteur
général (SESG) s'est poursuivie assez régulièrement,
ponctuée de séances d'information sur toute une
gamme de sujets.
En décembre 1980, était signée une entente avec l'Institut professionnel de la Fonction publique (IPFP) instituant la consultation patronale-syndicale à l'échelle
nationale. Aux termes d'une modification à apporter à
l'entente, dont on discute actuellement, des comités
consultatifs seront créés dans les Régions et dans les
trois centres psychiatriques. À certains endroits, la
consultation est déjà commencée entre les représentants de la direction, du SESG et de l'IPFP. Un
employé à temps plein a été nommé coordonnateur
des discussions patronales-syndicales à l'Administration centrale. Un autre poste a été doté, important
dans le domaine des relations de travail, celui de préposé à l'hygiène et à la sécurité professionnelles.

Perfectionnement du personnel
Les cours de formation révisée destinés au personnel
de garde (agents de correction et d'unité résidentielle)
ont été mis en oeuvre cette année, dans le cadre du
programme de maintien de la sécurité des établissements. On y insiste sur l'importance d'un haut niveau
de rendement en ce qui concerne les tâches de base
liées à la sécurité. Cette année, quelque 4 500 gardiens ont suivi le cours d'actualisation des connaissances d'une durée de trois jours. Toutes les recrues aux
postes de gardiens suivent maintenant le programme
d'initiation de trois mois, et leur rendement est mis à
l'épreuve avant qu'ils ne soient envoyés dans les établissements. Ceux qui ne satisfont pas aux normes du
cours sont automatiquement éliminés; 60 recrues ont
été reçues cette année.
Des certificats de qualification de trois ans pour instruction de tir ont été remis aux instructeurs de trois
Régions. Ceux des deux autres Régions subiront les
examens l'an prochain. Les rigoureuses normes de
qualification imposées garantissent au Service un haut
niveau de compétence chez les instructeurs de tir. En
1981-1982, les certificats de qualification s'appliqueront aussi aux instructeurs autorisés à utiliser les gaz.
En 1980-1981, on a étudié la possibilité d'établir un
collège national destiné au personnel du Service correctionnel. Cette année, le programme de formation
des nouveaux agents de correction de la Région de
l'Atlantique a été transféré à Kingston. En 1981-1982,
les recrues de la Région des Prairies iront aussi à
Kingston, et, en 1982-1983, ce sera au tour de ceux
de la Région du Pacifique. Tous les candidats de la
Région du Québec sont formés à Laval.

D'autres cours sont toujours offerts dans les Régions.
Ainsi, les nouveaux employés sont tenus de suivre un
programme d'orientation de deux semaines pendant
leur première année d'emploi. En outre, on a élaboré
cette année des normes de rendement et des méthodes de formation à l'intention des équipes d'intervention en cas d'urgence et elles seront mises en oeuvre
dans toutes les Régions l'an prochain.

Planification de la main-d'œuvre
Cette année, on a utilisé une nouvelle formule pour rendre compte du rendement du personnel. Son but premier est de souligner le rendement positif de l'employé,
d'indiquer clairement les besoins en formation, d'évaluer dans quelle mesure la direction donne suite au
Programme de l'égalité d'accès à l'emploi, de renforcer le processus d'évaluation et de réduire le nombre
d'évaluations effectuées pendant l'année.
La décentralisation des pouvoirs de gestion s'est poursuivie en ce qui a trait aux procédures de dotation en
personnel, ce qui permet aux directeurs généraux de
créer des postes permanents et des postes pour une
période déterminée ou de transférer des postes. Les
renseignements sur les employés et les postes sont
maintenant sur ordinateur. Des terminaux permettant
de retrouver des données quotidiennement ont été installés dans toutes les Administrations régionales. Le
Permatri, méthode permettant de stocker et de retrouver des renseignements sur le personnel lorsqu'un
poste est ouvert, sera remplacé par un système plus
simple, appelé Système des ressources de gestion
d'information. Enfin, la Division de la gestion de la
main-d'oeuvre a également une responsabilité importante mais peu connue, à savoir la coordination du
personnel requis dans le cadre du programme de
construction du Service, car la construction de nouveaux établissements et la rénovation des pénitenciers
existants sont continuellement nécessaires.

Égalité d'accès à l'emploi
Le travail fait par cette division a été repris à la suite de
la nomination, dans chaque Région, de personnes
chargées de surveiller l'égalité d'accès à l'emploi en ce
qui concerne les femmes, les handicapés et les
autochtones. Afin de renforcer l'effectif à l'Administration centrale, on a approuvé un poste supplémentaire,
et le poste actuel de coordonnateur a été reclassifié.
Récemment, lors de la modification de la formule
d'évaluation du personnel, un nouveau point a été
ajouté, ce qui permet de vérifier dans quelle mesure la
direction se conforme à la politique et aux programmes relatifs à l'égalité d'accès à l'emploi.

L'intégration de femmes comme agents de correction
dans les établissements de détention pour hommes a
progressé. La plupart des problèmes reliés aux réactions du personnel face aux gardiens de sexe féminin
ont été surmontés, bien qu'il y en ait qui s'opposent
encore à ce que des femmes patrouillent les rangées et
accomplissent d'autres tâches des agents CX, comme
la fouille. On compte 107 agents CX de sexe féminin.
La majorité d'entre elles (75) travaillent à la Prison des
femmes de Kingston (Ontario); les 32 autres sont dans
des établissements pour hommes. Les jurys de sélection des agents CX de sexe féminin comptent maintenant un représentant de la Division de l'égalité d'accès
à l'emploi.
D'autre part, on a entrepris une étude pour déterminer
pourquoi un nombre croissant de femmes quittent la
fonction publique fédérale. Le représentant de la Division de l'égalité d'accès à l'emploi est chargé de
recueillir des données dans le cadre de cette étude,
données qui seront analysées par la Commission de la
fonction publique. Des ateliers sur la planification des
carrières ont eu lieu dans tout le pays, et les participants ont pu discuter de questions reliées au travail et
à la dotation en personnel.
La représentation des femmes aux postes les plus élevés du Service a légèrement augmenté en 1980-1981.
Le nombre de femmes dans le groupe traditionnel des
services de soutien a, lui aussi, connu une hausse. Le
Service emploie au total 9 552 personnes, et la proportion des femmes s'élevait à 17,6 % en 1979-1980 et à
17,3 % en 1978-1979. Le nombre de femmes à occuper des postes à la haute direction a augmenté de
deux pour passer à sept. Cette année, 66 % des femmes faisaient partie de la catégorie du soutien administratif, comparativement à 64 % l'année précédente.
La majorité d'entre elles travaillent dans les établissements et les bureaux régionaux. En 1981-1982, la Division de l'égalité d'accès à l'emploi s'efforcera tout particulièrement d'encourager les administrateurs à
déterminer les voies ouvertes aux femmes dans leur
carrière et à les aider à les emprunter. On est aussi en
train d'examiner l'emploi d'autochtones et d'handicapés, deux autres domaines qui relèvent de la Division.

Langues officielles
Malgré les obstacles, des progrès considérables ont
été réalisés dans le domaine des services bilingues
offerts au public, au personnel et aux détenus. Les
administrateurs savent maintenant qu'ils doivent
résoudre les problèmes qu'éprouvent les détenus dont
la langue n'est pas celle de la majorité de la population
de l'établissement, et les détenus sont de plus en plus
au courant de leurs droits et demandent les services
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qui leur sont dus. La direction s'est également engagée dans la planification de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de la vérification de la politique des langues
officielles. Les directeurs d'établissement s'occuperont
l'an prochain d'une vaste campagne de recrutement
de personnel bilingue pour les établissements.
Dans l'ensemble, le Service correctionnel est assez
représentatif des deux grands groupes linguistiques.
Ainsi, la proportion moyenne de francophones et
d'anglophones au Canada est respectivement de
31,6 % et de 68,4 %. À l'Administration centrale du
Service, elle est de 35,6 % et de 64,4 %. Cette année,
21 anglophones ont terminé la formation linguistique
en français et 28 francophones, en anglais. Par ailleurs, le Service a lancé une campagne de recrutement
pour attirer des employés bilingues, améliorant ainsi
les services qu'il offre au public. On croit que cela
devrait réduire l'écart entre le pourcentage de francophones et celui d'anglophones.

Direction des finances
Les opérations financières se sont poursuivies sans
heurt pendant toute l'année, spécialement depuis
l'incorporation de la Direction à celle de la Planification, de la Politique et de l'Administration, ce qui a permis d'améliorer la coordination des responsabilités du
SCC en matière de planification et de finances. Le succès à l'Administration centrale du projet pilote de rapports financiers automatisés devrait entraîner la mise
en oeuvre du système dans tout le Service en 19811982. Il a fallu beaucoup de temps pour élaborer le
nouveau système de comptabilité afin d'y inclure le
nouveau régime de rémunération des détenus et
l'argent du fonds de fiducie. L'année qui vient fournira
de plus amples renseignements à ce sujet. Les rapports sur les coûts ont été améliorés et ils sont plus
détaillés, ce qui assure une inscription et une analyse
plus exactes des coûts d'entretien des détenus sous
juridiction fédérale (voir les dépenses du SCC ainsi que
les coûts d'entretien des détenus et les coûts de la surveillance des libérés conditionnels dans les annexes).

de questions nécessitant une enquête de l'Inspecteur
général. Celui-ci a par ailleurs coordonné les vérifications faites par le Vérificateur général au sein du Service, et il a élaboré des méthodes permettant de surveiller la mise en oeuvre et le suivi des changements
qu'on recommande d'apporter aux méthodes et aux
procédures. Toutes ces fonctions entrent dans la
grande responsabilité de la Direction de l'Inspecteur
général en matière de vérification.
Un certain nombre de changements ont été apportés
aux méthodes de fonctionnement de la Direction.
Ainsi, la Division de la vérification financière s'est tournée vers la vérification fondée sur les systèmes, une
méthode qui établit un ordre de priorité en matière de
vérification. Les visites du Commissaire du Service correctionnel dans les établissements sont venues s'ajouter aux responsabilités de la Direction, ainsi que le suivi
des modifications demandées par le Commissaire. La
Direction s'est également vu confier la tâche de formuler des recommandations, à partir d'enquêtes spéciales, sur le contrôle et la mise en oeuvre des vérifications, ce qui a nécessité des rapports d'étape en plus
des vérifications habituelles. Elle a également publié un
résumé bilingue des lignes directrices concernant les
listes de contrôle régionales. Soulignons qu'il y a eu,
cette année, un nombre exceptionnellement élevé
d'enquêtes et de projets spéciaux.
Dans ses prévisions, l'Inspecteur général a signalé le
besoin d'aller plus loin dans l'examen de la méthode
de vérification fondée sur les systèmes. En effet, la
méthode actuelle, bien qu'efficace parce qu'elle rend
compte de façon détaillée et complète, nécessite une
quantité considérable de personnel. Or, la méthode
fondée sur les systèmes offre diverses façons de
s'acquitter d'un nombre croissant de responsabilités
liées à la vérification, tout en faisant appel à moins de
personnel. Dans son rapport sur les cinq Régions, l'Inspecteur général a souligné une nette amélioration de
l'accueil réservé aux rapports de vérification et aux
mesures prises à la lumière des conclusions de ces
rapports, ce qui reflète dans l'ensemble le style de gestion du Service face au changement.

Direction de l'Inspecteur général
Enquêtes spéciales

La Direction a poursuivi l'examen et la vérification de la
plupart des domaines du Service, dont la gestion, les
finances, la classification et la dotation en personnel,
et elle a effectué des enquêtes et des projets spéciaux
à la demande du Commissaire du Service correctionnel. Elle a également continué de s'attacher à l'agrément des établissements et des bureaux de libération
conditionnelle, conformément aux normes de l'American Commission on Accreditation for Corrections, et de
communiquer avec l'Enquêteur correctionnel au sujet
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Comme le prévoyait le Sous-comité parlementaire qui
a enquêté sur les établissements pénitentiaires au
Canada en 1977, les enquêtes spéciales sont devenues une responsabilité supplémentaire importante de
la Direction. Le but de ces enquêtes est d'empêcher
qu'un fait ou une situation défavorable» ne se reproduise, et ce, par la détermination des causes et la
recommandation de lignes de conduite, de procédures
et de pratiques visant à corriger les lacunes décelées.

Plutôt que de maintenir un effectif important d'enquêteurs spécialisés en prévision des enquêtes spéciales à
effectuer, la Direction a obtenu l'aide des Régions, ce
qui permet d'allier efficacement l'expérience du personnel organique à celle des enquêteurs. Les enquêtes
exécutées sont donc réalistes et complètes. Dans un
cas particulier, le comité d'examen comprenait même
un membre de la collectivité, versé en criminologie,
assurant une plus grande crédibilité des conclusions
vis-à-vis du public. La Division des enquêtes spéciales
se penche sur les présumées irrégularités, sur les troubles en matière de sécurité et sur d'autres questions
préoccupant le Solliciteur général et le Commissaire du
Service correctionnel. En 1980-1981, il y a eu 22
enquêtes ou projets • spéciaux de ce genre. Les
Régions ont donné rapidement suite aux recommandations formulées.
Contrôle de la gestion

En 1980-1981, il y a eu 14 contrôles des pratiques de
gestion, y compris un important contrôle de la Région
des Prairies et des Services techniques de l'Administration centrale. Les domaines nécessitant des améliorations en profondeur ont été précisés, et des correctifs ont été apportés. On a également noté d'autres
domaines qu'il faudrait encore améliorer.
On a demandé à la Direction des programmes pour les
détenus d'apporter d'importantes améliorations,
notamment en ce qui a trait à la gestion des cas et à
l'accroissement de la participation de la collectivité à
l'activité des établissements.
Au cours d'un contrôle de la gestion, il a été signalé
que l'apparence du personnel de sécurité, spécialement l'uniforme, devait être améliorée, qu'il fallait
recourir davantage aux détenus pour les travaux de
construction dans les établissements et que s'imposaient une vaste amélioration de la gestion des agroentreprises et une amélioration considérable de la propreté et de l'entretien des établissements.
Les autres améliorations recommandées par l'Inspecteur général concernent plusieurs secteurs du Service:
la planification de la main-d'oeuvre, les problèmes de
mise en oeuvre de la Loi canadienne sur les droits de la
personne, les problèmes liés à l'emploi de personnel le
soir, les problèmes de recrutement des psychiatres et
des infirmiers, les besoins en formation des équipes
d'intervention d'urgence, l'augmentation des exercices
liés aux plans de mesures d'urgence des établissements, la nécessité d'élaborer des plans d'urgence en
cas de sinistres, le problème grave que pourraient
poser les détenus dangereux qui purgent une longue
peine et, bien qu'il y ait eu déjà des progrès considéra-

bles dans ce domaine, l'application accrue de la ligne
de conduite actuelle relative à l'emploi des détenus.
Vérification financière

La nouvelle Division de la vérification financière, qui
relève de la Direction, a travaillé de concert avec le
Bureau des services de vérification du ministère des
Approvisionnements et Services du Canada et a
relancé les projets du Conseil du Trésor de vérification
financière tous les trois ans. Quelque 27 évaluations
ont été effectuées, dont sept par Approvisionnements
et Services. D'importantes observations ont été faites
relativement aux vérifications financières nationales, à
la gestion des stocks des ateliers industriels, au contrôle des années-personnes, aux marchés de services
conclus avec des particuliers, aux services d'alimentation et aux entreprises exploitées par des détenus. Des
recommandations seront bientôt formulées sur ces
questions.
Agrément

En 1980-1981, le Service s'attachait toujours à l'agrément des établissements et des bureaux de libération
conditionnelle, et ce, à tous les échelons. Le principal
but de l'agrément est d'assurer un système de gestion
amélioré et objectif grâce auquel les normes, les
méthodes et les programmes peuvent être évalués en
regard des pratiques établies par l'American Commission on Accreditation for Corrections et reconnues par
les services correctionnels.
L'évaluation des avantages et des inconvénients éventuels de l'agrément au SCC a été entreprise en 1979,
dans le cadre d'un projet pilote appliqué dans la
Région de l'Atlantique. Deux centres correctionnels
communautaires, trois bureaux de district de libération
conditionnelle et deux pénitenciers ont été agréés
cette année-là, ce qui a amené la direction du SCC a
approuver l'agrément de tous les établissements et
bureaux de libération conditionnelle dans les trois
années suivantes. La Direction de l'Inspecteur général
s'est vu confier la coordination du processus d'agrément.
Contrôle et mise en oeuvre

Un système national de suivi, adopté à la Direction en
1980-1981, a eu de bons effets sur la mise en oeuvre
des plans d'action et sur la solution des problèmes
relevés à tous les échelons du Service. Ce système
s'est également avéré utile pour tenir la haute direction
au courant des conclusions des vérifications et de la
suite qui leur est donnée, et pour déterminer les correctifs supplémentaires qui s'imposent. Les administra63

teurs ont également reconnu l'importance du suivi des
problèmes relevés pendant les vérifications. Les mesures de suivi sont prises immédiatement après qu'une
vérification ou un contrôle est terminé, et elles se poursuivent jusqu'à ce que la haute direction accepte
qu'on y mette fin.

Vérifications de la classification et de la dotation
en personnel
Les lignes directrices émises par le Conseil du trésor
ont été adoptées pour la vérification de la classification
des postes. La première vérification des services régionaux de classification était presque terminée à la fin de
l'exercice 1980-1981, et on applique actuellement les
mesures pour corriger les problèmes déjà relevés. De
1977, année où les vérifications de la dotation ont
commencé au SCC, à 1980-1981, deux vérifications
complètes ont été effectuées. Les activités de dotation
en personnel ont été vérifiées dans les cinq Régions et
à l'Administration centrale à Ottawa. Par ailleurs, la
Commission de la fonction publique a procédé à deux
vérifications nationales de la dotation depuis 1977.
Ces vérifications ont pour but d'examiner en profondeur les méthodes de dotation en personnel du Service
et d'évaluer les mesures de contrôle administratives
déléguées par le Commissaire aux agents de dotation
et aux administrateurs organiques du Service.

Direction de la sécurité
Les changements d'ordre organisationnel entrepris l'an
dernier sont maintenant terminés. Ces changements
ont entraîné la nomination de nouveaux employés.
L'engagement premier de la Direction s'axait encore
sur les mesures de sécurité préventive, destinées à prévenir les tentatives d'évasion et autres troubles. Le sys-

tème de renseignements à l'intérieur du Service a été
renforcé et il permet de prévoir avec plus d'exactitude
les tendances, les incidents et les activités illégales, et
d'avertir la haute direction des troubles possibles. Un
système de traitement électronique des données vient
appuyer le système de renseignements du Service en
lui fournissant des données à jour sur les déplacements
des détenus entre les établissements et d'autres données essentielles au contrôle des renseignements.
Grâce à cette banque de données, il est également
plus facile de répondre rapidement aux demandes de
renseignements du public et du gouvernement. De
plus, un court compte rendu, connu sous le nom de
SINTREP, donne chaque jour à la direction une vue
d'ensemble de ce qui se passe dans les établissements
et des problèmes éventuels.
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Gestion de la population carcérale
La Division de la gestion de la population carcérale,
récemment créée, a pour tâche de contrôler les déplacements des détenus entre les Régions. Elle surveille
également les détenus dangereux, ainsi que ceux qui
sont gardés dans les unités spéciales de détention et
dans les aires d'isolement. Elle s'occupe aussi des rapports sur le nombre de cellules des établissements et
des transferts régionaux et internationaux effectués en
vertu de l'entente de transfert de détenus.
Le rapatriement de détenus canadiens et américains,
conformément aux dispositions d'un traité signé avec
les États-Unis, s'est poursuivi. C'est ainsi que 76 Canadiens sont revenus des États-Unis et que 82 ressortissants américains y sont retournés.
Les traités signés en 1979-1980 avec le Mexique et le
Pérou ont pris effet en 1980-1981; d'autres traités ont
été ratifiés avec la France et la Bolivie. Les détenus
rapatriés doivent finir de purger, dans leur pays, la
peine imposée par les tribunaux du pays où ils ont été
condamnés. Le tableau indique les pays où 566 Canadiens sont détenus et le pays d'origine de 278 ressortissants étrangers incarcérés au Canada.

Détenus dangereux et isolement protecteur
Cette année, on a élargi les critères d'admission dans
les unités spéciales de détention de façon à pouvoir y
placer des détenus non seulement lorsqu'ils ont commis des actes de violence, mais encore lorsque des
motifs raisonnables permettent de croire qu'il pourrait
en être ainsi. Par exemple, les détenus qui échafaudent des plans d'évasion présentent des risques pour
la sécurité, mais ceux qui, dans leurs plans d'évasion,
prévoient utiliser, ou utilisent effectivement durant leur
évasion, des explosifs, des armes à feu ou d'autres
armes sont considérés comme des détenus dangereux.
Un comité composé de cadres supérieurs approuve les
admissions dans les unités spéciales de détention et
revoit, au moins tous les six mois, le cas et les progrès
de tous les détenus qui y sont incarcérés. Un citoyen
ordinaire représentant le public assiste, à titre d'observateur impartial, à toutes les audiences du comité. La
période moyenne d'incarcération dans les unités spéciales de détention est d'environ deux ans; elle est suivie d'une troisième année passée en probation au sein
de la population générale d'un établissement à sécurité
maximale. Au mois de mars 1981, 85 détenus étaient
incarcérés dans les deux unités spéciales de détention
que compte le Service.
Le nombre des détenus placés en isolement protecteur
n'a pas cessé d'augmenter depuis cinq ans, pour

Canadiens incarcérés à l'étranger

Afrique et Moyen-Orient
Asie et Pacifique
Amérique latine et Caraïbes
Europe de l'Est
Europe de l'Ouest
États-Unis
Total

Drogues

Autres
infractions

Total

15
19
46
0
29
67

26
22
32
10
60
240

41
41
78
10
89
307

176

390

566

Ressortissants étrangers incarcérés au Canada
Écosse

États-Unis

119

Angleterre

37

Tchécoslovaquie

Italie

29

Grèce

Jamaïque

26

Espagne

Europe (pays non précisés)

22

Nigeria

Allemagne

14

Malaisie

Immigrants reçus

14

Australie

Indes

14

Trinité et Tobago

Hongrie

12

Barbade

Chine

10

Pérou

Amérique du Sud (pays non précisés)

10

Venezuela

France

6

Finlande

Liban

6

Pays-Bas

Yougoslavie

5

Tanzanie

Pakistan

5

Israël

Irlande

4

Corée du Sud

Hong-Kong

3

Thaïlande

Portugal

3

Haïti

Afrique (pays non précisés)

3

Fidji

3

Apatride

Asie (pays non précisés)

Total: 278
atteindre 846 cette année, soit 136 de plus qu'en
1979-1980. Ces détenus comprennent des délinquants
sexuels, des indicateurs et d'anciens policiers. Des facteurs internes et externes ont contribué à l'augmentation du nombre des détenus en isolement protecteur.
En 1980-1981, le Service s'est particulièrement efforcé
de réduire le nombre de ces détenus et il a créé des
établissements exclusivement réservés à l'isolement
protecteur et offrant des programmes semblables à
ceux qui sont destinés à la population carcérale géné-

rale. À l'établissement de Laval (Québec), tous les
détenus de ce secteur sont logés dans une aire séparée. Pour les Régions de l'Est du Canada, le pénitencier de Kingston a été transformé en établissement à
plusieurs niveaux de sécurité réservé à l'isolement protecteur. Pour les Régions de l'Ouest, le pénitencier de
la Saskatchewan connaîtra semblable transformation.
On a reformulé les directives régissant l'isolement protecteur et le placement dans ces aires de façon à exercer une surveillance plus étroite sur ce groupe particulier de détenus.
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Études et statistiques

sant partie des banques de données du Service, qui
était de 2 405 en 1979-1980, est passé à 2 856. Un

L'étude sur le comportement suicidaire, commencée
l'an dernier, est terminée. Le Bureau des conseillers en
gestion du Ministère s'en est servi comme principale
source de renseignements pour rédiger le rapport intitulé «Analyse statistique des automutilations et des
suicides dans les pénitenciers canadiens». Selon les
conclusions du rapport, le pourcentage des automutilations n'entraînant pas de décès demeure inchangé
depuis plusieurs années: 48 incidents par 1 000 détenus incarcérés dans des établissements à sécurité
maximale et à sécurité moyenne. De 1974 à 1980, il y
a eu 46 suicides, dont sept pour la seule année 1979.
Cet accroissement soudain a suscité une certaine
inquiétude.

important retard dans la suite à donner à ces demandes a été rattrapé, et l'établissement d'un nouveau
guide des systèmes permet de donner à temps la suite
voulue.

Après examen des progrès d'une deuxième étude, intitulée «Modes de comportement des détenus condamnés à l'emprisonnement à perpétuité», on a modifié les
méthodes de recherche dans ce domaine. Les statistiques portant sur quatre des cinq Régions du Service
ont été étudiées, et le tout sera terminé l'an prochain.
Cette étude, établie à partir de 14 types d'incidents
relatifs à la sécurité et des données pertinentes, devrait
permettre de répondre à de nombreuses questions.

Agents de correction
Le programme d'intégration d'agents de correction de
sexe féminin dans des établissements pour hommes se
poursuit. Au cours des prochaines années, il s'étendra
progressivement à tous les établissements à sécurité
moyenne et à sécurité minimale (voir également la
rubrique Direction du personnel). Au début de 19801981, un nouveau programme de formation des
recrues a été adopté. De plus, on a offert une formation supplémentaire dans les établissements, notamment sur l'utilisation des armes à feu. Par ailleurs, la
direction a étudié les réactions du personnel vis-à-vis
de la conception de l'uniforme des agents de correction et des insignes de grade. En effet, un nouvel uniforme plus attrayant a été conçu et doit être approuvé
par la direction.

Dossiers sur la protection de la vie privée
Les modifications que l'on propose d'apporter à la Loi
sur la protection de la vie privée, et qui portent sur
l'accès à l'information, nécessiteront des changements
touchant les procédures relatives aux documents du
Service. On a adopté cette année un registre de consultation où figurent les dossiers des renseignements
que possède le Service correctionnel. Ce registre sera
mis à jour conformément aux nouvelles exigences. Le
nombre de demandes de consultation de dossiers fai-
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Gestion des crises
Les membres des équipes d'intervention en cas
d'urgence des établissements à sécurité maximale et à
sécurité moyenne ont poursuivi tout au long de l'année
leurs exercices, s'alignant pour cela sur les cours normalisés en vigueur dans toutes les Régions. D'autre
part, on a adopté cette année un programme de formation normalisé dans le domaine de la planification
des mesures d'urgence.

Objets interdits
L'évaluation de l'importance du trafic d'objets interdits
au sein des établissements se poursuit. On a mis sur
pied des projets afin de mettre à l'essai de nouvelles
techniques de contrôle, dont l'utilisation de gerbilles et
de chiens et l'analyse d'urine, et on envisage d'utiliser
des appareils électroniques.

Incidents graves survenus cette année
Prises d'otages
Meurtres
Troubles graves
Total

15
8
8
31

Trois des huit meurtres ont été perpétrés à l'établissement de Millhaven (Ontario) en l'espace de six semaines, pendant les mois d'octobre et de novembre 1980.
Pour la première fois, en juillet 1980, un meurtre a
été commis à l'établissement Kent (Colombie-Britannique). La plupart des 15 prises d'otages ont été de
courte durée et se sont terminées sans qu'il y ait de
blessé. Deux importantes tentatives d'évasion ont eu
lieu dans les établissements de Laval et de Dorchester.
Au mois d'août à Laval, 10 détenus ont essayé en vain
de s'évader, mais ont réussi quand même à garder 12
employés en otage à l'extérieur du pénitencier pendant
trois jours. Au cours d'un échange de coups de feu
entre les preneurs d'otages et les employés du Service,
un détenu a été tué. En octobre dernier, à l'établissement de Dorchester, on a découvert trois détenus en
train de s'évader. ils • ont gardé en otage deux
employés pendant trois jours, et, pendant qu'on tentait
de les libérer, l'un d'eux a été tué. La plupart des troubles graves ont été des arrêts de travail. À deux repri-

soit à l'établissement Kent et à l'établissement de Dorchester, les détenus impliqués ont causé de lourds
dommages aux cellules et à d'autres secteurs des établissements. Dans les deux cas, les troubles ont été de
courte durée, les employés ayant rapidement réussi à
reprendre la situation en mains. Certains incidents ont
été produits par des détenus sous l'influence de substances intoxicantes. (D'autres statistiques sur la sécurité figurent dans les annexes.)

Direction des services médicaux et de
santé
Cette direction offre aux détenus des établissements
fédéraux des services médicaux et de santé comparables à ceux dont on peut se prévaloir dans les cliniques
et hôpitaux exploités par les provinces. Tous les établissements à sécurité maximale et à sécurité moyenne
possèdent des centres de santé qui offrent des services dentaires. Trois centres psychiatriques, situés l'un
à Abbotsford (Colombie-Britannique), l'autre à Saskatoon (Saskatchewan) et le troisième à Kingston (Ontario), s'occupent de détenus souffrant de maladie mentale. Le programme est dirigé depuis l'Administration
centrale à Ottawa et cinq bureaux régionaux. La Direction comprend trois grandes divisions chargées respectivement des soins généraux, des services psychiatriques et de l'administration. En 1980-1981, on s'est
beaucoup attaché à maintenir l'effectif infirmier nécessaire à l'exploitation des centres et des hôpitaux et à
obtenir du nouveau personnel infirmier pour le programme élargi de soins médicaux. On a en outre entrepris la restructuration de la Direction afin d'établir de
nouvelles mesures de contrôle des dossiers médicaux
et de rendre plus claires les politiques et les procédures. En automne 1980, on a commencé la planification
en prévision du deuxième Congrès mondial sur les services médicaux pénitentiaires qui doit avoir lieu en

Examens et traitements

1980-1981 1979-1980
Consultations générales
—malades
—visites
—vus par le médecin
Examens physiques
Tests diagnostiques
Cas dirigés vers des spécialistes
Chirurgie
— établissements
—hôpitaux de la
collectivité
Immunisation
Hospitalisation (nombre de
jours)
— centres de santé
—hôpitaux de la
collectivité

68 138
393 275
60 000
17 259
44 384

67 858
380 000
52 800
15 800
51 041

17 239

15 937

831

901

819
2 173

851
1 302

21 689

20 309

4 324

4 439

quent à la prestation des services de santé dans le
milieu correctionnel. Par exemple, la quantité prescrite
de médicaments ne peut être remise en une seule fois
au détenu. Celui-ci doit donc revenir fréquemment au
centre de santé pour recevoir sa dose.

1983.

Il a été nécessaire de retarder la planification du nouveau centre de santé fédéral à Collins Bay (Ontario) en
attendant une évaluation détaillée de rentabilité. On a
cependant terminé la planification préliminaire des
centres de santé de quatre établissements, à savoir
celui de William Head en Colombie-Britannique et de
Bowden en Alberta, le pénitencier de Dorchester au
Nouveau-Brunswick et le pénitencier de la Saskatchewan.

Services généraux de santé

Services psychiatriques

En 1980-1981, le nombre de tests diagnostiques effectués dans les établissements a baissé de 6 671. En
effet, un nombre croissant de détenus sont dirigés vers
des spécialistes qui se chargent des diagnostics et des
traitements (cette tendance se manifeste également
dans le grand public). Par ailleurs, on a eu un peu
moins souvent recours aux hôpitaux de la collectivité,
mais il y a eu une hausse notable des vaccinations.

Les détenus qui ont besoin de traitements psychiatriques peuvent les recevoir dans les établissements,
dans les centres psychiatriques fédéraux et dans les
centres provinciaux. Le tableau suivant indique le nombre de jours que des détenus ont passés dans des
hôpitaux psychiatriques fédéraux et provinciaux et
dans les centres de santé des établissements.

Administration
La demande de soins apparemment élevée et croissante de la part des détenus ne dénote pas nécessairement des niveaux de santé inférieurs, mais reflète
plutôt la ligne de conduite et les méthodes qui s'appli-

Un système de dossiers médicaux types concernant
les services ambulatoires a été mis en vigueur cette
année dans tous les centres de santé et hôpitaux psy-
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Jours-lits
Hôpital ou Centre

Lits

1980-1981

1979-1980

Hôpital psychiatrique de Kingston (Ont.)
Hôpital psychiatrique de Saskatoon (Sask.)
Hôpital psychiatrique d'Abbotsford (C.-B.)
Hôpitaux psychiatriques provinciaux
Centres de santé des établissements**
Institut Philippe-Pinel Montréal (Québec)

85
106
138

25 455
20 300
37 146
4 598
6 363
32 203

26 825
13920*
36 817
3 060
8 855
25 635

271
88

* Cet hôpital, qui est nouveau, n'a été utilisé qu'une partie de l'année.
** Nombre total de lits dans les 26 centres de santé, dont certains ont une vocation psychiatrique.

chiatriques. La ligne de conduite concernant la tenue
de ces nouveaux dossiers et le caractère confidentiel
des renseignements d'ordre médical doit être terminée
en 1981-1982. Le travail de budgétisation de la Direction a été effectué selon la procédure de l'an dernier,
qui a été simplifiée grâce à une nouvelle méthode de
codage financier. Le budget de 1980-1981 a été augmenté de 2 millions de dollars, passant ainsi à 22 millions de dollars. Cette hausse permettra principalement
de payer les augmentations de salaire d'environ 500
employés affectés aux services médicaux et de santé
ou travaillant à l'Administration centrale. Celle-ci a
d'ailleurs été profondément restructurée et se chargera
des activités de planification et de dotation en personnel en prévision du deuxième Congrès mondial sur les
services médicaux pénitentiaires. Elle attachera également davantage d'attention aux opérations de la
Direction.

Direction des programmes pour les
détenus
Cette direction est chargée de la surveillance générale
de tous les détenus pendant la durée de leur peine.
Des spécialistes contrôlent les programmes individuels
qui sont offerts aux détenus, depuis leur admission
dans le système fédéral de correction jusqu'à leur mise
en liberté sous condition ou totale, et ils les conseillent
et évaluent leurs progrès. La Direction a comme objectif d'offrir à chaque détenu un programme varié et
complet, qui lui permettra de se développer socialement, affectivement, physiquement et spirituellement.
Elle a également le pouvoir de réparer les torts faits
aux détenus et de protéger leurs droits. Enfin, elle met
l'accent sur la participation du public au travail du Service afin de l'aider à mieux comprendre le processus
correctionnel.

Agrément
Le Conseil canadien de l'agrément des hôpitaux a
passé en revue les pratiques en vigueur à l'hôpital psychiatrique d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, et
au centre de santé de l'établissement de Drumheller,
en Alberta. Les deux établissements sont demeurés au
même niveau d'agrément. L'hôpital psychiatrique qui,
trois ans avant la date de l'examen obligatoire, avait
déjà atteint le plus haut niveau d'agrément, a fait
l'objet d'éloges particuliers.
Recherche et développement
Le Service a approuvé les lignes de conduite et les
procédures relatives à la recherche biomédicale au
sein de la Direction. On s'attend à ce que ce programme de recherche devienne opérationnel en 19811982. Les projets proposés seront examinés par le
Conseil de recherches médicales et subventionnés par
le Service.
68

Politiques et procédures
Cette division administre les politiques et les procédures de gestion des cas et offre des programmes et services sociaux et culturels. Avec l'accord de la Commission nationale des libérations conditionnelles, elle
élabore et étudie les lignes de conduite et procédures
relatives à la surveillance des détenus mis en liberté
sous condition en vertu de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Elle est chargée, entre autres, de
s'occuper du Manuel de gestion des cas, qui énonce
les politiques et procédures concernant les responsabilités de la Direction, ainsi que de revoir et renouveler
l'entente conclue entre la Commission des libérations
conditionnelles et le Service correctionnel aux termes
de laquelle les deux organismes conviennent des activités à accomplir en ce qui concerne la surveillance
des détenus bénéficiant d'une libération conditionnelle
et d'absences temporaires. Les plans opérationnels de
la Division pour 1981-1982 prévoient l'évaluation des

programmes d'unités résidentielles, des programmes
offerts aux autochtones et aux détenus de sexe féminin et des programmes de visites familiales.

des dispositions pour l'étendre à d'autres établissements de façon qu'il soit opérationnel dans quatre établissements à sécurité maximale et dans un établissement à sécurité moyenne au plus tard en juin 1981.

Opérations
Cette division a pour tâche d'élaborer, de contrôler,
d'évaluer et d'administrer efficacement les programmes de gestion des cas ainsi que les programmes et
services sociaux et culturels offerts dans les établissements et la collectivité, et ce, de façon à aider les détenus et à assurer leur réintégration dans la collectivité
tout en veillant le mieux possible à la protection du
public. Un système de contrôle des lignes de conduite
et des normes de rendement touchant la gestion des
cas est entré en vigueur cette année. Il a fallu, pour ce
faire, déterminer les besoins nouveaux ou révisés en
matière d'information de gestion concernant les détenus. En 1981-1982, la Division s'efforcera particulièrement d'améliorer le système automatisé permettant de
répondre aux demandes de renseignements émanant
du gouvernement et du public.
La Section des ressources communautaires et des programmes spéciaux a organisé la deuxième conférence
nationale des comités consultatifs de citoyens, qui réunissait des bénévoles venant de partout au Canada et
travaillant au sein du Service correctionnel. Ces comités sont formés d'un groupe représentatif de citoyens
de l'endroit et existent dans tous les établissements et
bureaux de libération conditionnelle fédéraux. On les a
institués au début des années 70 pour aider les administrateurs des établissements à rester sensibles aux
préoccupations de la collectivité, et ils ont depuis mis
sur pied de nombreux et utiles programmes communautaires. Les recommandations formulées lors de la
conférence de cette année, y compris les suggestions
relatives aux lignes de conduite et programmes, ont
été communiquées au Commissaire du Service correctionnel. Les comités s'occupent surtout de l'action à
engager sur le plan local, mais ils ont récemment
entrepris la coordination de leurs activités et de leur
organisation aux niveaux régional et national, et ce,
afin de raffermir leur influence et leur autorité.
Visites familiales
Le programme de visites familiales adopté par le Service correctionnel en décembre 1980 s'inspire des programmes déjà en vigueur aux États-Unis et en Saskatchewan. Son objectif principal est de permettre à des
détenus de passer jusqu'à trois jours avec leur femme
ou des proches parents dans un milieu intime pour
ainsi entretenir ou renforcer leurs liens familiaux. Le
programme a d'abord été mis sur pied à l'établissement de Millhaven (Ontario). En 1980-1981, on a pris

Niveau
de
sécurité

Début
du
programme

Millhaven (Ont.)
Dorchester (N.-B.)
Archambault (Québec)
Kent (C.-B.)

max.
max.
max.
max.

déc. 1980
fév. 1981
mars 1981

Stony Mountain (Man.)

moy.

prévu pour juin

max.

prévu pour novembre 1981

Établissements

prévu pour mai

1981
1981
Prison des femmes
(Ont.)

Par ailleurs, on élabore actuellement des plans en vue
d'étendre, au cours des cinq prochaines années, le
programme à tous les établissements à sécurité maximale et à sécurité moyenne. On envisage également
d'offrir le programme aux détenus incarcérés dans des
établissements à sécurité minimale et qui ne bénéficient pas d'absence temporaire. Le programme sera
évalué l'an prochain dans le cadre de l'examen des
autres programmes offerts aux détenus. Les premières
réactions du public et des médias ainsi que celles des
détenus et de leurs familles ont été bonnes et encouragent le Service à étendre le programme.

Affaires des détenus
Le système révisé de règlement des griefs des détenus,
qui a été inauguré en 1979, permet toujours de donner
suite efficacement aux problèmes soulevés par les
détenus. L'étape préliminaire de présentation de la
plainte assure un règlement rapide des difficultés.
Trente-trois pour cent des 7 961 plaintes recues durant
l'année ont été résolues en faveur des détenus. Seules
802 plaintes ont été présentées au premier palier de la
procédure de règlement des griefs, et, de ce nombre,
174 ont été soumises au dernier palier, soit au Commissaire du Service correctionnel. La grande majorité
des griefs ont été réglés à l'amiable au pénitencier.
Conformément au protocole international signé par le
Canada à la suite du Cinquième Congrès des Nations
Unies, les droits des détenus ont été réexaminés et ont
fait l'objet d'un guide. Ce guide a été remis à chaque
détenu avec une directive du Commissaire portant sur
36 droits récemment conférés aux détenus du système
fédéral. Les directives faisaient déjà mention de 35 de
ces droits, qui constituaient en fait des privilèges que le
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directeur de l'établissement pouvait accorder ou retirer
à sa guise. À titre de droits conférés, leur application
est maintenant obligatoire. En vertu du 36e de
•
ces
droits, les détenus qui sont des ressortissants étrangers, des réfugiés ou des apatrides peuvent s'adresser
à des représentants consulaires ou aux représentants
des autorités nationales ou internationales concernées.
Enfin, le Service correctionnel reconnaît les principes
fondamentaux énoncés dans le guide et selon lesquels
le détenu conserve tous les droits du citoyen ordinaire
à l'exception de ceux qui lui ont été enlevés en droit ou
à la suite de son incarcération, et la peine imposée par
le tribunal constitue la seule punition infligée. Le Service n'imposera aucune autre peine, sauf lorsqu'un
détenu est reconnu coupable d'un manquement aux
règlements par un tribunal administratif dompétent.

Aumônerie
En août, le groupe d'étude mixte de l'aumônerie a terminé son rapport, qui a été débattu à la réunion conjointe du Comité interconfessionnel de l'aumônerie. Ce
rapport a été accepté en principe, et 24 des recommandations qu'il contenait sont actuellement mises en
oeuvre. Le principal fait nouveau est le recrutement
d'aumôniers des diverses confessions pour cinq ans,
ce qui est la période moyenne qu'un membre du clergé
passe dans une paroisse. Autre élément clé: le programme de formation qui comporte l'éducation pastorale, la pratique supervisée du ministère et des cours
axés sur cette pratique en milieu carcéral. Les autres
recommandations traitent des mesures à prendre pour
assurer et diriger efficacement les services de pastorale dans les établissements.

Services psychologiques
En 1980-1981, on a restructuré la Direction des programmes pour les détenus de façon qu'elle comprenne
une division des services psychologiques placée sous
l'autorité d'un directeur. La Division est chargée de
planifier, d'élaborer, de coordonner et d'administrer les
services psychologiques spécialisés au sein du Service
et de conseiller les cadres supérieurs. Le rôle des services psychologiques dans les Régions a été revu au
regard des nouvelles lignes de conduite relatives à la
gestion des cas. Les psychologues des établissements
doivent maintenant assurer des services de diagnostic
et d'évaluation ainsi que des services thérapeutiques
et de counselling auprès des détenus, offrir des services de consultation à l'équipe de gestion des cas, aux
responsables de programmes et aux administrateurs
des établissements, chargés, par exemple, de projets
de recherche appliquée, et, enfin, participer à la formation du personnel. Afin de mieux administrer ce groupe
professionnel, chaque Région a nommé un psycholo-
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gue d'établissement au poste d'agent de liaison et de
coordonnateur des services psychologiques. D'autre
part, la Division a été chargée de créer des programmes de traitement à l'intention des délinquants
sexuels, des toxicomanes et des alcooliques. En outre,
selon une étude récente, les psychologues ont un rôle
vital à jouer dans les établissements pour prévenir les
tentatives de suicide et les automutilations. Parallèlement, on étudie le rôle qu'ils peuvent jouer au cours de
prises d'otages, particulièrement dans les rencontres
des otages après le fait.

Direction de l'emploi des détenus
Cette direction est chargée des divers programmes
ayant pour objet l'emploi des détenus. Ces programmes veulent «favoriser de bonnes habitudes de travail,
offrir une formation sur le tas et une expérience pratique et permettre aux détenus de participer à des programmes d'apprentissage reconnus par la province».
Les programmes portent entre autres sur les études
générales et professionnelles agréées par les ministères provinciaux de l'Éducation, les collèges communautaires et les universités. Par ailleurs, on s'attend à
ce que les recettes de la vente de certains produits et
services tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements compensent les frais d'incarcération et à ce que
la production de denrées alimentaires dans les fermes
pénitentiaires assure au Service une certaine indépendance dans ce domaine.
La Direction compte six grandes divisions: Éducation
et formation, Industries, Programmes spéciaux
d'emploi, Agro-entreprises, Traitement automatique
des documents et Systèmes et administration. Au
cours des deux dernières années, on a étendu les programmes spéciaux d'emploi de façon à faire participer
la collectivité au travail et à la formation des détenus et
à créer des emplois dans les établissements ou la collectivité. En outre, on a aidé les détenus à établir leurs
propres entreprises, et nombreuses sont celles qui
sont maintenant financièrement indépendantes. La
Direction administre également des camps forestiers et
autres camps de travail. En 1980-1981, figuraient
parmi les projets un nouveau système de rémunération
en vue d'encourager davantage les détenus à travailler, des programmes d'éducation revus et augmentés
et des programmes de mise à jour des compétences
pédagogiques à l'intention des instructeurs, en prévision du programme revitalisé de travail pour les détenus.

Éducation et formation
L'objectif du programme d'éducation et de formation
est de donner aux détenus qui en sont capables et qui

le désirent l'occasion de faire des études générales et
professionnelles agréées. Vingt-deux écoles fonctionnent dans les établissements à sécurité moyenne et à
sécurité maximale. Elles se composent chacune de
deux secteurs: le secteur général, qui offre toute une
gamme de cours, depuis les cours de lecture et d'écriture jusqu'aux cours universitaires, et le secteur professionnel, qui offre une formation technique et spécialisée. On regroupe actuellement les programmes de
cours de ces deux secteurs.
En 1980-1981, plusieurs études ont été effectuées sur
l'éducation en milieu carcéral. Un programme appliqué
par l'Université de la Colombie-Britannique ayant
donné des résultats favorables, l'Université Laval a
lancé un programme semblable à l'établissement de
Laval au Québec. Au milieu de l'année, on a commencé à appliquer, par étapes, les recommandations
d'un rapport d'une autre étude visant à améliorer
l'éducation et la formation. Le programme doit durer
trois ans. L'Université de la Colombie-Britannique a
reçu une subvention de la Fondation Donner de
Toronto afin d'élaborer un projet sur les études et la
formation offertes en milieu carcéral, projet qu'examine actuellement le Service correctionnel. Pour sa
part, l'Institut canadien d'éducation des adultes s'est
montré intéressé à l'éducation au sein des services
correctionnels et il a chargé son conseil d'administration de créer un comité de l'apprentissage et des services correctionnels.
Bien que les bibliothèques des établissements soient
progressivement devenues un service offert aux détenus, leur exploitation n'a jamais été régie par une politique. Au cours de récents examens des normes des
établissements, le besoin s'est fait sentir d'élaborer
une politique sur l'organisation des bibliothèques et sur
le statut professionnel de leurs employés. Un bibliothécaire a donc été chargé d'exécuter une étude complète, à la suite de laquelle il a produit un document,
intitulé «Rapport sur les services de bibliothèque dans
les établissements», énoncant une politique et diverses
recommandations à appliquer pour améliorer les services. La haute direction étudie actuellement ce rapport.
Selon la politique proposée, les détenus ont le «droit
de lire et de s'améliorer». La bibliothèque devrait avoir
pour rôle d'offrir aux détenus des services culturels et
récréatifs et de l'Information. Le rapport a également
recommandé l'adoption des méthodes en vigueur dans
les bibliothèques publiques et l'établissement de liens
plus étroits avec ces dernières. Auparavant exploitées
par la Division de la gestion des cas, de la Direction
des programmes pour les détenus, les bibliothèques
relèvent depuis 1980-1981 de la Division de l'éducation et de la formation à la Direction de l'emploi des
détenus. Vingt-deux bibliothécaires travaillent à temps
plein dans des établissements à sécurité moyenne et à

sécurité maximale. Dans certains de ces établissements, ils sont aidés par des détenus qui occupent des
postes de commis.

Industries
En continuant, en 1980-1981, de mettre l'accent sur le
travail des détenus, on a pu améliorer la commercialisation des produits. De 5,4 millions de dollars qu'elles
étaient en 1979-1980, les ventes de produits ont augmenté de 33 %, pour passer à 7,2 millions de dollars.
L'adoption du système commercial CORCAN, qui doit
être encore perfectionné l'an prochain, a été un succès. Il s'agit de la raison sociale sous laquelle sont
écoulés les produits du Service, et ce système prévoit
des procédures concernant l'enregistrement des commandes, le contrôle de la production, les livraisons et
la facturation. En outre, les cours de formation du personnel des industries seront réorganisés en fonction
des nouveaux programmes de travail pour les détenus.
Tous les rapports régionaux indiquent une grande
amélioration de la coordination en ce qui concerne la
fabrication et la commercialisation des produits.
L'Administration centrale et les cinq Régions sont convenues d'un plan de fabrication fondé sur les ventes
prévues en 1981-1982. Il s'agira du premier plan de
fabrication global et annuel des industries CORCAN
qui indiquera les objectifs de production de chaque
établissement. Les calendriers de fabrication seront
mis à jour et clônneront des renseignements essentiels
sur les ventes. Les listes de matériaux ont été simplifiées et fournissent des renseignements précis permettant d'établir les coûts de revient réels des produits. Le
tout s'accompagne de normes de fiabilité et de procédures d'inspection qui ont d'abord été adoptées dans
la Région du Québec et le seront progressivement
dans les quatre autres Régions en 1981-1982.
De prochaines améliorations apportées aux méthodes
de commercialisation et d'établissement des prix des
produits aideront à rentabiliser les programmes de
fabrication à court terme (6 à 18 mois) et à long terme
(2 à 5 ans), ce qui nécessitera l'agrandissement des
ateliers de fabrication et créera des emplois pour les
détenus et augmentera ainsi de façon marquée la rentabilité en général. CORCAN a comme clients les gouvernements fédéral et provinciaux, les administrations
municipales, les sociétés d'État et des organismes
publics à but non lucratif. CORCAN vend au gouvernement fédéral environ 80 % de ses produits, dont la
gamme s'étend des vêtements destinés aux employés
et détenus du Service correctionnel aux articles
d'ameublement et maisons modulaires.
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Programmes spéciaux d'emploi

L'objectif de cette division est de réduire les frais du
Service liés à l'emploi des détenus et d'aider ces derniers à réintégrer la société après leur libération. On a
remis aux directeurs des établissements des lignes
directrices sur les modalités de conclusion des contrats
entre le Service et le secteur privé dans le but premier
d'offrir aux détenus des débouchés dans la collectivité
(voir également les rapports régionaux). Deux entreprises importantes mises sur pied conjointement avec le
secteur privé ont été un succès, à savoir la pépinière
de l'établissement de Springhill, en Nouvelle-Écosse, et
le programme de fabrication de capteurs solaires de
l'établissement de Cowansville, au Québec. On
compte mettre sur pied, à l'établissement de Ferndale,
en Colombie-Britannique, une autre entreprise en
coparticipation dans le cadre de laquelle la société
Springate Holdings Ltd. engagera jusqu'à huit détenus
pour couper et entasser du bois de chauffage.

Entreprise conjointement exploitée depuis le milieu de
1979 avec la société Scott Paper International Inc., la
pépinière de l'établissement de Springhill emploie en
moyenne 16 détenus. Elle compte huit serres, des
abris et une zone de plantation de 20 acres située à
l'intérieur de la clôture périphérique. Les détenus reçoivent une formation de pépiniériste et sont embauchés
par Scott Paper au tarif horaire de $ 3.25, ce qui représente le salaire horaire minimum de la province. Ils
cotisent au régime de pension du Canada et au régime
d'assurance-chômage et paient des impôts. Les frais
de logement et de nourriture sont déduits de leur
salaire. La production annuelle de jeunes plants d'épinette et de pin s'élève normalement à 5 millions de dollars. L'objectif de production fixé pour cette année a
très vite été atteint et a même été dépassé d'un demimillion de jeunes plants. Le contrat de cinq ans passé
entre le Service et la société Scott Paper vient à
échéance en 1985.

Atelier de fabrication et ventes de CORCAN
Produit

Région

Client

Matériel postal
Meubles rembourrés
Meubles modulaires
Mobilier de jardins d'enfants
Étagères en métal
Équipement pour terrains de jeux
Matériel d'impression
(formules et brochures)
Urnes de scrutin
Isoloirs

Toutes les Régions
Toutes les Régions
Québec, Ontario et Pacifique
Atlantique, Ontario et Prairies
Ontario
Prairies
Québec, Ontario et
Prairies
Ontario
Québec

Bureaux de poste
Clientèle générale
Clientèle générale
Jardins d'enfants
Approvisionnements et Services
SCC, municipalités et écoles
SCC

Chaussures
Vêtements

Québec
Atlantique, Québec, Ontario et
Prairies
Atlantique, Québec et Ontario

Sacs de toile

Écrans acoustiques
Balais, vadrouilles et brosses
Armoires
Maisons modulaires
Équipement d'éducation physique

Québec
Québec
Ontario
Pacifique
Québec, Ontario, Pacifique et
Prairies
Prairies
Prairies
Prairies

Armoires métalliques (herbiers)
Armoires métalliques (relais)
Matériel de parcs et
équipement récréatif (articles en bois)
Boîtes pour pièces de monnaie
Ontario et Prairies
Toutes les Régions
Mobilier d'établissement
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Directeur général des élections
Directeur général des élections, gouvernement provincial et administrations municipales
SCC
SCC
Bureaux de postes, Commission des
céréales et Directeur général des élections
Ministères et sociétés d'État
Clientèle générale
Clientèle générale
Indiens de la côte Ouest
Gouvernements provinciaux, pour le
compte des commissions scolaires
Ministère de l'Agriculture et universités
Bureaux de poste
Parcs Canada et clientèle générale
Monnaie royale canadienne
SCC

À Cowansville, le programme de capteurs solaires se
déroule en vertu d'un contrat de neuf mois conclu
entre le Service correctionnel et la société PetroSun
Inc. de Montréal. En moyenne, onze détenus travaillent
à temps plein à l'assemblage des panneaux solaires.
Leur travail consiste à tailler, à perforer, à river et à
emballer les panneaux. La société PetroSun a formé,
dans son usine de Montréal, un instructeur du Service
correctionnel qui supervisera le travail exécuté dans
l'établissement. Les détenus sont payés au tarif de
$ 5.80 l'unité, qui se monte en moyenne en deux heures. La compagnie serait disposée à offrir ce genre de
travail aux détenus après leur libération.
L'intérêt que les détenus de Cowansville ont manifesté
pour l'artisanat s'est propagé dans cinq autres établissements. À l'établissement de Matsqui, en ColombieBritannique, deux détenus ont mis sur pied un programme qui emploie maintenant dix-huit autres détenus. Les objets fabriqués sont variés et comprennent
notamment des articles faits au petit-point, des fenêtres et lampes en verre coloré et de nombreux objects
en bois décoratifs et sculptés, comme des masques
indiens. Ces articles confectionnés à la main sont très
demandés. Les ventes brutes d'objets exposés à l'établissement de Matsqui ont rapporté $ 3 397 en 19801981, ce qui encourage les détenus à présenter
d'autres expositions l'an prochain. Les détenus achètent leurs propres matériaux et s'occupent de la vente
et de la distribution. Le programme, qui n'entraîne
aucuns frais pour le Service, incite énormément les
détenus à travailler.
Dans d'autres établissements, les détenus ont mis sur
pied des commerces d'artisanat qui sont très vite
devenus prospères. Sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, l'établissement de William Head a
lancé l'an dernier un programme qui, en 1980-1981, a
occupé sept détenus à la vente de lampes en verre
coloré et d'articles en bronze et en céramique. Au
Québec, l'établissement Archambault applique avec
succès un programme d'artisanat qui emploie trois
détenus. Également au Québec, aux établissements de
Sainte-Anne-des-Plaines et de la Montée Saint-Fran-

Région
Atlantique
Québec
Ontario
Prairies
Pacifique
Total

çois, la fabrication de bougies offre un commerce
prospère.

Agro entreprises
-

Le plan quinquennal des Agro-entreprises a donné aux
cinq fermes du Service un essor considérable. De nouvelles terres adjacentes à un certain nombre d'établissements à sécurité minimale ont été achetées, et les
étables et silos des fermes ont été rénovés. Le développement de ce secteur serait à l'origine de l'augmentation de la production de légumes, de lait et de boeuf
à l'usage du Service.
Le programme de cultures produit plusieurs tonnes
supplémentaires de fourrage et de céréales pour le
bétail. Les serres ont donné un plus grand nombre de
plantes qui servent à décorer les établissements, ainsi
que de semis de légumes. Les ventes brutes, qui s'élevaient à 2,5 millions de dollars en 1979-1980, ont
atteint près de 3 millions de dollars en 1980-1981, soit
la moitié des 6 millions de dollars prévus d'ici à 1985.
Le tableau qui figure au bas de la page donne (en
livres) les quantités d'aliments produites, en 19801981, par la Division des Agro-entreprises.

Traitement automatisé des documents
La planification intensive effectuée dans ce domaine a
donné en 1980-1981 des résultats impressionnants.
Trois nouveaux ateliers de traitement sont en train
d'être installés: le premier au pénitencier de Dorchester, le deuxième à l'établissement de Westmorland, au
Nouveau-Brunswick, et le troisième à la Prison des
femmes, en Ontario. L'objectif du programme, à savoir
pleine production et recouvrement des frais d'exploitation, n'a pas encore été atteint. C'est au pénitencier de
Dorchester qu'on a obtenu les meilleurs résultats, car
presque tous les frais d'exploitation ont été recouvrés
avant la fin de l'exercice.
La Société micrographique du Canada a agréé le programme de formation, et, cette année, l'établissement

Oeufs

Pommes

Légumes

39 354

561 460

— 1 627 900 43 465
49 035
1 020 407
11 570
184 427 166 519

119 175
57 073

—
706 818

81 618
14 310
579 008
187 922
11 100

55 035

215 602

1 268 278

Boeuf

Porc

Lait

27 660

78 848

869 334

261 122 245 367 3 517 641

Crème

873 958
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Bath, de l'Ontario, a eu ses premiers diplômés. Grâce
à la formation reçue dans l'établissement, plusieurs
anciens détenus ont obtenu du travail dans ce
domaine et sont considérés comme des travailleurs de
premier ordre par leurs employeurs.
Les ventes brutes ont atteint $ 54 000 en 1980-1981.
Le Service a comme clients le Musée d'histoire du CN,
l'Université Carleton, les Musées nationaux, la Société
des postes et divers ministères.

d'année et ont donné des résultats satisfaisants; elle a
réalisé des progrès considérables en ce qui concerne
la mise en oeuvre, dans les établissements, de méthodes améliorées de gestion des activités d'entretien et a
entrepris des études en vue de réviser les activités de
gestion du matériel et des services alimentaires. Enfin,
la Direction s'est chargée de l'aide technique que le
Canada a offerte au gouvernement de Trinité et
Tobago concernant la construction d'une nouvelle prison, conformément à une formule de recouvrement
des frais.

Systèmes et administration
Cette division a continué d'orienter la Direction à travers les changements radicaux qui ont touché les programmes de travail pour les détenus. En même temps
que la Direction haussait la production des ateliers
industriels et des fermes s'effectuaient une planification et une analyse des coûts et un examen des objectifs. La modification en profondeur du régime de rémunération des détenus a constitué une tâche
importante. Depuis que des programmes de travail
existent dans les établissements fédéraux, la rémunération récompensait le détenu qui se comportait bien
et qui participait au programme de réadaptation. Le
nouveau régime de rémunération est axé sur le rendement et sur les postes auxquels sont affectés les détenus. On prévoit établir des taux de rémunération pour
chaque poste, et les détenus seront payés en fonction
de la classification du poste qu'ils occupent. On a
déterminé environ 700 postes que les détenus occuperont par voie de concours et auxquels correspondront
différents niveaux de rémunération. On est également
convenu de méthodes de contrôle des heures supplémentaires, de l'épargne, des retenues, des saisies et
des retraits qui seront incorporées au système. Des
retenues seront faites au titre des loisirs et des divertissements. Le Commissaire du Service correctionnel
espère que le nouveau régime entrera en vigueur au
début de l'an prochain.

Contrôle des programmes
En 1980-1981, la Division s'est chargée de 410 projets
d'aménagement d'installations permanentes. Le budget principal des dépenses avait d'abord été fixé à
65,5 millions de dollars, mais comme le budget des
immobilisations a été ramené au cours du premier trimestre de l'année à 27,5 millions de dollars à la suite
de rajustement, le total projeté a été fixé à 38 millions
de dollars. Ces rajustements résultaient, premièrement,
des retards dans la mise en oeuvre, à titre de projet
majeur de la Couronne, du plan décennal d'aménagement des installations et, deuxièmement, de l'intégration des projets de construction en cours dans certains
établissements au programme du budget des immobilisations. Cependant, on a prévu d'ici à la fin de l'année
une légère augmentation des dépenses d'aménagement d'installations permanentes, qui passeront de
27,5 millions à 29,2 millions de dollars. On a en outre
affecté des crédits de 10,8 millions de dollars, du budget principal, à l'achat de biens d'équipement, et, de
cette somme, on a déjà dépensé 7,5 millions de dollars. Les 3,3 millions de dollars qui restent auraient été
affectés à la construction de nouveaux établissements
s'il n'y avait pas eu de retards dans la production. En
général, la Division a connu une amélioration dans les
domaines du contrôle des programmes et des projets
ainsi que des systèmes et procédures de rapport et de
contrôle financier.

Direction des services techniques
En 1980-1981, des changements visant l'amélioration
des méthodes opérationnelles ont été apportés au sein
de la Direction. La Division des principaux projets de
construction a été restructurée, et les procédures de
planification des nouveaux établissements révisées. La
Direction a également planifié le déménagement de
l'Administration centrale à l'Immeuble Killeany, rue
O'Connor, à Ottawa, en attendant la rénovation intérieure de l'immeuble de l'avenue Laurier, qui sera terminée l'an prochain. Dans le cadre d'importants projets, la Direction a procédé à la mise à l'essai et à
l'évaluation d'un système perfectionné de détection
d'intrusion périphérique qui ont été terminées en milieu
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Planification et architecture
D'importantes mesures ont été prises en 1980-1981
dans les établissements des cinq Régions.

Atlantique
Pénitencier de Dorchester: Les plans directeurs
d'aménagement et de rénovation sont terminés.
Établissement de Renous: La planification préliminaire du programme de construction du nouvel établissement est terminée.

Québec
Centre régional de réception: Le programme de
construction d'une nouvelle unité spéciale de déten-

tion et d'agrandissement du secteur de réception est
presque terminé.
Ontario

qu'ils le commentent et communiquent leurs observations qui serviront à l'établissement de la version définitive du guide en 1981-1982.

Établissement de Frontenac: Les plans directeurs de
rénovation des bâtiments affectés au logement et
aux activités sont terminés.

Télécommunications et électronique

Prairies
Établissement d'Edmonton: La planification préliminaire du programme de construction est terminée.
Ferme du pénitencier de la Saskatchewan: Le plan
de rénovation des bâtiments affectés aux logements
et autres bâtiments a commencé.
Pénitencier de la Saskatchewan: Le programme de
construction de l'unité spéciale de détention est

terminé.
Pacifique
Établissement Kent: La planification préliminaire en
vue du réaménagement de l'établissement est termi-

née.
Établissement de Mission: Le programme, qui est
semblable à celui de Kent (voir ci-dessus), est ter-

miné.
Établissement Mountain: Le programme de construction et le plan directeur ont été élaborés.
Établissement de William Head: Le plan directeur
d'aménagement est terminé.
Par ailleurs, on a terminé la première version des normes relatives aux installations des complexes fédéraux. En mars 1981, la planification était en cours pour
l'établissement de Westmorland, l'annexe de l'établissement de Springhill, pour Terre-Neuve, le pénitencier
de Laval et le CDC de la Montée Saint-François et elle
était refaite en ce qui a trait à Donnacona, La Macaza,
Edmonton, Mission, Renous et l'établissement Kent.

Ingénierie, architecture et propriétés
Un système de gestion destiné à améliorer la planification et le contrôle des activités d'entretien a été mis en
oeuvre dans six établissements importants. Il sera
étendu à tous les autres établissements l'an prochain.
Bien que l'on ait eu un peu plus souvent recours aux
véhicules du Service, la consommation globale de carburant a baissé de 273 600 litres, soit 10,87 %. Un
contrôle effectué dans le cadre du programme fédéral
d'économie d'énergie indique que le Service réduira
encore cette année sa consommation de plus de
10 %, ce qui représente une réduction supérieure à
celle qui est demandée. Pour contribuer au programme fédéral, l'établissement de Laval (Québec) et
celui de Joyceville (Ontario) ont converti au gaz naturel
leur système de chauffage au mazout, ce qui a réduit
la consommation annuelle de mazout de quelque 11
millions de litres. Un premier projet de guide sur la gestion des biens a été remis aux administrateurs afin

Cette division, qui est entièrement dotée en personnel,
dispose maintenant des ressources et compétences
nécessaires dans les domaines de la mise en oeuvre
des systèmes et de la gestion des projets, de la recherche sur les systèmes électroniques et de leur élaboration, des systèmes de télécommunication et de téléphone et de l'entretien du matériel électronique. Elle a
continué son travail sur les systèmes de détection
d'intrusion périphérique et elle met la dernière main
aux plans d'installation de ces systèmes au cours des
cinq prochaines années dans les établissements
importants. Certains systèmes électroniques et de télécommunication ont été remis à neuf. La planification
en vue de la mise en oeuvre l'an prochain, à l'échelle
du Service, d'un contrat d'entretien du matériel est terminée.
En collaboration avec la Direction de la sécurité, la
Division a procédé, à l'établissement d'Edmonton et
au Centre psychiatrique régional de Saskatoon, à
l'évaluation du système unifié de contrôle des communications et elle a entrepris des études du rendement
du matériel actuellement mis au point.

Matériel et services
Afin d'améliorer les services aux clients et de satisfaire
à la demande de biens et services, secteur qui est
passé à 77 millions de dollars, la Division a réussi à
persuader Approvisionnements et Services Canada
d'ouvrir des bureaux régionaux à Kingston (Ontario) et
à Abbotsford (Colombie-Britannique). En même temps
qu'était élaboré le nouveau plan opérationnel quinquennal, des organismes de l'extérieur ont effectué
des études sur le système d'information de gestion du
matériel, le système de répartition des installations et
les mesures de contrôle des biens d'équipement. On a
en outre attribué, à des fins de classement, des numéros aux articles d'utilisation courante. Après avoir examiné les méthodes d'approvisionnement à l'Administration centrale, on a demandé aux employés
coreernés de mettre davantage l'accent sur les
besoins réels. Vers la fin de l'année, un projet pilote
visant à mettre à l'essai un système de contrôle des
portions alimentaires a été mis sur pied à l'établissement de Collins Bay (Ontario). Selon les résultats du
projet, on pourrait réduire d'environ 25 % les dépenses en aliments crus. À long terme, d'autres mesures
sont envisagées.
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Direction des communications
Les activités de la Direction à l'Administration centrale
et dans les cinq Régions ont continué d'augmenter en
1980-1981. En effet, les contacts qu'elle a eus avec
les médias et les organismes publics travaillant au sein
du système de justice pénale ont été plus fréquents, et
elle a répondu à un plus grand nombre de demandes
de renseignements de la part du public. L'aspect
sévère que présentait le Service correctionnel du
Canada dans la collectivité a été adouci par une meilleure compréhension, chez celle-ci, des responsabilités
que le Service doit assumer vis-à-vis du public et des
détenus. La structuration des responsabilités du Secrétaire exécutif s'est poursuivie cette année et a abouti à
leur fusion avec celles de la Direction des communications. Tous les services de relations publiques sont
ainsi regroupés sous une seule autorité.
Information publique
En 1980-1981, le Service s'est attaché à améliorer les
relations qu'entretiennent ses Administrations centrale
et régionales avec les médias, et surtout les médias
torontois. Les efforts déployés en ce sens ont permis
de mieux faire comprendre les mesures que prend le
Service pour administrer ses établissements, pour
adopter de nouveaux programmes et pour intervenir en
cas de crise, comme les prises d'otages. Par ailleurs,
on a fait des efforts particuliers pour favoriser une collaboration plus étroite entre les administrateurs régionaux des communications et les administrateurs de la
Direction à l'Administration centrale. C'est ainsi qu'un
guide des relations avec les médias a été publié et
remis aux représentants du Service.
L'un des projets les plus réussis en matière de relations
publiques a été la fermeture, en mai 1980, du pénitencier de la Colombie-Britannique. Au cours de la
semaine qui a précédé sa fermeture, ce pénitencier à
sécurité maximale de 103 ans a été visité par plus de
80 000 personnes. La majeure partie de la planification
à cet égard revient à la Région du Pacifique. D'autre
part, les employés ont pris plus souvent la parole en
public pour expliquer à des groupes de la collectivité
les politiques et procédures du Service. En outre, il y a
eu une demande constante de visites d'établissements
de la part de groupes de citoyens et d'écoliers.
Le programme d'information publique, qui met
l'accent sur l'ouverture à l'égard du public, a été inauguré l'an dernier et se poursuit. De nombreux journalistes ont accepté l'invitation qui leur a été faite de visiter
des établissements dans tout le pays pour effectuer
des reportages sur les politiques et programmes administratifs du Service et pour interviewer des détenus.
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De plus, des problèmes graves, comme la prise d'otages qui a eu lieu à l'établissement de Dorchester en
octobre 1980, ont été l'occasion, pour la Direction, de
répondre à des demandes de renseignements, au
niveau local et national, de la part des médias et du
public. Les bonnes relations que le personnel du Service affecté à l'information semble en général entretenir avec les médias et le public offrent des possibilités
d'échanges plus fréquents encore.
Division de la participation publique
Cette année, la Division a concentré ses efforts sur la
publication de documents, rapports et brochures de
qualité servant à expliquer les programmes et services
offerts par le Service correctionnel du Canada. Douze
ouvrages ont été publiés au cours de 1980-1981;
d'autres le seront l'an prochain.
La Division publie également «Let's Talk/ Entre nous»,
tabloïd bimensuel qui tient les employés et les personnes intéressées au fait des programmes et objectifs du
Service. Cette année, on a publié deux numéros spéciaux, l'un sur la fermeture du pénitencier de la Colombie-Britannique, l'autre sur les agents de correction.
«Let's Talk/Entre nous» est tiré à 11 500 exemplaires.
L'une des responsabilités les plus lourdes de la Division concerne la rédaction et la préparation de notes
pour les discours, spécialement axés sur les questions
correctionnelles, à l'intention du Solliciteur général du
Canada et du Commissaire du Service correctionnel.
Un important projet, qui a été mis sur pied au début de
1981 et qui doit durer dix-huit mois, consiste à élaborer un programme de relations publiques et de presse
en vue du 112° Congrès des services correctionnels de
l'American Correctional Association, qui aura lieu du 15
au 19 août 1982 à Toronto.
Administration et projets spéciaux
Cette division offre des services artistiques et techniques à la Direction des communications (photos, films,
art graphique, etc.). Elle est chargée de préparer les
pièces et les stands présentés à l'Exposition nationale
canadienne de Toronto, à l'Exposition nationale du
Pacifique à Vancouver, à Expo-Québec, au congrès de
la Société canadienne pour la prévention du crime et à
celui de l'American Correctional Association. Enfin, la
Division supervise les services de soutien administratif
et les services financiers de la Direction.
Cette année, le programme de symbolisation fédérale
a été confié à la Direction des communications, qui
prépare actuellement un plan opérationnel quinquen-

nal applicable à l'ensemble du Service. Le programme
concerne l'utilisation de la signature officielle et du mot
symbole Canada sur les affiches, véhicules, ouvrages,
publications, guides, directives, illustrations et
tableaux. L'an prochain, on s'occupera surtout des
enseignes extérieures et des véhicules. Le programme
devrait prendre fin d'ici à 1985. En outre, la Division
collabore à l'établissement des prévisions annuelles,
des budgets et des projets financiers de la Direction.
Le budget annuel, qui était de $ 620 000 en 19801981, passera à près de 1,5 million de dollars en 19811982.
Secrétaire exécutif
Contrôle de la correspondance
Quelque 4 000 réponses à des demandes de renseignements adressées par le public au Solliciteur général
du Canada et au Commissaire du Service correctionnel
ont été préparées. La Division a également fournit des
services de traduction en aidant à la révision de textes
et en expliquant la terminologie.

Rela tions parlementaires
La Division répond aux questions posées au Solliciteur général et à d'autres représentants du gouvernement à la Chambre des communes et donne les renseignements nécessaires au cours des débats sur les
propositions et projets de lois.
Gestion des directives
Cette division a consacré le gros de ses efforts au
remaniement et à la diffusion des directives du Commissaire amorcés l'an dernier. On a approuvé une
recommandation concernant l'établissement d'une
édition de poche des directives à l'intention des
employés régionaux. Par ailleurs, on élabore des
méthodes permettant de consulter rapidement les
directives. Enfin, les rôles, responsabilités et rapports
hiérarchiques de chaque Direction du Service aux trois
paliers administratifs (Administration centrale, Administrations régionales, établissements et bureaux de
libération conditionnelle) sont actuellement consignés
par écrit, l'actuel guide de gestion de l'Administration
centrale a été mis à jour, et un guide de gestion est
préparé à l'usage des Régions.

Régions
Afin de montrer le rôle croissant que jouent les
Régions dans l'exécution et l'administration des tâches
opérationnelles, on a inclus dans le rapport de cette
année les rapports provenant des cinq Régions du Service correctionnel du Canada. Chaque Région est

administrée par un directeur général régional qui relève
directement du Commissaire du Service correctionnel
et qui a sous son autorité les directeurs d'établissement et de bureaux de libération conditionnelle et les
directeurs des fermes et des camps de travail.

Région de l'Atlantique
La culture de jeunes plants continue d'être la priorité
d'un certain nombre de détenus de l'établissement à
sécurité moyenne de Springhill, en Nouvelle-Écosse.
Selon la direction de l'établissement, le contrat passé
avec la société Scott Paper est un succès depuis son
entrée en vigueur il y a deux ans. Aux termes de ce
contrat, les détenus reçoivent une formation en techniques de culture forestière.
L'établissement de Westmorland est une ferme à sécurité minimale, située à l'extérieur de l'enceinte du pénitencier de Dorchester, au Nouveau-Brunswick. La
ferme s'oriente vers l'exploitation des boeufs de boucherie. Elle en a acheté quarante durant l'année, mais
pour fonctionner à plein rendement, il lui en faudra
deux cents. De nouvelles terres destinées à la culture
ont été achetées, et on a construit une étable ouverte
pour abriter le troupeau.
La production de pommes de terre, qui a plus que
doublé par rapport à l'an dernier, est passée à 640
000 livres et elle augmentera encore grâce à l'achat de
350 acres de terre. En outre, l'établissement de Westmorland a ajouté à ses installations deux serres destinées à la production de plantes et de semis.
Dans toute la Région, les agents de libération conditionnelle font état d'un accroissement de leur charge
de travail, laquelle comprend maintenant le nouveau
processus décentralisé de placement pénitentiaire, qui
prévoit la participation des agents à l'attribution des
niveaux de sécurité aux détenus qui viennent d'être
condamnés et à leur placement dans les établissements. Toutefois, le Service des libérations conditionnelles s'est surtout occupé cette année des relations
avec la police et avec la collectivité. Des colloques
axés sur les relations que le Service des libérations
conditionnelles entretient avec la police ont permis de
déterminer les problèmes qui se posent et d'élaborer
des solutions. Il semble que la police et le public ont
maintenant un très bon aperçu du mandat du Service
et des responsabilités qu'il doit assumer dans la collectivité en matière de libération conditionnelle. Dès lors,
leur collaboration devrait s'intensifier.
Par l'intermédiaire du Centre correctionnel communautaire Carleton d'Halifax (Nouvelle-Écosse), le programme ROPE
Real Opportunities for Prisoner
Employment (débouchés pour les détenus) - offre aux
-
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détenus une formation et du travail dans le domaine
des pêcheries et des industries maritimes connexes. En
ce qui concerne les possibilités d'emploi et le financement, ce programme, qui fonctionne depuis deux ans,
est un succès et, selon des études en cours, il pourrait
devenir un modèle. Par ailleurs, le bureau de libération
conditionnelle de Sydney fait état d'autres possibilités
d'emploi pour les détenus, dans la sylviculture par
exemple. Les détenus peuvent recevoir sur place une
formation dans ce domaine, et, grâce à l'aide d'organisations locales, elle sera, l'an prochain, offerte sur une
plus grande échelle.
Pour appuyer le programme d'emploi des détenus, les
agents de libération conditionnelle ont mis sur pied des
services qu'ils offrent aux familles des détenus conjointement avec la société John Howard. Ainsi, les familles
de Terre-Neuve ayant de faibles revenus peuvent rendre visite à leurs membres incarcérés dans les établissements fédéraux. Dix-neuf familles se sont déjà prévalues de ces serices et ont rendu visite à des détenus
qui purgent de longues peines et qui ont peu d'espoir
d'obtenir une libération conditionnelle. Des services de
ce genre sont offerts ailleurs dans la Région, par exemple à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et à SaintJean de Terre-Neuve. Le bureau de Sydney signale
également sa «participation intensive» aux transferts
de détenus sous juridiction fédérale ou provinciale et
surtout de jeunes détenus originaires du Cap Breton, et
qui en sont à leur première incarcération. Ce faisant, le
bureau a permis à certains infracteurs condamnés à
l'emprisonnement dans un établissement fédéral de
purger leur peine (deux ans ou plus) dans des établissements locaux et de rester ainsi proches de leur
famille. Par ailleurs, le programme de placement de
libérés conditionnels dans des foyers privés, qui avait
démarré assez tard, a finalement pris son élan dans la
Région. Le programme consiste à passer avec des
familles le même genre de contrat qu'avec des organismes d'assistance postpénale.

Région du Québec
Programmes pour les détenus
Comme dans les autres Régions, la mise en oeuvre du
Manuel de gestion des cas, qui énonce les politiques et
les procédures que doit suivre la Direction, s'est révélée une tâche considérable. Cette mise en oeuvre a
donné lieu à l'élaboration d'un nouveau programme de
formation et d'information destiné aux employés et
visant à faciliter la coordination de nouvelles méthodes
de gestion des cas. Un guide régional, qui expose en
détail les règlements sur les absences temporaires, a
également été publié. Son entrée en vigueur a amené
des vérifications et des contrôles de la qualité dans
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toute la Région. Dans d'autres domaines, la Direction a
conçu un programme de lutte contre la toxicomanie et
a établi des normes relatives au développement social
dans tous les établissements. En ce qui concerne la
participation de la collectivité, des organismes communautaires d'assistance postpénale ont pris part à de
nombreux programmes des établissements, et les
comités consultatifs de citoyens ont collaboré avec les
établissements et l'Administration centrale.
La coopération avec les services de police s'est poursuivie, et les policiers ont continué de participer à des
colloques et à des ateliers avec des employés du Service. Des comités de prévention du crime, composés
entre autres de juges, de procureurs de la Couronne et
d'employés du Service, ont mis en relief certains sujets
de préoccupation et des solutions possibles. Grâce
aux contacts établis avec d'autres organismes du gouvernement, il a été possible de bien se rendre compte
des besoins à satisfaire en matière de centres et d'ateliers de réadaptation destinés aux détenus, surtout là
où les installations sont conjointement utilisées par les
services correctionnels provinciaux et fédéraux.
Emploi des détenus
L'intensification de la formation et de l'emploi des
détenus a entraîné cette année de nombreux changements touchant les méthodes et normes en vigueur.
Ainsi, on a mis sur pied un programme de formation et
d'emploi au Centre régional de réception, un cours de
coiffure uniformisé, un cours de cuisine permettant
d'obtenir une attestation d'études du ministère de
l'Éducation (c'est la première fois qu'un cours de ce
genre est offert dans un pénitencier), un programme
d'arts plastiques dans les établissements de Laval et
de Cowansville, un cours d'informatique à l'établissement Archambault, un nouveau programme menant à
un baccalauréat général et parrainé par l'Université
Laval à l'établissement de La Macaza, un programme
d'études secondaires pour les anglophones de l'établissement Leclerc (encore une première dans un établissement), de nouveaux programmes d'alphabétisation, à l'intention des détenus venant de milieux très
défavorisés, et enfin de nouveaux programmes de
menuiserie. Les ateliers industriels ont eux aussi bénéficié de la formation améliorée des détenus, la production ayant connu une hausse.
Sécurité
Durant l'année, on a donné la priorité à la sécurité préventive. En vertu d'un . accord conclu avec la Sûreté du
Québec et la GRC, la police communique au personnel
de sécurité du Service les rapports qu'elle a dressés
sur les détenus incarcérés dans des pénitenciers du

Québec. D'autre part, des terminaux reliés aux banques de données sur la sécurité des Administrations
centrale et régionales ont été installés dans tous les
établissements à sécurité maximale.

Administration
Un nouveau comité des affaires des détenus créé à
l'établissement Leclerc permet aux détenus de participer à l'administration des affaires touchant la vie dans
le pénitencier. Ce groupe peut se mettre en rapport
avec le Comité des détenus, le comité de règlement
des griefs, l'ombudsman, le service des affaires juridiques et le porte-parole des détenus. On signale que ce
comité fonctionne de façon satisfaisante.

res et certains même, des diplômes universitaires. La
même tendance apparaît dans le secteur professionnel. Mettant l'accent sur l'orientation générale et professionnelle, la Région a publié un guide des cours
offerts par l'intermédiaire du Conseil scolaire de Frontenac et du Loyalist College et agréés par le gouvernement de la province. La Région souligne également
que l'atelier de fabrication de meubles rembourrés de
l'établissement de Millhaven, qui initie les détenus aux
méthodes de fabrication industrielles, est un succès.
Un programme de micro-ordinateurs, destiné à la formation des détenus, a été lancé dans trois établissements, et il y a eu augmentation du nombre d'ateliers
de soudage et de réparation automobile. Enfin, la
Région a donné la priorité à la formation des détenus
analphabètes.

Communications
Par l'intermédiaire des médias et des organismes communautaires, les contacts avec la collectivité se sont
énormément intensifiés cette année. En plus d'accorder des entrevues à la presse, on a tiré à 20 000 exemplaires une brochure décrivant les responsabilités du
Service dans la Région du Québec. Par ailleurs, on a
produit un film de vingt minutes qui montre ce qui
arrive au détenu après son admission dans le système
correctionnel fédéral. Enfin, des photos et illustrations
ont été exposées à des réunions internes et à des rencontres avec le public.

Services médicaux et de santé
L'effectif infirmier de la Région a été revu, et les trentecinq agents des soins infirmiers non agréés qui travaillent actuellement dans les établissements seront remplacés par des agents qui le sont.
Pour faciliter la vie des détenus handicapés, on a
recommandé d'apporter des changements dans les
établissements à sécurité maximale et à sécurité
moyenne. En effet, à l'heure actuelle, les détenus en
chaise roulante ne participent pas toujours aux activités de l'établissement parce qu'ils ne peuvent ni passer par les portes ni utiliser les escaliers ou les ascenseurs. Ces détenus sont donc souvent isolés dans le
secteur des services de santé, qui est le seul endroit de
l'établissement où ils peuvent circuler librement.

Région de l'Ontario
Programmes de formation générale et professionnelle
En Ontario, on signale une amélioration des résultats
obtenus par les détenus dans le cadre des programmes de formation; en effet, de plus en plus de détenus
se sont vu décerner des diplômes d'études secondai-

Services psychiatriques et médicaux
En plus de se prévaloir des traitements ou des services
de counselling offerts, certains détenus du Centre psychiatrique de Kingston (Ontario) ont participé à des
ateliers et ont profité des installations récréatives de
l'hôpital. D'autres, requérant aide et appui, ont été
employés par l'hôpital. Selon l'hôpital de Kingston, le
programme de traitement spécial mis sur pied à l'intention des délinquants sexuels fonctionne toujours. Ce
programme, qui a été lancé en 1974, a fréquemment
été revu en fonction des nouvelles méthodes mises au
point.
Même si certains spécialistes refusent encore de voir
des détenus, ces derniers peuvent généralement obtenir des soins dans des hôpitaux de la collectivité ou
des bureaux privés, et, chaque fois que cela est possible, la Région de l'Ontario encourage les spécialistes à
exercer dans des établissements. Certains, spécialisés
notamment en chirurgie, médecine interne, oto-rhinolaryngologie, dermatologie, orthopédie, psychiatrie,
gynécologie et physiothérapie, ont accepté.

Services d'alimentation
Toutes les Régions signalent que, surtout grâce à la
production des six fermes du Service, les budgets
affectés à l'alimentation des détenus n'ont pas été
dépassés. Régulièrement, les inspecteurs fédéraux de
la Santé sont venus surveiller la préparation des aliments et inspecter les cuisines. Selon les rapports, toutes les cuisines sont convenablement administrées. Un
cours d'apprentissage de la préparation des aliments,
offert cette année aux détenus de la Région, a eu du
mal à démarrer en raison du manque d'instructeurs.

Importants projets de construction
Les travaux de construction et de rénovation dans les
établissements de l'Ontario ont augmenté de 60 % en
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1980-1981. Les neuf millions de dollars qu'ont coûté
ces activités ont surtout servi à la construction d'un
complexe sportif à l'établissement de Warkworth et de
la maison mobile destinée au programme de visites
familiales de l'établissement de Millhaven. En 19811982, la Région prévoit affecter trois millions de dollars
au programme de construction.
Programmes pour les détenus
Le nouveau Manuel de gestion des cas a été bien
accueilli dans tous les établissements. Les nouvelles
politiques et procédures, facilement intégrées au travail
courant, ont permis de prêter plus d'attention au programme individuel des détenus. Un nouveau centre
correctionnel communautaire a été ouvert, rue Keele, à
Toronto, à l'intention des libérés conditionnels. La consolidation de divers programmes touchant notamment
le développement social, les rencontres sur les résidences communautaires et les subventions, amorcés cette
année, devrait se poursuivre l'an prochain.
Libération conditionnelle
Dans le district de l'Ouest, il y a eu plusieurs faits nouveaux. Pour la première fois, un comité consultatif de
citoyens a participé à la prise de décisions, le Centre
Stonehenge de traitement en résidence a ouvert ses
portes à Guelph, et, à Hamilton, Astra House a joint la
société Saint-Léonard. Autre fait marquant, le district
de l'Ouest a été agréé par la Commission on Accreditation for Corrections. Enfin, au nouveau bureau de libération conditionnelle de Niagara Falls, un colloque
international sur les services correctionnels communautaires, parrainé par l'American Probation and Parole
Association, a réuni environ 500 agents de probation
et de libération conditionnelle canadiens et américains.
Cette année, le district du Centre déclare avoir surveillé
plus de 600 détenus en liberté conditionnelle de jour
ou sous surveillance obligatoire. Dans ce district, des
bureaux de libération conditionnelle ont également été
agréés, ayant respecté à 99,1 % les normes essentielles et à 92,8 c/o les normes importantes. Par ailleurs,
les agents de libération conditionnelle du district travaillent toujours en étroite collaboration avec des
bénévoles et des organismes d'assistance postpénale.
Cette collaboration a encouragé des particuliers à participer à des programmes de formation et d'orientation
visant à aider les libérés conditionnels à trouver du travail. De son côté, la police a pris part à des ateliers
organisés pour les agents de libération conditionnelle
et autres employés du Service. Des bureaux du nord
de l'Ontario étudient la possibilité de demander à des
familles d'accueillir chez elles certaines personnes en
probation ou en liberté conditionnelle.
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Le district de l'Est a connu des changements administratifs importants qui ont entraîné des mutations
d'agents et d'employés. Ce district fait état d'une amélioration des relations avec la collectivité, et ce, grâce à
l'aide du Comité consultatif de citoyens. Le programme d'emploi des libérés conditionnels auprès du
ministère de la Consommation et des Corporations et
la liaison que le district a établie avec les services de
placement de Bath sont un succès, de même que le
programme du foyer Edminson à Peterborough, qui a
coparrainé l'assemblage de maisons modulaires dans
des localités isolées.
Ateliers industriels
Un contrôle régional plus étendu du programme des
ateliers industriels a entraîné une réduction de la
variété des produits fabriqués par CORCAN. L'importance accordée aux produits facilement commercialisables s'est révélée fructueuse; en effet, la productivité
a augmenté, ainsi que les ventes (passant de 1,9 million de dollars en 1979-1980 à plus de trois millions en
1980-1981). Par ailleurs, l'ouverture d'un entrepôt
régional a permis de résoudre la plupart des problèmes
associés au service à la clientèle. Fin 1980, on a retenu
les services d'une société d'experts-conseils pour vendre les produits CORCAN, et, depuis l'ouverture
récente, à Toronto, d'un bureau de vente, CORCAN
s'est déjà implanté sur le marché ontarien.
L'établissement de Joyceville, qui compte des détenus
plus âgés (35 ans et plus), encourage ces derniers à
former un groupe très actif. Celui-ci aide les détenus
plus âgés et prépare des mémoires sur des changements qu'on propose d'apporter à l'établissement.
Cette année, la valeur de la production a atteint $ 1
400 000, ce qui représente une augmentation de 48 %
par rapport à 1979-1980. En plus de sa production
habituelle, l'établissement s'apprête à se lancer, au
début de l'année prochaine, dans la fabrication de
meubles d'enfants pour les garderies et les hôpitaux.
Enfin, preuve du succès du programme industriel de
l'établissement, le contremaître de l'atelier d'usinage a
été récompensé pour l'excellence de son travail.
Le Centre régional de réception, qui fait partie du pénitencier de Kingston, avait à la fin de l'année placé la
plupart de ses détenus. À la suite de l'instauration du
processus décentralisé de placement des détenus, le
Centre a commencé à jouer un rôle nouveau d'établissement d'isolement protecteur, qu'il assumera pleinement à partir d'avril 1981. Il offrira aux détenus les
mêmes programmes que ceux dont disposent les détenus des autres établissements. Ont été prévus pour
l'an prochain un programme d'informatique, un atelier

de rembourrage et un programme d'études couvrant la
plupart des cours du niveau secondaire à l'université.
Le Centre a par ailleurs demandé que lui soit redonné
son nom, bien connu, de pénitencier de Kingston.
Enfin, les détenus francophones recevront de meilleurs
services. Ainsi, ils pourront écouter des émissions de
télévision, lire des livres en français et consulter des
instructeurs qui parlent les deux langues officielles.
L'établissement de Collins Bay a accepté parmi ses
gardiens des agents de correction de sexe féminin.
Ces agents assument les fonctions habituellement remplies dans tous les secteurs de l'établissement. De leur
côté, les détenus ont collaboré avec des groupes de la
collectivité à une foule d'activités spéciales, dont la
quatrième olympiade annuelle organisée au profit
d'environ cent enfants handicapés de Kingston et de
ses environs.
L'établissement de Warkworth, à la suite de l'adoption
du nouveau processus décentralisé de placement pénitentiaire, s'est préparé à recevoir des condamnés
envoyés directement par les tribunaux. À cette fin, il a
dû réviser le programme de formation initiale et les
modalités relatives à l'attribution d'une rangée aux
nouveaux arrivés et modifier ses installations en fonction des procédures d'admission et de mise en liberté.
Ne voulant pas être en reste, d'autres établissements
de la Région ont procédé, eux aussi, à ces révisions et
modifications.
La formation professionnelle a pris un grand essor, et
certains produits, meubles modulaires, urnes de scrutin, matériel de bureaux de poste et meubles rembourrés, évalués à $ 500 000, ont été fabriqués en grande
quantité.
Les établissements de Pittsburgh et de Frontenac ainsi
que le camp de Beaver Creek signalent des progrès.
La pénurie de main-d'oeuvre n'a pas empêché l'établissement de Pittsburgh d'avoir une excellente production agricole, mais elle l'a forcé à réduire ses activités de déboisement et sa production de bois de
chauffage et de sirop. La construction d'un silo et
d'une serre ont permis d'accroître, l'un, la production
de maïs, de foin et de paille, et l'autre, celle de légumes.
Le camp de correction de Beaver Creek a mis l'accent
sur la production industrielle et le travail dans la collectivité. La production a encore augmenté, et on a aménagé un terrain de jeux afin de commercialiser le matériel servant à ce genre d'installation. À l'extérieur du
camp, les détenus ont aidé les personnes âgées de
diverses façons, par exemple en ratissant les feuilles et
en réparant des toits, et ils ont peint des églises. Les
activités forestières accomplies en collaboration avec

le ministère des Ressources naturelles de l'Ontario ont
également connu une hausse, et les détenus se sont
occupés de l'entretien de parcs et de cimetières
locaux.
À la ferme de l'établissement de Frontenac, 130 détenus ont bénéficié d'une libération conditionnelle de
jour restreinte afin de travailler à des projets communautaires. Plus de $ 2 400 ont été versés à des organismes de charité. Les agro-entreprises ont été un succès, la production de lait, de crème et d'oeufs ayant
atteint son plus haut niveau.

Région des Prairies
Le Centre Osborne, centre correctionnel communautaire de Winnipeg, a jugé inestimable le processus qui
l'a conduit à obtenir l'agrément. L'échange de connaissances d'ordre administratif qui a eu lieu à cette
occasion avec des employés du Service et des personnes de l'extérieur du Canada a permis au Centre de
revaloriser ou de réorienter nombre d'activités,
d'accroître les services offerts aux détenus et d'améliorer le milieu de travail des employés.
L'établissement à sécurité maximale d'Edmonton a
offert aux détenus un plus grand nombre de possibilités d'emploi et a mis l'accent sur des journées complètes de travail suivies d'activités culturelles et récréatives. Nombreux sont les programmes qui ont pu se
poursuivre grâce à la collaboration de bénévoles de la
collectivité. Une remarque d'un citoyen, à laquelle les
détenus ont d'ailleurs souscrit, décrit parfaitement bien
l'ambiance qui règne dans l'établissement: «Je n'en
reviens pas de voir à quel point l'atmosphère de cette
prison est détendue».
Le pénitencier de la Saskatchewan, établissement à
sécurité maximale situé à Prince Albert, est progressivement devenu un centre d'isolement protecteur.
Toute la partie située à l'avant de l'aire d'isolement
préventif a été agrandie de façon qu'elle puisse
accueillir le nombre croissant de détenus placés en isolement protecteur. Il a même fallu loger des détenus au
centre de santé, dans l'aire d'isolement disciplinaire,
dans l'aire de ségrégation totale et dans une partie du
centre d'orientation. En mars 1981, 350 détenus se
trouvaient en isolement protecteur alors que seulement
135 détenus faisaient partie de la population générale.
Des programmes supplémentaires ont dû être créés à
l'intention des détenus en isolement protecteur, et
quatre agents de développement social ont été exclusivement affectés à ces derniers, qui ne partagent avec
les autres détenus que les services d'aumônerie, le
centre d'artisanat et le secteur des visites et de la correspondance.
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Les détenus de tous les groupes peuvent se prévaloir
d'un programme complet de formation générale et
professionnelle qui va des cours élémentaires de lecture et d'écriture jusqu'aux cours de douzième année,
puis aux cours universitaires. Il offre également des
cours par correspondance. Au titre des cours spéciaux, sont offerts des cours de langue cri et des cours
de commerce. Quant à la formation professionnelle,
elle porte, entre autres, sur la menuiserie, le rembourrage et la soudure.
Quoique le sort des détenus en isolement protecteur se
soit considérablement amélioré, il a été difficile de ne
pas se laisser déborder par leur nombre sans cessse
croissant. La création de programmes et l'affectation
d'employés a mis à dure épreuve l'esprit d'initiative et
l'imagination du personnel. La transformation complète du pénitencier en établissement d'isolement protecteur ou d'unités spéciales de détention sera totalement terminée l'an prochain. En attendant,
l'Administration régionale a élaboré des plans concernant l'admission et le transfert des détenus qui font
partie de la population carcérale générale.
Le pénitencier de Stony Mountain est le premier établissement à sécurité moyenne du Manitoba qui
adopte le nouveau programme de visites familiales,
dont les règles d'application sont les mêmes dans tout
le Service. Ce programme a pour but d'aider les détenus à entretenir des liens avec leur famille et de réduire
les tensions que créent les longues séparations.

Agro-entreprises - Le rapport de fin d'année concernant les deux fermes de la Région indique une augmentation des ventes, contrebalancée cependant par
la hausse des dépenses à l'établissement de Rockwood, ainsi que par un redressement général de la production au pénitencier de la Saskatchewan. Voici un
tableau détaillé allant jusqu'au mois de février 1981.

En fin d'exercice (mars 1981), les revenus des fermes
du pénitencier de la Saskatchewan et de l'établissement de Rockwood étaient évalués à $ 730 000 et
$ 250 500 respectivement, montants qui représentent
des augmentations de 17,4 et de 24 %. À l'établissement de Rockwood, l'augmentation des dépenses a
fortement dépassé celle des ventes, entraînant une
perte évaluée à $ 40 000. Au pénitencier de la Saskatchewan, la marge bénéficiaire brute a augmenté de
33,7 % par rapport à 1979-1980. Ce pourcentage ne
devrait pas baisser lorsqu'on aura tenu compte des
derniers coûts. La productivité à l'établissement de
Rockwood est faible et le demeurera tant que la capacité de l'établissement n'aura pas été accrue. Toutefois, la création d'une entreprise nationale d'élevage
de la volaille devrait grandement améliorer sa viabilité
et sa productivité. En attendant, la ferme travaille en
étroite collaboration avec des organismes provinciaux
afin de trouver d'autres débouchés pour ses produits.

Région du Pacifique
Sécurité
Cette année, les plans de mesures d'urgence destinés
à assurer la sécurité dans tous les établissements de la
Région ont été uniformisés et mis à l'essai lors d'exercices. Les transferts de détenus entre Régions ont augmenté, et la Région a reçu environ 50 détenus. Par ailleurs, pour la première fois dans la Région, des officiers
supérieurs de la GRC ont visité, pendant l'année, tous
les principaux établissements. Enfin, les postes de
sécurité, qui sont maintenant uniformisés dans toutes
les Régions, ont été reclassifiés de façon qu'ils correspondent aux nouveaux niveaux de fonctionnement.
Services médicaux et de santé
Pour le Centre psychiatrique régional d'Abbotsford
(Colombie-Britannique), l'événement de l'année a été

Rockwood
1979-1980
1980-1981*

Revenus totaux
Dépenses totales
Marge bénéficiaire brute
Nombre moyen de détenus
Nombre moyen d'employés
Rapport détenus-employés
Valeur de la production

*Jusqu'en février 1981
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$204 971
201 128
3 843
21,0
8,8
2,4 / 1
$ 9 760

$266 854
294 856
27 972
28,3
10,0
2,8/1
$ 9 431

Saskatchewan
1979-1980
1980-1981*

$621 649
455 956
165 693
37,4
12,0
3,1/1
$ 16 622

$665 300
443 700
221 500
33,7
11,7
2,9/1
$ 19 700

l'agrément que lui a accordé, pour une période de trois
ans, le Conseil canadien d'agrément des hôpitaux. Il
s'agit là du plus haut niveau d'agrément jamais
accordé à un hôpital au Canada. Un autre fait digne de
mention est le premier examen, par des spécialistes
venus de France, du Danemark et des États-Unis, des
services médicaux carcéraux offerts par l'hôpital. De
leur côté, les médias ont eux aussi manifesté de l'intérêt à l'égard du programme que l'hôpital a mis sur pied
à l'intention des délinquants sexuels, et, grâce aux
nombreux reportages qu'elles ont faits à ce sujet, la
presse et la télévision ont contribué à faire accepter le
programme. Enfin, les articles de revues spécialisées
nationales et internationales ont fait connaître l'hôpital.
La pénurie de personnel infirmier dans la Région du
Pacifique cette année n'a jamais été aussi aiguë. On a
pu momentanément remédier à la situation en répartissant dans trois centres de santé les agents des soins
infirmiers rendus disponibles par la fermeture du pénitencier de la Colombie-Britannique. Par ailleurs, deux
nouveaux centres de santé, qui une fois terminés (dans
deux ans) remplaceront les centres actuels, sont en
cours de construction à l'établissement de William
Head et à l'établissement Mountain. En Colombie-Britannique, l'établissement de Matsqui a été déclaré
centre de santé régional. Après rénovation, il accueillera les détenus qui sont malades chroniques et purgent de longues peines, les détenus qui ont besoin de
subir une chirurgie dentaire, ceux qui sont handicapés
et enfin les détenus d'autres établissements dont la
mise en liberté a été avancée. Actuellement, les détenus qui ont besoin de physiothérapie sont envoyés à
l'établissement de Matsqui et à l'établissement Mountain, qui sont plus centraux. Cela permet de réduire les
dépenses à engager pour accompagner les détenus.
L'admission de détenus dans les hôpitaux de la collectivité, surtout dans la vallée du Fraser, constitue tou-

jours un problème grave pour la Région du Pacifique.
En effet, ces hôpitaux n'acceptent pas tous les détenus et notamment ceux de l'établissement à sécurité
maximale Kent. Pour régler le problème, on a fait des
démarches auprès du ministère de la Santé de la province en vue de l'aménagement, dans un hôpital facile
d'accès pour les établissements de la vallée du Fraser,
d'une aile gardée à l'intention des détenus.
Planification des installations et personnel
La fermeture du pénitencier de la Colombie-Britannique, vieux d'un siècle, a exigé un travail de réorganisation important de la part de la Division. Même le collège du personnel régional, qui faisait partie du
pénitencier, a dû être relocalisé, et, à cette fin, on a
choisi l'établissement de Mission, situé plus à l'intérieur
de la province. À propos de ce déménagement, un
rapport établi cette année par le service de formation
du personnel fait état d'«installations considérablement
plus fonctionnelles...» Voilà enfin réalisée la promesse
faite par un ancien Solliciteur général d'améliorer les
installations locales affectées à la formation du personnel. L'élaboration d'une nouvelle politique régionale en
matière de formation du personnel se poursuit. Cette
politique, qui tiendra compte des exigences du Conseil
du Trésor et des normes d'agrément, doit entrer en
vigueur au début de l'an prochain. Cette année, les
cours offerts ont mis l'accent sur les responsabilités
relatives à la surveillance. D'autre part, quinze agents
de correction et d'unité résidentielle de sexe féminin
ont été engagés dans des établissements pour hommes de la Région.
Emploi des détenus
La production industrielle a encore augmenté cette
année dans les établissements de la Région du Pacifique, établissement Mountain excepté, et les ventes se
sont accrues de 39 pour cent.

PRODUCTION INDUSTRIELLE, EN DOLLARS, PAR ÉTABLISSEMENT
Établissement

Sécurité

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1981

Mission
Mountain
*Matsqui
Kent
(ouvert en
oct. 1979)

Moy.
Moy.
Moy.
Max.

109 538,94
32 560,00
155 206,72

213 138,96
38 844,00
112 400,00

261 498
36 419
165 000
13 000

332 371
23 127
291 533
59 144

348 955,04

443 634,51

504 787

706 175

Total

* Les montants pour l'établissement de Matsqui tiennent compte de

la valeur des matériaux entrant dans la fabrication de maisons
modulaires et fournis par le client.
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Les quatre établissements susmentionnés ont fabriqué
des produits variés; entre autres, du mobilier de qualité
ainsi que des maisons et bureaux modulaires. Ces produits sont destinés à tous les paliers de gouvernement
et à des organismes communautaires à but non lucratif. On envisage l'expansion de ces ateliers industriels.
La demande de l'établissement de Mission, que l'on
considère comme non prioritaire, est remise à plus tard
depuis 1978, et pourtant, les détenus ne cessent
d'augmenter leur production. Pour sa part, l'établissement Mountain a un besoin urgent d'un nouvel atelier,
mais il faudra attendre la rénovation de l'ensemble de
l'établissement. Cet état de choses explique sans
doute la baisse de production de cette année. Les ateliers du nouvel établissement Kent deviennent petit à
petit rentables. Au cours des derniers mois, celui-ci a
accepté une commande à long terme de meubles de
bureau rembourrés. De son côté, l'établissement de
Matsqui continue de se spécialiser dans la fabrication
de maisons modulaires, telles que les deux maisons
destinées au programme de visites familiales à l'établissement Kent. En même temps que la production a
augmenté, les programmes de sécurité ont été étendus. On prévoit pour l'an prochain une nouvelle augmentation de la production et des ventes, dont la
valeur devrait atteindre 1,2 million de dollars.

Programmes sociaux et culturels
Plusieurs groupes de la collectivité aident les détenus à
préparer leur mise en liberté et à s'adapter à la vie en
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prison, par exemple les Alcooliques anonymes, le
Groupe culturel chinois, la Fraternité des autochtones,
le Groupe des francophones, le Groupe d'autotraitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie, et le Groupe
des services de Mission. Tous ces mouvements, dont
la plupart sont un succès, encouragent les arts et l'artisanat, les relations familiales et le développement
social. Enfin, environ 19 000 personnes ont visité cette
année des établissements de la Région du Pacifique.

Libération conditionnelle
En général, les bureaux de district de libération conditionnelle ont signalé une augmentation des cas à surveiller, et ce, en raison du plus grand nombre de détenus libérés sous surveillance obligatoire et des plus
grands pouvoirs qui leur ont été conférés et qui leur
permettent de contribuer aux programmes de travail
des détenus encore incarcérés. Par ailleurs, tous les
secteurs de la Région indiquent que des ententes
visant l'organisation d'ateliers, de colloques et de rencontres d'information ont été conclues avec la collectivité, la police et des organismes d'assistance postpénale. En outre, certains centres correctionnels
communautaires, qui sont maintenant totalement
administrés par des agents de libération conditionnelle,
ont pour l'an prochain des projets de rénovation ou
d'expansion de leurs installations.

ANNEXES
Les tableaux statistiques suivants présentent des données comparatives sur les détenus relevant du Service
correctionnel du Canada et donnent une vue d'ensemble des dépenses du Service au cours des exercices
1979-1980 et 1980-1981:
Détenus au registre
Détenus de sexe masculin au registre 1960-1981
Détenus sous juridiction fédérale incarcérés dans
des établissements provinciaux
Détenus en liberté conditionnelle ou sous surveillance obligatoire
Absences temporaires
Détenus décédés
Détenus illégalement en liberté
Détenus condamnés à des peines d'emprisonnement à perpétuité
Détenus âgés de 20 à 30 ans et infractions commises
Détenus de moins de 20 ans et infractions commises
Dépenses budgétaires du SCC

Détenus sous juridiction fédérale au registre* hommes et femmes,
au 31 mars 1980 et au 31 mars 1981

1980
Hommes
Femmes
total
1981
Hommes
Femmes
Total

Établissements
provinciaux Atlantique

Québec

Ontario

Prairies

Pacifique

Canada

59
63

937
1

2 933
1

2 268
137

1 860
5

1 264
1

9 321
208

122

938

2 934

2 405

1 865

1 265

9 529

64
97

938
1

3 080
—

2 184
102

1 921
3

1 251
2

9 438
205

161

939

3 080

2 286

1 924

1 253

9 643

* Comprend les détenus temporairement absents d'un établissement, les détenus évadés et ceux qui sont incarcérés dans des établissements
provinciaux. Ne comprend pas les détenus dont la libération conditionnelle a été suspendue et qui sont incarcérés provisoirement en attendant
la décision de la CNLC.
Établi par le Service d'information opérationnelle, SCC.
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Détenus (de sexe masculin) sous juridiction fédérale au registre,* 1960 à 1981
Année financière
9 4.38 r 10,000

10,000
9 360

9 32;1

9 208
\e9 202
9,000 H

9,000

8 995
8 619
8 317

T 8,000

8,000

/

7 517
7 403

7 618

7 239
7,000

h- 7,000
6 946

6,000

6 219

1960

h 6,000

1970

1975

1978 1979 1980

1981

* Comprend les détenus temporairement absents d'un établissement, les détenus évadés et ceux qui sont
incarcérés dans des établissements provinciaux. Ne comprend pas les détenus dont la libération conditionnelle a été suspendue et qui sont incarcérés provisoirement en attendant la décision de la CNLC.
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Détenus sous juridiction fédérale incarcérés dans des
établissements provinciaux en vertu d'une entente fédérale-provinciale*
—comparaison des données du 31 mars 1981 à celles du 31 mars 1980
1981
Ontario
Atlantique
Québec
Prairies
Pacifique
Canada

1980
Canada

Hommes
Femmes

11
2

21
54

27
19

5
22

64
97

64
84

Total

13

75

46

27

161

148

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

financière et administrative.
Établi par le Service d'information opérationnelle, SCC.

Détenus (hommes et femmes) sous juridiction fédérale au registre*
en liberté conditionnelle ou sous surveillance obligatoire**
—comparaison des données du 31 mars 1980 à celles du 31 mars 1981
1981
1980
Sous surveillance
Au registre
Sous surveillance
Au registre
5 012

9 529
Total

9 643

14 541

5 278
14 921

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

Établi par le Service d'information opérationnelle, SCC.
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Absences temporaires accordées aux détenus (hommes et femmes)
des pénitenciers fédéraux*
—comparaison des données du 31 mars 1981 à celles du 31 mars 1980
1980

1981

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

Atlantique

Québec

Ontario

Prairies

Pacifique

Canada

Canada

4 723
3

8 793
15

7 991
9

4 966
6

11 478
11

37 951
44

39 297
67

4 726

8 808

8 000

4 972

11 489

37 995

39 364

354
8

2 263
16

1 545
59

1 901
28

953
9

7 016
120

7 238
128

362

2 279

1 604

1 929

962

7 136

7 366

* 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 l'absence temporaire a été interrompue par la CNLC.
*** Indique le nombre des absences temporaires et non le nombre des détenus auxquels a été accordée une AT.

Établi par le Service d'information opérationnelle, SCC.

Détenus sous juridiction fédérale
(hommes et femmes) illégalement en liberté
au 31 mars 1981*

Décès de détenus au registre,
données du 31 mars 1980
par rapport à celles du 31 mars 1981
Décès
Meurtre
Suicide
Causes naturelles
Accident
*Intervention légale
Causes inconnues
Total

1980

1981

13
9
9
1
3

8
14
13
2
2
3

35

42

* Détenus abattus par les autorités pendant qu'ils tentaient

d'échapper à leur arrestation ou pendant la perpétration d'un
crime alors qu'ils bénéficiaient d'une absence temporaire ou d'une
libération conditionnelle de jour ou encore, pendant une tentative
d'évasion.
Établi par le Service d'information opérationnelle, SCC.

Hommes Femmes
Illégalement en liberté
au l er avril 1980

173

11

Illégalement en liberté
au 31 mars 1981

358

8

Total au 31 mars 1981

531

19

Détenus capturés**

396

9

Total—détenus
illégalement en liberté
au 31 mars 1981
Total—hommes et femmes

135

10
145

* 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 non-retours d'absence temporaire sans escorte.
Ces chiffres ne comprennent pas les cas de non-retour d'une
libération conditionnelle de jour.
** Comprend les détenus renvoyés aux établissements et ceux qui

se trouvent sous garde légale.
Établi par le Service d'information opérationnelle, SCC.
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Détenus sous juridiction fédérale, hommes et femmes, purgeant des peines d'emprisonnement à perpétuité dans les
établissements provinciaux* et fédéraux, au 31 mars 1980 par rapport au 31 mars 1981
1980

Infractions

Établissements
provinciaux
HF

Atlantique
H

Québec
F

1981

Ontario

H

F

H

Prairies
F

H

Pacifique
FH

Établissements
provinciaux

Canada
F

H

1

7 103

— 316

— 306

20 209

Québec

Prairies

Ontario

1 183 — 1 118 28

2

8

95

— 291

— 315

18 207

Canada

1

160

— 1 070

27

1 — 9 — 8 — 2 — 3 — 23
— — 10 —

3
11

1
—

5
2

--

4
1

—

22
14

1

—
—

—
—

—
—
—
—

— — — 1 — 1 ————2 —
—
3 — 3 — 4 — 3 — 2 — 15 —
— — — 1 ——————1 —
— — — — — 2 — 1 — — — 3 —
—
—
—

— — 1 — 1 — 1 — — — 3 —
— — — — 1 1 2 — 2 — 5 1

— — 1 — 1 — 2 — — — 4
1 — 1 ————1 — 3
1

——————-

1 —

2

8

102

2 —

— 1

1 —

1 —

2 — 3 —

1 —

9 — 15

— 322

détenu sous juridiction fédérale est transféré dans un établissement provincial, le SOC en garde la responsabilité financière et administrative.

1

1 —

— 351

20 227

* Un contrat entre le gouvernement fédéral et les provinces permet le transfert de détenus entre les établissements fédéraux et les établissements provinciaux. Lorsqu'un

Établi par le Service d'information opérationnelle, SOC.

Pacifique

F

Meurtre
1
7
98
— 285
— 270
18 192
1 160 — 1 006 26
Tentative
de meurtre
— — — —
7 —
7 —
1 — 3 — 18 —
Homicide involontaire coupable
— —
2
—
11
—
5
1
6
— 4 —
28
1
—————-12 — 3 — 1— 16 —
Viol
Autres infractions sexuelles
— — — —
1 — — —
2 — — —
3 —
—————-1
Enlèvement
1
2 — 3 —
6 1
Coups et blessures —————-1 —
1 — — —
2 —
Voies de fait
— — — — — — — — — — — — — —
Vol qualifié
— —
2 —
3 —
5 — — — 2 — 12 —
1 ——————-1 —
Armes offensives
1
Bris de prison
1
—
Introduction
par effraction
— — — —
2 —
1 —
1 — — —
4 —
Vol
— — 1 ——————-1—
2 —
Négligence
1
criminelle
1
—
Autres infractions au Code
1
criminel
1
—
Loi sur les
stupéfiants
— — — —
4 —
3 —
1 -- 9 — 17 —
Total

Atlantique

1

183

6

— 1 187

29

co

Détenus sous juridiction fédérale, hommes et femmes entre 20 et 30 ans, dans les établissements fédéraux ou provinciaux*
selon la catégorie d'infractions, au 31 mars 1980 par rapport au 31 mars 1981

Infractions

Établissements
provinciaux

Atlantique

H

F

H

1

1

47

— 1

7

1980
Ontario

Québec
F

H

— 114

F

Prairies

H

F

H

— 106

13

94

Meurtre
Tentative
de meurtre
Homicide involontaire coupable
Viol
Autres infractions sexuelles
Enlèvement
Coups et blessures
Voies de fait
Vol qualifié
Armes offensives
Bris de prison
Introduction
par effraction
Vol
Recel
Fraude
Négligence
criminelle
Délinquants
sexuels dangereux
Criminels
dangereux
Autres infractions au Code
criminel
Loi sur les
stupéfiants
Loi des
aliments et
drogues
Autres lois

— — — —
4 — 13
1
—————-1 —

Total

38 37 562

— 29 — 27

Pacifique

Canada

FHF

H

Établissements
provinciaux

—
—
1
—
8
1
—

— 47 — 409 14

1

2

— 26 — 14 — 103 1

–

2

9
—
11
—
15
—
22
— 10 —
67 —
5 — 38 —
10
7
18 — 7 — 78 7
8
—
20
—
27
2
28
— 7 —
91
3
6 —
5 — 20 — 20 — 8 — 60 —
149
— 872
— 402
15 294
— 158 — 1 885 23
17
—
21
—
19
1
22
— 10 —
90
2
9 —
1 —
7 —
6 — 2 — 25 —

10 — 166
— 262
— 185
4 — 22 — 29 — 38
— — 16 —
6 — 22
1 2
13
—
25
—
34
— —

5 —

4 —

5

7 229
1 81 — 933
8
2 42 — 8 — 143 2
1 39 — 6 — 89 1
—
21
— 7 — 101 2
2

—————-3 —
1

47

—

1 ————-2

Pacifique

Prairies

Canada

— 119

— 124

13

97

53

— 441

15

7 — 40 — 26 — 26 — 14

1 113

3

—

5
7
3 —

17
—
90
—
57
3
89
1
28
— 286
11
31 — 59 — 80 — 71 — 39 — 283 —

—
—
—
—
1 —
—
—
10
9
1 —
—
—

14 — 10 — 22 — 32 — 16 — 94 —
4 — 42 — 11
3 21 — 5 — 83 —
8 — — — 24 2 — — — 1 33 3
6 — 29 — 30
2 31 — 19 — 115
2
149
— 802
1 360
9 330
1
146
— 1 797
20
9 — 23 — 14
1
14 —
8 — 69
1
7 — 4 — 6 — 1 — — — 18 —

6
1
4 —
5
1
1
4

174

— 290
— 179
4 221
—
96
— 966
5
27 — 41 — 34 — 40 — 26 — 172 —
16
—
13 —
29 —
38 —
13 — 114
1
19
—
30
—
31
—
19
—
11
— 111
4

8 — 1 — 23 2
1 —

1981
Ontario

Québec

F

2
4
19
—
90
—
52
6
79
— 17 — 259 10
3 — 29 — 58 — 85 — 82 — 40 — 297 —
—
—
1
1
10
1
—

Atlantique

1

7

---

4

—

7

--

2

—

20

4 —

3

1

4

—

4

1

5

1

1 —

21

—

36

—

44

3

34

1 24

5

3

5

21

— 152

—

42

3

37

2

21

1 276

11

3 19

14

— 163

—

68

23

56

2 72 — 376 44

3

22

15

— 137 —

60

9

64

—

53

— 332

31

5 — 2 — 24 1
1 — — —
2 —

1

— 1 788

— 1 184

83 1 127

4 521

1

160

1 5 221 125

4

18

6

1 1 892

1 1 158

49 1 146

44

53

572

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

29
1

1
4

550

3 5 362
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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 1981

Établissements
provinInfractions

ciaux
H

Meurtre
Tentative
de meurtre
Homicide involontaire coupable
Viol
Autres infractions sexuelles
Enlèvement
Coups et blessures
Voies de fait
Vol qualifié
Armes offensives
Bris de prison
Introduction
par effraction
Vol
Recel
Fraude
Négligence
/.
criminelle
Délinquants
sexuels dangereux
Criminels
dangereux
Autres infractions au Code
criminel
Loi sur les
stupéfiants
Loi des
aliments et
drogues
Total

1980
Atlantique

F

— —

Établissements
provin-

H

Québec

F

H

Ontario

F

1 — — —

—————-

H

Prairies

F

2 —
2

H

Pacifique

FHF

—

— 2 — — 4

—

—
—
—
—
—
—
—

H

F

H

H

1

1

4

1

1 —
9
1
2
4 —
1 —
2
2 — 1 — 2 — 7 — 2 — 14

2

–
–

— — — — 1 — 3 — 2 — 6 —
—
2 —
— — — 2 ——————-

–
2

—
1

1
—• 3 —
1 — 1 ————— 152
2
1
46
—
6
21
23 —
54 —
1 — 2 — 1 — 1 — — — 5 —
1 _ _ — 1 _

—
—
—
—

—
—
—
—

44 —
7 —
6 —
2 —

4

92

2

20 — 11 — 30 — 3 — 108
1 — 2 — — — 1 — 11
— — 3 — 3 — — — 12
— — 1 — 2 — — — 5

19 --

— 104

1

51

1

8 — — — 31

2

1

1

— 377

8

4 112

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

F

F

2

1

1

62 — 12 — 226 1

F

13

1

1

H

6

— — — — — — — — — — — — — —

83 — 34 — 34

F

6

3 —

3 — — — 10

H

Canada

Pacifique

Prairies

1

1

2 —

Ontario

Québec

—

1

1 —

F

—

— — 42 —
8 —
10 — 20 — 1 — 81
—
— — 5 — — — 1 — — — 1 — 7 —
—————————1 _ 1 —

4 —

-

Atlantique

1 — 1 — 3 1
3 — 2 — 7

— — — — — — — — — — — — —
—————1 __
2 — — 3
1 ————— —
1 — — —
2
_ _
1 ————1 — 1 —
3
1 — 23
— 24 —
14 —
22
— 3 — 87
1 .__
— — — —
1 —
1 — — —
3
3 _ _ ___
1 ————— —
4

— —

H

HF

6 — 2 — 11

— — 1 — — 1
_ _ 2 ————-

1981

ciaux

Canada

—

16

Dépenses budgétaires du SCC—Comparaison des chiffres du 31 mars 1981 à ceux du 31 mars 1980
(en milliers de dollars)

Fonctionnement

Planification et gestion
Garde des détenus
Formation et emploi des détenus
Gestion des cas—détenus
Soins médicaux et services santé—
détenus
Services techniques
Administration
Total
Contributions versées aux régimes
de prestations sociales des
employés
Total

1980-1981
lmmobilisation

(en milliers de dollars)

FonctionTotal

nement

1979-1980
Immobilisation

Total

12 659
82 070
42 551
87 873

159
496
2 405
675

12 818
82 566
44 956
88 548

9 510
75 243
25 029
79 191

87
383
1 906
667

9 597
75 626
26 935
79 858

23 081
74 902
32 659

148
33 129
485

23 229
108 031
33 144

20 101
56 711
29 824

143
27 110
313

20 244
83 821
30 137

355 795

37 497 393 292

295 609

30 609

326 218

27 893

27 893

21 880

383 688

37 497 421 185*

317 489

21 880
30 609

348 098

* D'après les comptes publics présentés, mais non approuvés, au 31 mars 1981. 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 le Service des finances, SCC.
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