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Le ministère du
Solliciteur général
Le ministère du Solliciteur général a
été créé, en 1966, par une loi du Parlement, regroupant ainsi, sous la direction et la surveillance du Solliciteur
général, les principaux éléments opérationnels du gouvernement fédéral qui
s'occupent de l'administration du système de justice pénale.
À l'heure actuelle, ces principaux
éléments sont:
• le Secrétariat du Ministère, qui a
été établi en 1973. Son rôle est
d'assurer l'orientation générale des
programmes du Ministère, de
coordonner ces derniers et d'assurer certains services centralisés
dans des domaines comme la
recherche et la statistique;
• la Gendarmerie royale du Canada,
organisme fédéral d'application de
la loi qui offre des services de
police à huit provinces, à 190
municipalités et aux deux territoires;
• le Service correctionnel du
Canada, service fédéral des péni-

tenciers qui est chargé d'administrer les peines de deux ans ou plus
imposées par les tribunaux et de
préparer les détenus à leur réinsertion sociale; et
• la Commission nationale des libérations conditionnelles, chargée
d'accorder la mise en liberté sous
condition et de prendre part au
travail de réadaptation que cela
suppose.
Au cours de l'année financière 19811982, le Ministère a utilisé 31 107
années-personnes, soit une augmentation de 2,4% par rapport à 1980-1981,
et a engagé des dépenses de 1,2 milliard de dollars, soit une augmentation
de 12,2% par rapport à l'année précédente.
Dans le présent rapport, chacune des
quatre grandes composantes du Ministère revoit en détail ses initiatives en
matière de mesures législatives et de
politiques ou ses activités opérationnelles pour l'année financière 1981-1982,
tout en donnant un aperçu de ses priorités et des activités prévues pour 19821983.

Organigramme du
Secrétariat, 1981-82
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Le Secrétariat

Attributions
Le rôle du Secrétariat consiste à aborder et avant tout à élaborer et à coordonner la politique du Ministère. Le Secrétariat est dirigé par le Solliciteur général adjoint qui, de concert avec les chefs des trois organismes opérationnels, fait partie du Comité consultatif principal des politiques.
Le Secrétariat oeuvre surtout dans quatre grands domaines fonctionnels: le
système de justice pénale, les services correctionnels, la police et la sécurité. Sur le plan organisationnel, il comporte trois directions: Politiques,
Police et Sécurité et Programmes. Au cours de l'année financière 19811982, le Secrétariat a utilisé 256 années-personnes, soit une augmentation
de 16% par rapport à l'année précédente. Les dépenses se sont chiffrées à
21,5 millions de dollars, soit une hausse de 30,7% par rapport à 1980-1981.
Cette augmentation est directement attribuable au travail occasionné par
les principales initiatives en matière de mesures législatives et de politiques
du Ministère, y compris la Loi sur les jeunes contrevenants, l'Étude sur la
justice pour les victimes et la réforme du Code criminel.
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Direction des
politiques
La Direction des politiques est d'abord
chargée de la planification stratégique
au Ministère, y compris l'élaboration et
la présentation du Plan stratégique
annuel. À cet effet, entre autres, elle
met au point un cadre de planification
stratégique, formule la politique stratégique et en évalue la mise en oeuvre en
ce qui a trait aux services correctionnels et aux questions relatives à la justice pénale qui touchent plus d'un élément du système de justice pénale.
La Direction analyse en outre les propositions émanant du Service correctionnel et de la Commission nationale
des libérations conditionnelles et elle
donne des conseils, suggère des solutions de rechange et formule des
recommandations au sous-ministre et
au ministre. Elle s'acquitte de ces fonctions également en ce qui concerne
toute une gamme de questions relatives
à la justice pénale.
La Direction exerce une autre fonction
essentielle: elle assure la liaison avec les
autres organismes importants du
domaine de la justice pénale, y compris
d'autres directions du Secrétariat, le
Service correctionnel, la Commission
nationale des libérations conditionnelles et divers ministères et organismes
fédéraux et provinciaux ainsi que des
organisations du secteur privé. La
Direction fournit de plus les services de
soutien nécessaires au cours des réunions du Comité consultatif principal
des politiques et du Comité mixte de la
justice pénale (ministères de la Justice
et du Solliciteur général) ainsi que des
comités fédéraux-provinciaux des sousministres et des ministres responsables
de la justice pénale.

1. Loi sur les jeunes contrevenants
L'étude par le Parlement du projet
de loi C-61 sur les jeunes contrevenants, qui a franchi l'étape de la
deuxième lecture et a été renvoyé
au Comité permanent de la justice
et des questions juridiques le 2 juin
1981, constitue une réalisation
importante. La nouvelle loi (elle a
reçu la sanction royale le 7 juillet
1982), fruit de consultations et de
discussions échelonnées sur de longues années, vise à établir, en
matière de délinquance juvénile, un
processus global qui encouragera le
respect des lois et assurera le bienêtre à la fois du jeune contrevenant
et de la société. Elle repose sur les
grands principes suivants:
• il y a lieu de tenir les jeunes
davantage responsables de leurs
actes, mais sans leur faire assumer la même responsabilité que
les adultes, étant donné qu'ils
n'ont pas encore atteint leur
pleine maturité;
• la société a le droit d'être protégée contre le comportement illégal;
• les jeunes doivent être soumis à
l'application régulière de la loi et
recevoir un traitement juste et
équitable au même titre que les
adultes, et ces droits doivent leur
être assurés par des garanties
spéciales;
• en raison de leur état de dépendance et de leurs divers degrés de
croissance et de maturité, les jeunes ont des besoins particuliers et
doivent donc être orientés et
aidés.

Faits saillants de 19811982

Ces principes témoignent de l'intention
du gouvernement fédéral de trouver un
juste milieu entre les besoins des jeunes
contrevenants et les intérêts de la
société.

Voici quelques-unes des principales
activités de la Direction en 1981-1982:

À l'étape de l'étude par le Comité, le
gouvernement a proposé que le projet
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de loi soit modifié de manière qu'il fixe
l'âge de la minorité pénale à dix-sept
ans inclusivement dans tout le Canada
à compter d'avril 1985. Le Comité a
accepté cette modification.
En prévision de l'adoption de la nouvelle loi, on a poursuivi les diverses
activités de planification et d'élaboration des modalités d'application, y compris la mise sur pied d'un programme
de formation et d'orientation à l'intention des professionnels et des employés
du système de justice applicable aux
jeunes. En outre, les représentants du
Ministère ont continué d'examiner, de
concert avec ceux des provinces et des
territoires, les répercussions financières
de la nouvelle loi.
Également en prévision de l'adoption
de la nouvelle loi et étant donné qu'il
est nécessaire d'obtenir des renseignements permettant d'évaluer ses répercussions, le Ministère a entrepris à
l'échelle nationale une étude de la question des jeunes contrevenants à laquelle
participent de nombreux chercheurs de
l'extérieur et des centres spécialisés en
criminologie. Une fois les mesures
législatives adoptées, cette étude nationale fournira des renseignements précis
sur l'état du système canadien de justice applicable aux jeunes et, de ce fait,
une base sur laquelle fonder l'évaluation de la nouvelle loi.

2. Réforme du droit pénal
Des employés de la Direction ont
participé à la poursuite d'une
réforme en profondeur du Code criminel et des lois fédérales connexes.
Ce processus, entrepris conjointement par les ministères de la Justice et du Solliciteur général ainsi
que par la Commission de réforme
du droit, s'échelonnera vraisemblablement sur plusieurs années et
entraînera une modification importante du rôle du droit pénal dans la
société canadienne. À cet égard, le
Ministère s'intéresse tout particulièrement aux pouvoirs de la police
et aux procédures postsentencielles.
La Direction a préparé, en vue de le
publier, un document important
dans lequel sont exposées les vues
du gouvernement en matière de

droit pénal. Ce document favorisera, on l'espère, un débat public
éclairé sur cette question d'importance capitale.

3. Examen de la clémence
Plus de 27 000 pardons ont été
accordés depuis la promulgation de
la Loi sur le casier judiciaire en
1970. Toutefois, certaines ambiguïtés que contiennent les dispositions
législatives, les problèmes que pose
la complexité du processus administratif et l'effet limité des pardons
accordés sont devenus une source
de préoccupation croissante. Par
conséquent, le Ministère a entrepris
un examen exhaustif des pouvoirs
fédéraux en matière de clémence —
la Prérogative royale de clémence,
les articles 683 à 686 du Code criminel et la Loi sur le casier judiciaire. L'objet est d'élaborer de
nouvelles dispositions législatives
qui permettront d'accorder l'allégement approprié au plus grand nombre possible de personnes le méritant, de donner aux anciens
infracteurs l'occasion de prendre un
nouveau départ dans les meilleures
conditions possibles, compte tenu
de l'intérêt public,et de créer un
système intégré d'exercice de la clémence dans tout le Canada.

4. Libération sous surveillance
obligatoire
Au cours de l'année, le Document
de travail du Ministère sur la surveillance obligatoire, déposé à la
Chambre au printemps 1981, a fait
l'objet de consultations auprès de
divers groupes et particuliers, y
compris les détenus. Les vues de ces
personnes et organismes ont été
recueillies et analysées, puis présentées au Solliciteur général, qui a
décidé de proposer au Cabinet des
modifications à apporter aux dispositions législatives en vue de rendre
le programme plus rigoureux.

5. Mise en liberté sous condition
L'Étude du Solliciteur général sur
la mise en liberté sous condition,

également déposée à la Chambre en
1981, a suscité de nombreux commentaires et a reçu une attention
considérable de la part des professionnels du système de iustice
pénale et d'autres Canadiens intéressés. Un comité directeur a été
chargé d'examiner les recommandations proposées dans l'étude et
d'élaborer un plan en vue de donner
suite à celles qui sont jugées utiles.

6. Programme de contrôle des
armes à feu
Au milieu de 1982, on a lancé un
important programme visant à
assurer un bon maniement des
armes à feu, dont les principaux
éléments étaient un film sur l'histoire de l'arme à feu au Canada,
une série de films fixes sur le
maniement des armes à feu, des
brochures et des dépliants, une
exposition et un programme de
relations publiques auxquels ont
participé le Solliciteur général et
des hauts fonctionnaires. Le Centre
de politique sur les armes à feu a
publié le premier numéro d'un bulletin intitulé «Point de mire» qui a
suscité beaucoup d'intérêt auprès
des gens et des groupes intéressés
par les armes à feu. Le Comité consultatif national des armes à feu
s'est réuni en mars 1982 pour examiner les questions d'actualité dans
ce domaine et a recommandé un
certain nombre de modifications à
apporter aux dispositions législatives. On a poursuivi les travaux de
planification en vue de l'examen

approfondi du programme de contrôle des armes à feu que l'on
entend entreprendre en 1983, après
la publication du rapport final de
l'évaluation détaillée, échelonnée
sur trois ans, de l'efficacité de ce
programme.

7. Victimes
En juillet 1981, le Cabinet a
approuvé une présentation conjointe des ministères du Solliciteur
général et de la Justice visant à
améliorer les initiatives à l'égard
des victimes du crime. Devant les
activités croissantes concernant les
victimes que mènent plusieurs
ministères fédéraux et étant donné
la complexité de cette question sur
le plan des compétences, un comité
interministériel de la justice pour
les victimes du crime a été formé,
sous la présidence de la Direction
des politiques du Ministère. Pendant que se déroulaient les travaux
au palier fédéral, le Comité fédéralprovincial des ministres responsables de la justice pénale a accepté,
en décembre 1981, de charger un
groupe d'étude sur les victimes du
crime de rédiger, à son intention,
un rapport traitant des problèmes
auxquels se heurtent les victimes et
des diverses solutions à leur apporter. Le Ministère et le Groupe
d'étude fédéral-provincial sont convenus d'accorder une attention particulière aux victimes de violences
familiales, dont font partie les femmes battues.

Direction de la
police et de la
sécurité
La Direction est chargée, entre autres,
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 géné5

rai. Ces lignes de conduite et programmes touchent principalement la
Gendarmerie royale du Canada, le Service de sécurité et les responsabilités du
gouvernement en matière de planification de la sécurité et des mesures
d'urgence.
À cet effet, la Direction s'acquitte des
fonctions suivantes: le contrôle, l'analyse et la diffusion des renseignements
sur la sécurité intérieure, la planification des mesures d'urgence, ainsi que la
coordination et la mise au point de
lignes de conduite relatives à la police
et à 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.

Division de la
politique en matière
de sécurité
Cette division fournit au Solliciteur
général des conseils sur la politique
opérationnelle du Service de sécurité de
la GRC et sur les responsabilités du
gouvernement en matière de planification de la sécurité. À cet effet, en 19801981, elle a élaboré des lignes de conduite dans quatre grands secteurs:

1. 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.
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2. 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 du Ministère sur le
Service de sécurité et à son obligation de rendre compte.
3. L'analyse des lignes de conduite et
la prestation de services de soutien
administratif relativement aux activités de divers comités interministériels concernant la sécurité et le renseignement, y compris les comités et
les sous-comités du Cabinet ainsi
que les comités et groupes de travail
traitant de questions variées dans les
domaines de la sécurité et du renseignement.
4. 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 les
actuelles lignes de conduite nationales relatives à la sécurité intérieure,
afin de pouvoir 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.

Division des
renseignements sur la
sécurité et des
mesures d'urgence
Essentiellement, la Division est chargée des questions suivantes:
• les renseignements sur la sécurité,
y compris la coordination de l'évaluation interministérielle des renseignements relatifs à la sécurité et
la publication d'évaluations et de
rapports spéciaux;

• la planification des mesures
d'urgence, y compris l'élaboration
de mesures et de méthodes en prévision de crise touchant la sécurité
intérieure;
• la coordination de l'apport de la
Division de la politique en matière
de sécurité et d'autres services
fédéraux en vue de la production
et de la dissémination de renseignements relatifs à la sécurité.
Pendant la période à l'étude, la Division s'est chargée principalement d'élaborer des plans et des méthodes en vue
de permettre au Ministère de s'acquitter de ses responsabilités dans le
domaine de la préparation aux situations d'urgence. En vertu des lignes de
conduite adoptées par le Cabinet,
notamment la Politique fédérale de
préparation aux situations d'urgence
adoptée le 29 octobre 1980 et le Décret
sur la planification d'urgence
CP n° 1981-1305 du 21 mai 1981, le
ministère du Solliciteur général doit
élaborer des mesures générales d'intervention dans les situations d'urgence en
temps de guerre et de paix et prendre
les dispositions nécessaires en vue de
leur mise en oeuvre éventuelle. La Division est chargée de la coordination des
activités de planification d'urgence
intergouvernementales, interministérielles et intraministérielles.
En 1981-1982, dans le cadre de ces
activités, la Division a participé à la
mise au point d'exercices de préparation aux situations d'urgence sous les
auspices de l'OTAN. La Division a mis
au point et coordonné un exercice antiterroriste canado-américain et a pris
part à une étude des problèmes liés à la
protection contre le terrorisme maritime et aux mesures à prendre en pareil
cas.

Division de la
politique en matière
de police et
d'application de la
loi
La Division est chargée des fonctions
suivantes:

• examiner et élaborer des projets de
lignes de conduite régissant l'efficacité globale de la GRC et son
obligation de rendre compte;
• définir la position du gouvernement fédéral au sujet de la négociation et l'application des ententes
concernant les services de police
fournis par la GRC aux provinces
et aux municipalités;
• participer à l'élaboration de lignes
de conduite ayant des répercussions, en matière de police et
d'application de la loi, aux niveaux
fédéral et national;
• examiner les présentations de la
GRC relatives aux lignes de conduite et aux dépenses;
• élaborer la politique fédérale relative aux initiatives fédérales-provinciales, y compris la lutte contre
le crime organisé;
• élaborer, de concert avec le ministère des Affaires indiennes et du
Nord, des initiatives fédérales touchant les services de police autochtones.
Parmi les principales réalisations de la
Division de la politique en matière de
police et d'application de la loi en
1981-1982, citons:

Les services assurés à contrat par la GRC aux provinces et aux municipalités
Les négociations fédérales-provinciales
ont abouti à la conclusion de nouvelles
ententes concernant la prestation, par
la GRC, de services de police à huit
provinces et à 190 municipalités. Les
ententes portent sur une période de dix
ans qui prend fin en 1991. Des arrangements contractuels prévoient le partage
des frais entre le gouvernement fédéral
et les provinces, ou le gouvernement
fédéral et les municipalités. L'augmentation de la part des frais assumée par
les provinces et les municipalités
s'échelonne sur la durée du contrat,
passant à 70% pour les services offerts
aux provinces et aux petites municipalités et à 90% en ce qui concerne les
municipalités plus importantes.

La Loi modifiant la Loi sur
la GRC

Le projet sur les pouvoirs de
la police

Le projet de loi C-69, Loi modifiant la
Loi sur la GRC, a franchi l'étape de la
première lecture à la Chambre des
communes le 22 juin 1981. Ce projet de
loi établit des méthodes plus justes et
plus légitimes relatives à la discipline
interne de la GRC et au règlement des
griefs. Il établit également des procédures plus crédibles concernant les plaintes portées par le public, procédures qui
assurent, entre autres, la participation
des provinces au processus d'examen de
ces plaintes. Le personnel de la Division a élaboré et mis au point ces nouvelles dispositions en collaboration
étroite avec la GRC.

Dans le cadre de l'examen approfondi
du Code criminel qu'effectue actuellement le gouvernement, la Division a
entrepris l'an dernier de planifier ses
activités de coordination du projet relatif aux pouvoirs de la police. Ce projet
s'attache aux questions importantes
suivantes: l'obligation de rendre compte
de la police aux termes de la loi, la protection juridique à assurer aux agents
de police dans l'exercice de leurs fonctions et la responsabilité de la police
dans le cas de mesures inappropriées.

L'examen approfondi de
l'application des lois fédérales
Conformément à une directive du
Cabinet, on a procédé, au cours de
l'année, à la planification d'un examen
général des activités et objectifs en
matière d'application des lois fédérales,
une attention particulière étant accordée à la rationalisation du rôle de la
GRC.

Le contrôle de la GRC et
son obligation de rendre
compte
La Division a entrepris d'examiner les
recommandations de la Commission
d'enquête sur la GRC (la Commission
McDonald) concernant les méthodes
d'enquête, les normes et lignes directrices opérationnelles, les procédures de la
GRC relatives aux plaintes portées par
le public, ainsi que le contrôle de ses
activités au chapitre de l'application de
la loi et son obligation d'en rendre
compte. Au cours de 1982-1983, on
élaborera des recommandations concernant les mesures que devrait prendre le
gouvernement à ce sujet. Le Comité
fédéral-provincial de représentants du
système de justice pénale examine
actuellement les recommandations de
la Commission McDonald. Le personnel de la Division participe activement
au travail du Comité.

Entreprises frauduleuses
En décembre 1981, les ministres responsables de la justice pénale au sein
du gouvernement fédéral et des administrations provinciales ont chargé un
groupe de travail d'étudier les possibilités d'améliorer les méthodes de détermination, de gel, de saisie et de confiscation du produit d'activités
criminelles. Le Groupe de travail sur
les entreprises frauduleuses, composé
de représentants du Secrétariat du
ministère du Solliciteur général, de la
GRC, du ministère de la Justice ainsi
que des procureurs généraux et des
organismes d'application de la loi,
recommandera des mesures législatives
et policières visant à éviter que le crime
soit profitable financièrement. Son rapport devrait être présenté aux ministres
d'ici à la fin de 1983.

Direction des
programmes
Cette direction se compose de cinq divisions et d'une section, soit la Division
de la recherche, la Division de la planification et de la liaison, la Division de
la statistique, la Division des communications, le Centre de consultation et la
Section de l'administration.
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Les cinq divisions ont pour raisond'être de mettre le Secrétariat à même
de donner au Ministre des conseils sur
l'élaboration, en matière de justice
pénale, de lignes de conduite à long
terme qui reçoivent ensuite la plus
vaste diffusion possible.

Division de la
recherche
La Division de la recherche élabore,
gère et effectue des recherches en
sciences sociales qui serviront au
Ministère et au système de justice
pénale en général. Elle s'occupe principalement de la conception et de l'évaluation de ces recherches ainsi que 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 liés à la criminalité et à
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 décis:ons 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 par le biais
de contributions aux centres de criminologie d'universités du pays;
g) de prévoir les problèmes et les sujets

de préoccupation 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
8

d'évaluation dans quatre grands domaines: les causes et la prévention de la
criminalité, les politiques relatives à la
justice pénale, les services correctionnels et les services de police. Toutes les
sections collaborent, aux échelons fédéral, provincial et municipal, avec des
organismes gouvernementaux et avec le
secteur privé.
À 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 Direction revoit chaque
année, avec l'accord des autres services
du Solliciteur général, ses priorités en
matière de recherches afin d'orienter le
plus possible les nouveaux projets en
fonction des objectifs changeants du
Ministère et, pour recueillir les renseignements requis, elle passe des contrats
de recherche ou effectue elle-même des
recherches. La Division compte 26
employés et dispose d'un budget annuel
d'environ 2 millions de dollars.

Principales activités en
1981-1982
La Section de la recherche sur les causes et la prévention de la criminalité
s'occupe, entre autres, de la prévention
communautaire du crime, du contrôle
des armes à feu, de la prévention des
vols qualifiés, de la question de la violence familiale et de l'aide aux victimes. Vingt-neuf projets sont en cours
dans ces domaines.
La Section de la recherche sur les politiques relatives à la justice pénale
s'attache actuellement aux trois grands
domaines suivants: les jeunes contrevenants, la justice pénale applicable aux
adultes et les solutions de rechange aux
peines imposées habituellement ainsi
que l'attitude du public à l'égard du
système de justice pénale.
La Section de la recherche sur les services correctionnels travaille en collaboration étroite avec le Service correctionnel du Canada et la Commission
nationale des libérations conditionnelles. À l'heure actuelle, elle se consacre
en priorité aux questions suivantes: la
mise en liberté sous condition, la vio-

lence dans les prisons, les détenus qui
purgent de longues peines, l'efficacité
du processus correctionnel et les facteurs déterminants de la population
carcérale.

La Section de la recherche sur les services de police mène de front actuellement des projets dans les domaines suivants: l'examen du Code criminel (les
pouvoirs de la police en matière
d'arrestation, de cautionnement,
d'accusation et de détention, ainsi que
la sécurité des agents de police et du
public); les services de police des
années 80 et 90 (stratégies satisfaisant
à des besoins précis au sein de la collectivité); le Groupe de travail fédéralprovincial sur le crime économique; les
jeux de hasard autorisés par la loi au
Canada et dans d'autres pays occidentaux: étude comparée de la loi et de la
pratique; les fonctions d'enquête de la
police; l'examen de l'application des
lois fédérales et les attentes du public
en ce qui concerne les services de
police.
Pour sa part, la Section de la recherche
sur la victimisation est chargée d'analyser les résultats des premières enquêtes
importantes, menées au Canada, sur la
victimisation qui, une fois achevées,
pourront modifier sensiblement nos
vues en ce qui concerne l'augmentation
de la criminalité signalée dernièrement.
En 1981-1982, la Division de la recherche a conclu environ 100 contrats de
projets de recherche avec des universités, des entreprises privées ou des particuliers. En outre, elle mène de front
environ 120 projets.

Division de la
planification et de la
liaison
La Division de la planification et de la
liaison assure des services de planification générale à la Direction et veille à
ce que des données pertinentes et
opportunes, de nature expérimentale ou
statistique, ainsi que des renseignements connexes soient diffusés le plus
largement possible dans le système de
justice pénale et auprès du grand
public.

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 ainsi que la
bibliothèque et le Centre de référence
du Ministère.

Principales activités en

1981-1982
En 1981-1982, la Division a participé à
de nombreuses activités importantes du
Ministère. En voici quelques exemples:

I. Victimes
La réunion mixte de la National
Organization for Victim Assistance
et la première conférence de Canadiens oeuvrant dans le domaine de
l'aide aux victimes ont fourni une
excellente occasion aux législateurs
américains et canadiens de se familiariser avec cette question et de
discuter de diverses approches
législatives possibles. Un colloque
sur l'aide aux victimes, organisé à
l'intention des législateurs provinciaux, fédéraux et ceux des États
américains, a été tenu à Toronto les
13 et 14 octobre 1981, préalablement à la Conférence internationale sur les victimes.
La Division a également publié un
certain nombre de rapports sur les
initiatives prises en ce qui concerne
l'aide aux victimes.

2. La justice pour les jeunes
Un cours sur la justice pénale,
organisé dans le cadre du colloque
national sur la justice pour les jeunes, a été donné par le Département de criminologie de l'Université Simon Fraser du 3 au 8 mai
1981.
Ce cours avait pour objet de promouvoir et de faciliter la compréhension et l'utilisation des travaux
de recherche en informant les autorités compétentes en matière
d'administration de la justice
pénale de l'orientation et des résultats actuels des recherches.

Deux cours d'appoint ont été donnés sur la justice pour les jeunes:
l'un, en français, à l'Université de
Montréal et l'autre, en anglais, à
l'Université Simon Fraser. Ces
cours avaient pour objet, entre
autres, de familiariser les responsables des lignes de conduite et les
praticiens avec les derniers travaux
de recherche portant sur des questions clés relatives à la justice applicable aux jeunes. Le cours donné à
l'Université Simon Fraser mettait
surtout l'accent sur le projet de loi
sur les jeunes contrevenants. Les
cours visaient, en outre, à mieux
faire connaître et comprendre le
rôle de la recherche dans le processus d'élaboration des lignes de conduite.

3. La prévention du crime
La Division a participé à une conférence intitulée «La politique sociale
et la prévention du crime — Cinquième conférence canadienne sur
la criminologie appliquée» tenue
par le Département de criminologie
de l'Université d'Ottawa du 10 au
12 mars 1982.
Dans le cadre de cette conférence
nationale, chercheurs et travailleurs
dans le domaine de la prévention du
crime se sont réunis pour examiner
divers programmes efficaces de
recherche et d'action.
Outre ces programmes spéciaux liés
aux priorités du Ministère, la Division a poursuivi ses activités courantes, entre autres:

Le programme des publications
La Division a pour objectif, notamment, de veiller à présenter les
résultats des recherches et d'autres
données sous une forme et en des
termes qui conviennent aux praticiens, aux responsables des programmes et des lignes de conduite,
aux législateurs et au grand public.
À cet effet, on a abrégé les rapports
de recherche et lancé plusieurs nouvelles séries de publications.

Quelques tendances de la justice
pénale canadienne. Ce document
donne un aperçu de quelques-unes
des principales tendances touchant
le système canadien de justice
pénale — le crime et ses répercussions, les personnes traitées, les
dépenses liées à la justice pénale et
le volume de travail, les recherches
dans le domaine de la justice pénale
et l'opinion publique. Les données
fournies mettent en lumière certains aspects importants et mesurables de l'évolution de la justice
pénale canadienne.
Coup d'oeil donne au lecteur, dans
chaque numéro, une vue d'ensemble d'un secteur important. Dans le
premier numéro de la série, intitulé
«La déjudiciarisation avant poursuites: une vue d'ensemble», l'auteur,
Sharon Moyer, donne une définition des mots clés, examine les
divers types de programmes et
recense les grandes questions relatives à la déjudiciarisation.
Impact contient des articles succints sur la situation entourant
diverses questions liées aux besoins
et préoccupations des responsables
des lignes de conduite et des programmes et des citoyens qui s'intéressent au système canadien de justice pénale. Le premier numéro de
cette série contenait cinq articles
sur le crime dans la collectivité.

Bibliothèque et Centre de
référence du Ministère
On a entrepris dernièrement de
mettre à jour et d'augmenter la collection de la bibliothèque et du
Centre de référence du Ministère.
Il s'agit maintenant d'un des plus
importants centres de données sur
le système de justice pénale au
Canada, qui dispose d'un fonds de
plus de 25 000 ouvrages et est
abonné à plus de 300 périodiques.
La bibliothèque possède, entre
autres, des textes juridiques, des
publications gouvernementales et
divers répertoires, résumés et
bibliographies dans le domaine de
la criminologie ainsi que des séries
complètes de documents intégralement versés sur microformes. La
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bibliothèque s'est récemment installée dans un endroit aménagé de
façon fonctionnelle, où la collection
se trouve sur des étagères fabriquées par les détenus dans les pénitenciers.
Conformément aux recommandations d'une importante étude de faisabilité, un grand nombre des opérations de la bibliothèque ont été
automatisées. Dans le domaine des
Services techniques, l'informatique
aide à cataloguer le matériel en
plus grande quantité et plus rapidement. Au Centre de référence, un
terminal donne accès à diverses
sources de données pertinentes, tel
le National Council Justice Reference Service (NCJRS) à Washington, D.C., ce qui permet d'obtenir sur-le-champ et de façon
rentable des renseignements précis.
En outre, on étudie actuellement la
possibilité d'établir un index de
référence qui rendrait accessibles à
un vaste réseau d'usagers les renseignements canadiens sur la criminologie.

Programme d'ateliers, de colloques et de cours
Outre les colloques et cours déjà
décrits et organisés à l'appui des
initiatives du Ministère, la Division
a participé à un projet de sensibilisation du public élaboré conjointement avec une pièce de théâtre intitulée ((Quand j'y ai dit ça...a parti à
rire». Cette pièce, jouée pour la première fois à Montréal et d'une
valeur artistique certaine, a pour
objet de sensibiliser davantage le
public aux prisons et au système de
justice pénale en présentant une
brève période dans la vie d'un
groupe de détenus.

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. Elle favorise
en outre l'amélioration des statistiques
et des renseignements au sein du sys10

tème canadien de justice pénale, dans

le cadre du rôle de chef de file joué par
le Secrétariat. Les activités de la Division portent sur cinq domaines fonctionnels: la politique statistique, la
méthodologie statistique, les études statistiques, les systèmes informatiques et
les demandes de données et de conseils
à brève échéance.

Faits saillants de l'année
1981-1982
En 1981-1982, les principales activités
de la Division ont notamment porté
sur:

1. La politique statistique
a) la création d'une comité de la statistique du Ministère, composé de
représentants du Service correctionnel, de la Commission nationale
des libérations conditionnelles, de
la GRC, de la Direction des politiques, de la Direction des programmes et de la Direction de
la police et de la sécurité, et chargé
de conseiller et d'orienter l'agent
de liaison, qui doit fournir au
Centre canadien de la statistique
juridique (CCSJ) des observations
sur les propositions, des critiques,
des recommandations et des
demandes de projet;
b) la présentation d'une réponse officielle au CCSJ sur ses projets de

programmes et ses plans de travail
pour 1982-1983;
c) la participation à trois réunions

du comité des agents de liaison et
à quatre réunions du sous-comité
consultatif technique.
L'appui et les conseils fournis au Centre canadien de la statistique juridique
par l'entremise de l'agent de liaison
aideront à l'établissement d'une série
statistique valable sur le système de
justice pénale. Une fois ces données
connues, le Ministère pourra les mettre
à contribution dans ses activités en
cours et dans ses activités futures.

2. La méthodologie statistique
Les travaux effectués dans le
domaine de la méthodologie statistique visent deux grands objectifs:
perfectionner les méthodes analytiques permettant de décrire et
d'expliquer les faits survenus dans
le système de justice pénale et donner des conseils sur les techniques
statistiques appropriées devant servir aux études proposées et aux études en cours. Parmi les projets mis
en oeuvre en 1981-1982, mentionnons:
L'examen de la notion et de la
mesure de la récidive — Apparenté
à l'étude du Ministère sur la mise
en liberté sous condition, ce projet
vise à produire un document complet expliquant comment les bases
de données du Ministère peuvent
servir à calculer les taux de récidive. Il permettra également d'examiner la documentation sur le sujet
et de proposer des méthodes améliorées visant la quantification et
l'évaluation de la récidive en fonction des théories qui ont cours
actuellement dans le milieu de la
justice pénale.
Pratiques de sentencing dans les
tribunaux canadiens pour adultes
— Ce projet est destiné, dans le
cadre de l'examen du Code criminel
canadien par le Ministère, à
recueillir un échantillon de certaines statistiques des tribunaux afin
de permettre avant tout de comprendre les formes de peines imposées entre 1971 et 1981 et de dégager les tendances qui ont marqué
cette période.

3. Les études statistiques
La Section des études statistiques
fournit des renseignements statistiques à l'appui de la planification
des lignes de conduite, de l'élaboration, de la gestion et de l'évaluation
des programmes et de la réforme
des lois au sein du Ministère. Certaines études décrivent et analysent
divers aspects du système de justice
pénale. Voici deux exemples d'études effectuées au cours de l'année
financière 1981-1982:

Frais liés à la Loi sur les jeunes
contrevenants — Cette étude comprend plusieurs éléments destinés à
aider la Direction des politiques à
mettre en application la Loi sur les
jeunes contrevenants. Il s'agit, entre
autres, d'analyser une étude des
données de la GRC sur les
empreintes digitales et les casiers
judiciaires afin de déterminer dans
quelle mesure les jeunes de 16 et de
17 ans participent à des activités
criminelles au Canada. En outre, la
Division de la statistique a conçu
un système de gestion des données
capable de structurer la masse considérable de données que les provinces présentent en ce qui a trait aux
frais de leur système de justice pour
les jeunes. L'analyse de ces données
jouera un rôle important dans la
négociation, avec les provinces,
d'ententes financières relatives à la
Loi sur les jeunes contrevenants.
Enfin, la Division a fourni un
apport analytique et statistique afin
de faciliter l'adoption de la Loi sur
les jeunes contrevenants.
Étude nationale sur la police et la
pratique correctionnelle — Ce projet a été mis en branle et financé
par le National Institute of Corrections, de Washington (D.C.). La
collecte des données a été réalisée
grâce à un questionnaire uniforme
rempli simultanément en Angleterre, au Pays de Galles, aux PaysBas, en Suède, en Allemagne de
l'Ouest, au Japon, aux États-Unis
et au Canada. La Division de la
statistique a coordonné la collecte
des données fournies par les treize
instances correctionnelles au
Canada, aux échelons fédéral, provincial et territorial, et elle
s'apprête maintenant à publier ces
données sous le titre «Incarcération
au Canada, 1945 à 1980». Cette
étude contribuera à la productivité
et à l'efficacité des éléments de
l'appareil de justice pénale en plaçant la pratique correctionnelle
canadienne dans une perspective
historique et internationale plus
vaste.

4. Les systèmes informatiques
Ce service appuie les initiatives du
Ministère, ainsi que les fonctions

administratives, en fournissant conseils et directives sur l'application
de la technique informatique à la
solution de problèmes actuels et
futurs. En outre, il collabore à
l'introduction, au traitement et à
l'analyse des données.
Au cours de l'année, on s'est surtout attaché à préparer l'acquisition, par la Division de la statistique, d'un mini-ordinateur. Celui-ci
aura pour but d'accroître l'efficacité des différentes activités du
Secrétariat en matière de traitement des données et de permettre
de nouvelles applications, comme
un système de suivi de la correspondance ministérielle et un système de
contrôle des projets.

5. Demandes à brève échéance
— Données et opinion
Ce service a pour but de répondre
aux demandes de statistiques présentées par le cabinet du Ministre,
le bureau du Solliciteur général
adjoint, le Secrétariat et les éléments du Ministère ainsi que par
des particuliers ou des organismes
de l'extérieur; de fournir les statistiques les plus récentes, chaque fois
qu'une demande est présentée;
d'analyser les données et d'en expliquer l'origine, les limites et l'utilité;
de répondre adéquatement aux
demandes de données sur le crime
touchant des questions plus complexes, comme le rapport entre la
peine capitale et le taux d'homicide
ou entre le chômage et le crime. La
communication des renseignements
demandés se fait dans des délais
très brefs.

Centre de
consultation
Le Centre de consultation a été créé en
tant qu'agent de changement destiné à
favoriser les améliorations dans
l'ensemble du système et de faciliter
l'orientation de tout le système de justice pénale.
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 favorisant, par des fonds et
des conseils spécialisés, la mise en oeuvre de projets expérimentaux destinés à
examiner ou à exemplifier la valeur de
nouvelles façons de s'attaquer aux problèmes persistants; en comblant les
lacunes du système en vigueur ou en
prévenant le chevauchement et le double emploi de services grâce au partage
de l'information et à la coordination
des efforts; en favorisant la participation de la collectivité et, enfin, en satisfaisant aux besoins de groupes spéciaux.
En tant que seul service décentralisé du
Secrétariat, le Centre de consultation a
l'occasion d'aider à réaliser nombre des
objectifs du Ministère, touchant
notamment les domaines de compétence des provinces.
Grâce à ses activités dans la collectivité, le Centre a établi des relations de
travail étroites et importantes avec la
police, des organismes de bénévolat et
des groupes de citoyens, ainsi qu'avec
des représentants des administrations
municipales et provinciales, à tous les
paliers. Par conséquent, sa situation
particulière lui permet de favoriser une
collaboration fédérale-provinciale à la
résolution des problèmes en matière de
justice pénale. Les projets parrainés par
le Centre sont mis en oeuvre de concert
avec un ou plusieurs gouvernements
provinciaux.
Le Centre 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 desquelles 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
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contrôle d'initiatives relatives aux
lignes de conduite, initiatives qui sont
déjà bien établies sur les plans théorique et conceptuel. À cet égard, son 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 des
cinq bureaux régionaux, situés à Moncton, à Montréal, à Toronto, à Saskatoon et à Vancouver. 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 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 des
questions relatives aux mesures communautaires, à la prévention policière
et aux autochtones face au système de
justice pénale. 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.

Faits saillants de l'année
1981-1982
En 1981-1982, le Centre de consultation a lancé ou appuyé quelque 67 projets:
12

1. Prévention du crime
La question de la prévention policière est restée prioritaire, le
Comité consultatif national des services de police préventive y jouant
un rôle de premier plan en
appuyant l'élaboration et la mise en
oeuvre de la politique du Ministère.
La documentation que le Centre
fournit aux forces policières pour la
Semaine de la police a été mise à
jour et améliorée. Au cours de
l'année, à la suite d'un examen du
programme par un comité ministériel, les activités ont été élargies, les
nouveaux éléments retenus étant
notamment des modèles d'intervention anticipée.
Le Centre a collaboré à la réalisation d'un montage audio-visuel sur
la formation de la police dans le
domaine de l'intervention en cas de
crise et à l'élaboration d'un cours
pour les agents préposés aux jeunes,
ce qui permettait de satisfaire à un
besoin qui se faisait sentir depuis
longtemps. En Colombie-Britannique, les initiatives du programme
de prévention de la délinquance
juvénile représentaient une première en matière de planification
fédérale-provinciale concertée.

2. Victimes
La nécessité de favoriser l'amélioration des services d'aide aux victimes du crime a été reconnue,
comme en témoignent l'affectation de ressources additionnelles et
l'établissement d'un plan coordonné
de mise en oeuvre des programmes.
Dans ce domaine, un groupe de travail sur les victimes, composé de
représentants du Ministère et du
ministère de la Justice, a été chargé
de la planification, de la mise en
oeuvre, du financement, du réexamen et du contrôle. Le projet de
services d'aide aux victimes de Kitchener représente le premier projet
communautaire du genre en Ontario, tandis que le projet de la police
d'Edmonton, portant sur l'aide aux
témoins et aux victimes de crimes,
examinait les façons d'amener les
citoyens à assurer des services
d'aide aux victimes. À Calgary, le
projet de services d'aide aux victi-

mes alliait des activités pilotes à la
recherche systématique et au développement de ressources.

3. Autochtones
En Nouvelle-Écosse, le projet de
prévention de la criminalité grâce à
la sensibilisation du public a bénéficié de l'excellente collaboration de
groupes d'autochtones; un dirigeant
autochtone a d'ailleurs siégé au
conseil de direction. Une étude de
nécessité et de faisabilité dans les
réserves au nord de Dryden a marqué la première étape de la mise en
oeuvre de nouveaux programmes
pour les autochtones du nord de
l'Ontario. En Colombie-Britannique, le conseil de bande Bella-Bella
a établi un plan de mise en oeuvre
quinquennal, ce qui a créé un précédent dans le domaine de la planification communautaire intégrée.
Pas moins de sept ministères fédéraux ont participé à la planification.

4. Amélioration du système de
justice pénale
La création, dans l'Île-du-PrinceÉdouard, d'un service de consultation fédérale-provinciale en matière
de justice pénale, afin de fournir
des renseignements et de l'aide
technique aux communautés locales, représentait un procédé destiné
à accroître les services sans augmenter les coûts, ainsi qu'un
modèle de collaboration fédéraleprovinciale. Au Québec, on a créé
un mécanisme pour la planification
et la mise en oeuvre communes de
projets expérimentaux.

Division des
communications
La Division des communications renseigne les éléments du système de justice
pénale et la population sur le rôle, les
objectifs et les activités du Ministère et
s'attache à satisfaire aux besoins du
Solliciteur général en matière d'information et de communication.

La Division applique un programme de
relations publiques qui répond aux
besoins du Ministère en renseignant les
médias et le public sur les activités de
celui-ci et qui produit des documents de
recherche, des communiqués, des discours, divers rapports spéciaux et de la
documentation spécialisée.
La section du matériel audio-visuel a
participé à quatre expositions auxquelles prenait part le gouvernement fédéral au cours de l'été 1981 et a présenté
des montages lors de conférences et de
congrès liés au système de justice
pénale.
Le Ministère avait un stand à la conférence internationale NOVA sur l'aide
aux victimes, tenue à Toronto en octobre 1981. Il a également produit, pour
la circonstance, un montage audiovisuel sur les services d'aide aux victimes du crime au Canada.
Quatre montages audio-visuels ont été
produits en 1981-1982. Parmi ceux-ci,
«Les victimes.., en coulisses» et «Projet
d'aide à la jeunesse de Saint-Jean»
seront reproduits sous forme animée,
en16 mm, afin qu'ils aient une diffusion plus large.
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 1981-1982,
la Division a préparé 48 communiqués
et 24 discours, publié 27 ouvrages et
envoyé quelque 30 000 exemplaires de
documents en réponse à des demandes
écrites ou téléphoniques. Elle a aussi
répondu à une vingtaine de lettres par
jour et rédigé, chaque mois, de nombreuses réponses sur les sujets spécialisés.
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 8 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.

Section de
l'administration
En plus des services de soutien général,
la Section de l'administration assure un
service spécialisé de mise en oeuvre,
d'administration et de contrôle des projets.
La Section s'occupe de tous les contrats
et de toutes les contributions de la
Direction, gère le système de rapports
sur les projets, évalue l'avancement des
travaux en fonction de jalons prédéterminés et s'occupe de toutes les demandes de paiement en regard des contrats
et des contributions.
En 1981-1982, la Section de l'administration a préparé et administré 294
contrats et contributions évalués à plus
3 millions de dollars et elle a contrôlé
un système de projets dont la valeur
totale s'élevait à plus de 12 millions de
dollars.

Direction des
ressources
humaines
La Direction des ressources humaines
assure auprès du Secrétariat des services de gestion du personnel, administre
le Programme d'emploi des jeunes et
offre des services de conseillers en gestion.
Ses responsabilités en matière de gestion du personnel comportent l'élaboration des lignes de conduite et procédures du Ministère touchant la dotation
en personnel, la classification, les relations de travail, la formation et le perfectionnement, la planification des ressources humaines, la rémunération et
les avantages sociaux, le programme de
promotion sociale et les langues officielles.
Le Programme d'emploi des jeunes
s'attache à créer d'utiles points de contact entre la jeunesse et le système de
justice pénale. Le programme comporte
trois 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 nommés agents de la paix aux
termes de la Loi sur la GRC — ces
étudiants travaillent durant l'été dans
les détachements de la GRC et exercent des fonctions courantes en compagnie de membres de la GRC; (ii) les
projets Été Canada, en vertu desquels
des jeunes, qui ne sont pas nécessairement des étudiants d'université, sont
engagés dans le cadre d'activités précises, telles que l'Opération Identification, le programme «Surveillance de
quartier», 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;
(iii) la Composante de l'emploi dans la
Fonction publique, destinée à fournir
un travail axé sur la carrière dans la
Fonction publique.
En 1981-1982, un budget de 2,55 millions de dollars a été affecté à ces programmes, qui ont assuré environ 960
emplois à des jeunes au cours de
l'année. Le Programme d'emploi des
jeunes a été transféré au Centre de consultation en février 1982.
L'équipe chargée des Études de gestion
fournit des services consultatifs en gestion au ministère du Solliciteur général
en ce qui a trait à l'analyse des situations qui posent des problèmes en
matière d'organisation, de gestion et de
programmes, et elle recommande des
solutions aux responsables des composantes du Ministère.

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 du Secrétariat et elle a pour tâche de donner des
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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 du Canada, du Service correctionnel du Canada et de la Commission
nationale des libérations conditionnelles.

Bureau de la
planification
générale
En janvier 1981, un conseiller spécial
en matière de Planification générale et
d'évaluation a été chargé d'établir un
système de planification et de gestion
permettant au Secrétariat de tenir
compte des stratégies de «gestion responsable» du gouvernement et d'assurer
une efficacité maximale sur le plan de
l'utilisation des ressources du Secrétariat. Les éléments du système ont été
mis au point avant janvier 1982, et la
mise en oeuvre a commencé le 1 er avril
de la même année. La deuxième étape
de la mise en oeuvre sera amorcée pendant l'année financière 1983-1984, et
on s'attend à ce que le système complet, y compris les éléments de vérification et d'évaluation, soit tout à fait au
point avant l'année financière 19841985.
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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 chargé d'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 toutes les enquêtes concernant la
GRC.
Depuis la publication du rapport de la
Commission d'enquête, ce bureau a
donné des conseils au Ministre et aux
services juridiques auprès du gouvernement du Canada sur les suites à donner
aux rapports des commissions
d'enquête fédérale et provinciale.

Service des dispenses
La partie IV de la Loi canadienne sur
les droits de la personne veille 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. 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. L'article 54 de la Loi
prévoit aussi des dispenses relativement
à d'autres genres particuliers de renseignements.
Tout document ou partie d'un document qu'un organisme du Ministère ne
veut pas laisser consulter doit être examiné par le Service des dispenses, puis
soumis à l'approbation du Solliciteur
général ou du Solliciteur général
adjoint qui décidera soit de divulguer
l'information, soit de la soustraire à la
divulgation en vertu de l'article 54. Le
Service des dispenses collabore avec les
organismes afin de s'assurer que les
demandes d'accès aux renseignements
en vertu de la Partie IV sont traitées
d'une manière uniforme et coordonnée
au sein du Ministère.
Pendant l'année financière 1981-1982,
le cabinet du Solliciteur général adjoint
a reçu 1 043 dossiers, dont 652 du Service correctionnel, 255 de la GRC et
135 de la Commission nationale des
libérations conditionnelles. Ces dossiers
contenaient 7 463 demandes de dispense, soit quelque six dispenses en
moyenne par dossier. Les motifs qu'on
a le plus fréquemment invoqués pour
refuser l'accès à certains renseignements étaient que leur communication
pourrait mettre au jour des renseignements personnels concernant une autre
personne, révéler des données obtenues
ou établies au cours d'enquêtes liées à
la détection ou à la répression du crime
en général ou nuire aux relations fédérales-provinciales.

Annexe A

Ministère du Solliciteur général
Autorité
Le Ministère a été établi en vertu de la Loi sur le ministère du Solliciteur général,

1966.

Organisation (Éléments du Ministère)
Le Ministère est structuré comme suit:
Unité organisationnelle

Crédit

Programme

Secrétariat du Ministère et
Enquêteur correctionnel

Administration du Ministère

1

Service correctionnel du
Canada

Services correctionnels

5
10 (Capital)

Commission nationale des libérations conditionnelles

Commission nationale des libérations conditionnelles

15

Gendarmerie royale du
Canada

Application de la loi

20
25 (Capital)

Programmes
Aux fins de la Loi portant affectation de crédits, le Ministère est chargé de
l'administration des programmes décrits ci-dessous, ainsi que des activités connexes de chacun.

Programme d'administration du Ministère (Secrétariat)
Ce programme comprend un élément de planification — Administration — et a
l'objectif suivant:
Objectif: Établir les principes généraux des programmes du Ministère.

Programme des services correctionnels (Service correctionnel du
Canada)
• Planification et gestion
• Garde des détenus
• Formation générale et professionnelle et Emploi des détenus
• Gestion des cas
• Soins
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• Services techniques
• Administration
Objectif: Exécuter les peines imposées par les tribunaux et préparer les détenus à

leur réintégration sociale en tant que citoyens utiles.

Programme de la Commission nationale des libérations conditionnelles (Commission nationale des libérations conditionnelles)
• Opérations
• Administration
Objectif: Assurer la réforme et la réadaptation des personnes purgeant une peine

d'emprisonnement, et ce, compte tenu de la nécessité de ne pas compromettre indûment la sécurité du public, au moyen de l'octroi de la mise
en liberté sous condition conformément à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus; présenter des recommandations en vue de l'octroi
de pardons et de l'exercice de la Prérogative royale de clémence.

Programme d'application de la loi (Gendarmerie royale du
Canada)
• Application des lois et des décrets fédéraux
• Services nationaux de police
• Services de police à contrat
• Administration
Objectif: Faire respecter les lois, prévenir le crime et maintenir la paix, l'ordre et

la sécurité.
Les tableaux suivants montrent le nombre d'années-personnes utilisées et l'importance des ressources financières engagées par le Ministère en 1981-1982, en comparaison des données de 1980-1981.

Ministère du Solliciteur général
Résumé des années-personnes

Secrétariat du
Ministère
Service correctionnel
du Canada
Commission nationale
des libérations conditionnelles
Gendarmerie royale

du Canada
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Augmentation
Nombre

(Diminution)

1981-1982

1980-1981

256

221

35

15,8

9 973

9 838

135

1,4

286

272

14

5,1

20 592
31 107

20 047
30 378

545
729

2,7
2,4

Ministère du Solliciteur général
Résumé financier
Budget

—

Dépenses (milliers de dollars)
Augmen- (Diminutation
tion)
Crédit

Secrétariat du Ministère
Service correctionnel du Canada

Commission nationale des libérations conditionnelles
Gendarmerie royale du Canada

1
5
10 (Capital)

15
20
25 (Capital)
Pensions
Moins les produits
et recettes à valoir
sur le crédit

1981-1982

1980-1981

Montant

21 549

16 485

5 064

30.7

445 965
54 344

383 688
37 497

62 277
16 847

16.2
44.9

500 309

421 185

79 124

18.9

11 426

8 859

2 567

29.0

805 680
61 774
102 038

682 827
47 818
91 901

122 853
13 956
10 137

18.0
29.2
11.0

969 492

822 546

146 946

17.9

318 625

214 177

104 448

48.8

650 867

608 369

42 498

7.0

1 184 151

1 054 898

129 253

12.2
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Secrétariat du Ministère
Le tableau suivant montre le nombre d'années-personnes utilisées et les ressources
financières engagées par le Secrétariat du Ministère en 1981-1982, comparativement à 1980-1981.
En 1981-1982, les augmentations au titre des années-personnes et des dépenses
sont attribuables en grande partie aux ressources supplémentaires affectées au
moyen du budget supplémentaire pour des initiatives comme la Loi sur les jeunes
contrevenants, l'examen du Code criminel, l'Étude sur la justice aux victimes et le
nouveau groupe de transition chargé des renseignements pour la sécurité.

Résumé des années-personnes et résumé financier
Augmen- (Dimi1981tation
nution)
1982 1980-1981 Montant
%
Années-personnes

756

221

35

7 927
1 032

6 111
929

1 816
103

8 959

7 040

1 919

1 142
263

1 045
241

97
22

5 536
249
1 221

2 983
104
83

2 553
145
1 138

774
5

423
2

351
3

9 190

4 881

4 309

88,3

265

176

89

50,6

50

50

—

125
50

125
50

—

225

225

1 659
1 251

1 592
2 571

67
(1 320)

2 910

4 163

(1 253)

(30,1)

21 549

16 485

5 064

30,7

16,0

(en milliers de dollars)
Personnel
Salaires et traitement
Autre personnel
Biens et services
Transports et communications
Information
Services professionnels et spécialisés
Location
Réparation et entretien
Services d'utilité publique matériaux et approvisionnements
Toutes autres dépenses

Dépenses en capital
Subventions
Association canadienne des chefs
de police
Société canadienne pour la prévention du crime
Société John Howard
Contributions
Paiement aux provinces, aux territoires et à des organismes
publics et privés à l'appui
d'activités complémentaires à
celles du ministère du Solliciteur général
Programme d'emploi des jeunes
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27,3

—

La Gendarmerie
royale du
Canada

Attributions
La Gendarmerie royale du Canada est chargée de l'application des lois
canadiennes, de la prévention criminelle et du maintien de la paix, de
l'ordre et de la sécurité.
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Organigramme
de la
Gendarmerie royale du Canada,
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Aperçu général —
1981-1982
Au cours de l'année, la GRC a pris certaines mesures de façon à assurer un
service d'application de la loi à la fois
plus efficace et plus efficient. Elle a mis
l'accent sur son programme de langues
officielles afin de mieux servir le public
dans la langue officielle de son choix.
Elle a de plus mis sur pied une superstructure administrative et opérationnelle et nommé dans les directions et
les divisions des agents et des coordonnateurs aux langues officielles qui ont
pour fonction de répondre dans les
meilleurs délais à tout besoin concernant les langues officielles.
La GRC s'est aussi donné une Direction de l'accès à l'information pour permettre aux particuliers d'avoir accès à
tout renseignement qu'ils sont en droit
de consulter aux termes de la Partie IV
(Protection des renseignements personnels) de la Loi canadienne sur les droits
de la personne.

En tant que police fédérale, la GRC a
joué un rôle dominant dans la sécurité
du Sommet d'Ottawa qui a eu lieu en
juillet 1981. Le Sommet et les visites
des dignitaires étrangers se sont déroulés sans incident.
La GRC, comme tout autre organisme
fédéral, tente de mettre en application
les mesures d'économie d'énergie dans
ses composantes opérationnelles.
L'année dernière, neuf véhicules ont été
convertis au propane et ce nombre
devrait passer à 185 à la fin de 19821983.
En décembre 1981, le Commissaire a
approuvé la mise sur pied, par la Sousdirection des drogues, d'un programme
anti-drogues axé sur les profits des trafiquants. Dans le cadre de ce programme, on effectuera la saisie des
biens des trafiquants ou des personnes
impliquées dans le trafic des drogues.
C'est la première étape de la mise sur
pied d'un programme à long terme en
vertu duquel on aura recours au système judiciaire pour saisir les biens
obtenus grâce aux fruits de l'activité
criminelle.

Organisation
La Gendarmerie royale du Canada
compte 16 divisions et le Service de
sécurité. Les 13 divisions opérationnelles se répartissent en 48 sous-divisions
et 709 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, chargée de la formation des
recrues, 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 au Comité du Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements.

État financier

Compétence

Programme d'application de la loi
Ressources engagées
1980-1981

Crédit
20
25
Prestations de
retraite
Moins les recettes
et les revenus
portés au crédit
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1981-1982

En
milliers
Annéesde
personnes dollars

En
milliers
Annéesde
personnes dollars

20 047 676 705
47 817

20 592 805 680
61 774

91 901

102 038

20 047 816 423

20 592 969 492

214 177

318 625

20 047 602 246

20 592 650 867

Hausse (baisse)
En
milliers
Annéesde
personnes dollars
545

128 975
13 957
10 137

545

153 069
104 448

545

48 621

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 assure
des services policiers provinciaux et
municipaux dans huit provinces ainsi
qu'au Yukon et dans les Territoires du
Nord-Ouest, et dans 190 municipalités.

Refonte
organisationnelle
Au cours de l'année, la GRC a fait des
progrès en matière de refonte organisationnelle. En voici des exemples:

• Suite à une restructuration du Service central de la vérification, les
sections chargées de la vérification
ont été regroupées sous l'autorité
du Service afin de permettre des
vérifications complètes. En 19811982, 6 vérifications sur 16 étaient
de cette nature et, à compter de
septembre 1982, toutes les vérifications seront des vérifications
complètes.
• La Direction des langues officielles a, elle aussi, subi une restructuration afin de satisfaire aux exigences des nouveaux programmes
et d'emboîter le pas à l'évolution
rapide de la réforme linguistique.
La Direction des langues officielles est maintenant un centre de
politique, d'évaluation et de contrôle doté d'agents et de coordonnateurs aux langues officielles
dans les divisions et les directions.
• La GRC a mis sur pied une Direction de l'accès à l'information dont
la responsabilité est d'appliquer les
politiques et les modalités énoncées à la Partie IV de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
• Les Services informatiques sont à
mettre au point neuf programmes
qui élimineront une grande partie
des écritures dans les services
administratifs et opérationnels.
• Le Centre de gestion de l'information a effectué un examen de tous
les systèmes informatisés utilisés
par la GRC. Cet examen ne donne
pas seulement une liste permanente des systèmes, de leurs buts
et coûts et des usagers, mais donne
lieu aussi à une banque de données
analytiques qui permet d'identifier
les systèmes désuets ou inutiles.

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
des postes de niveau équivalent.

Planification et
évaluation
Le Service central de la planification et
de l'évaluation est à évaluer certains
programmes particuliers de la GRC et
il entretient des rapports étroits à cet
égard avec le Bureau du Contrôleur
général. Le personnel du Service se
penche aussi sur le programme de planification de la GRC pour s'assurer
qu'il répond aux exigences du système
de politiques et de gestion des dépenses
du Conseil du Trésor.

Vérification
En 1981-1982, la GRC a perfectionné
son programme de vérifications complètes. Des recherches approfondies et
la publication, par le Conseil du Trésor,
d'une norme en matière de vérification
interne ont mené au regroupement des
sections chargées de la vérification sous
l'autorité du Service central de la vérification. La nouvelle norme a aussi
imposé une modification des politiques
dans le but d'y intégrer la vérification
complète. On prévoit que cette politique sera appliquée dans l'ensemble de
la GRC en septembre 1982.
Au cours de la dernière année financière, 6 des 16 vérifications faites
étaient du type complet et elles ont permis de formuler 261 recommandations
aux divers échelons de la direction. On
a surtout mis l'accent sur une exploitation plus efficace et économique, et on
a accordé une attention particulière à
la protection des droits individuels.

GRC ne sont pas syndiqués, mais ils
ont à leur disposition un programme
interne de relations fonctionnelles pour
promouvoir leurs droits en matière de
bien-être et de valorisation personnelle.
Le programme comprend le counselling
dispensé par les représentants au sujet
des difficultés reliées au travail. On
retrouve 23 représentants élus d'un
océan à l'autre, et l'agent des communications internes est le coordonnateur
du programme. Les représentants
jouent un rôle d'intermédiaire à tous les
niveaux, et à ce titre, ils communiquent
les inquiétudes des membres aux centres de politique et les fondements des
nouvelles politiques aux membres.
Les représentants ainsi que les cadres
supérieurs et les commandants divisionnaires se réunissent deux fois l'an. Le
Solliciteur général fait une allocution à
chaque conférence et participe aussi à
un débat. Les représentants siègent
aussi au sein de 14 comités permanents
et ils peuvent ainsi avoir une participation directe dans des domaines particuliers.

Relations publiques
Au cours de l'année, le Service central
des relations publiques a répondu à
4 200 demandes écrites et à plus de
12 000 demandes téléphoniques formulées par le grand public, les organismes
gouvernementaux et les médias. Le
Service a aussi coordonné la visite, à la
Direction générale, de Ill cadres policiers et fonctionnaires supérieurs de 20
pays.

Le Service central de la vérification a
élargi ses compétences et il peut maintenant faire les contrôles voulus dans le
domaine de l'informatique et des langues officielles. Pour ce faire, le Service
a établi des postes pour chaque secteur
et y affecté des contrôleurs qui connaissent à fond les activités et les programmes particuliers de chacun. Le processus de vérification a aussi été enrichi
par le roulement de vérificateurs compétents entre la Direction générale et
les services des divisions opérationnelles.

La Section des expositions compte en
tout 64 expositions. En 1981-1982, la
Section a organisé 124 expositions pour
diverses occasions spéciales au Canada.

Communications
Internes

Escortes et défilés
Expositions
Films et relations avec les médias
Visites dans les écoles et dans les
hôpitaux

Les membres réguliers, les membres
civils et les gendarmes spéciaux de la

Équitation et
Carrousel
En 1981-1982, le Service divisionnaire
de l'équitation a participé aux activités
suivantes :
34
7
139
74
23

RCMP Divisions GRC

DÉPÔT

HQ,N

Environ 31 000 personnes ont visité les
installations de la Division «N».
Le Carrousel a présenté 81 spectacles
dans 37 villes devant plus de 253 000
spectateurs.

Administration

Orchestre de la
Gendarmerie royale
du Canada

Personnel et
affectations

L'Orchestre a fait des tournées au
Nouveau-Brunswick, au Québec, dans
Le nord de la Colombie-Britannique et
au Yukon. Il a donné 288 spectacles en
75 jours.
L'Orchestre s'est aussi rendu au Mexique, au Brésil et aux États-Unis à la
demande du ministère des Affaires
extérieures.

Musée du Centenaire
de la GRC
Le Musée, l'une des plus grandes
attractions touristiques et didactiques
en Saskatchewan, a accueilli plus de
212 000 visiteurs au cours de l'année.
En 1981-1982, il a reçu 93 dons, ajoutant ainsi 490 nouvelles pièces à sa collection.

La Sous-direction du personnel et des
affectations s'occupe 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 relève, aux problèmes concernant le service, aux
mutations, à l'avancement, à l'élaboration des politiques et aux prévisions en
matière de ressources humaines.

En 1981-1982, le nouveau système de
planification des mutations et de la
relève a été mis en vigueur; celui-ci
comprend, entre autres, un nouveau
processus de règlement des griefs à
l'égard de toute mutation ouvrant droit
à l'avancement. Suivant le nouveau système, les mutations sont reportées pendant sept jours afin de permettre aux
membres de transmettre leur avis
d'intention de déposer un grief, les
mutations étant exécutées si aucun
grief n'est formulé dans ce délai.

Au cours de l'année, le nombre des
réinstallations a été réduit de 10%.
Cette réduction ayant pour but de réaliser des économies a été rendue possible grâce à un contrôle plus serré du
processus de planification des mutations. Dans certains cas, on a même
annulé des mutations parce que les
réinstallations auraient été sources de
difficultés financières pour les membres
en cause, permettant ainsi à la GRC de
réaliser d'autres économies dans ce
domaine.
On a amorcé une mise à jour du Rapport d'évaluation et de revue du rendement afin que le rendement des sousofficiers supérieurs et des cadres intermédiaires soit mesuré davantage au
regard de facteurs reliés au travail.
Un sondage sur l'attitude des employés
face à leur travail est effectué tous les

Postes autorisés à la Gendarmerie au31 mars 1982*
Divisions

HQ

A

BCDE-1 E-2

Commissaire
Sous-commissaires
Commissaires adjoints
Surintendants principaux
Surintendants
Inspecteurs

1
4
11
22

1

1

52
138

4
13

5
10

6
22

3
15

Total des officiers

228

18

16

30

20

Sergents d'état-major
Sergents
Caporaux
Gendarmes

244
502
573
294

18
55
83
153

31
55
115
367

47
98
162
303

47
93
172
556

Total des membres en
uniforme

1 841

327

584

640

888

Gendarmes spéciaux
Membres civils

319
1 247

190
23

40
28

214
58

49
49

Total des membres

3 047

540

652

912

986

Fonctionnaires

1 624

81

105

188

185

Total

5 031

621

F

G

H

J

K

L

M

NODptTotal
1
5
18
36

757 1 100 1 171

I

19
38

2

5
15

1
5

3
11

2
10

7
30

1
1

1
2

1
5

4
17

2
4

114
337

58

22

7

15

13

39

2

3

7

23

7

510

4
145
7
261
13
648
14 2 355

54
114
214
683

10
15
55
100

36
60
125
379

26
80
56
164
94
327
305 1 155

5
14
24
73

5
13
27
52

9
35
14
39

35
85
164
285

7
20
82
304

803
1 647
2 892
7 417

40 3 467 1 087

187

615

494 1 765

118

100

104

592

420 13 269

194
221

82
68

29
10

30
42

172
126

1
9

16
7

56
19

156
47

63 3 882 1 237

226

687

530 2 063

128

123

179

795

428 16 838

36

104

105

23

9

705

189

72 4 587 1 426 262 791

11
25

8

1 559
2 010

302

21

17

104

168

196

635 2 365

149

140

283

963

624 20 977

4 139

* Pour ce qui est des années-personnes, voir le tableau financier.

25

deux ans. En 1981, 90% des 3 456
membres choisis au hasard y ont
répondu. Les données recueillies jouent
un rôle de plus en plus dominant et
elles s'avèrent surtout très utiles à la
gestion et à la vérification.
Le taux d'attrition au niveau des membres réguliers s'élevait à 3,98% en
1981-1982 et à 4,47% en 1980-1981.
C'est la première fois, depuis le début
des années 70, que ce taux accuse une
baisse. On est à préparer un questionnaire afin de savoir exactement ce qui
pousse les membres à quitter la GRC.
A la suite d'un sondage mené l'an dernier à la grandeur de la GRC, on a
identifié 260 postes qui nécessitent un
diplôme universitaire et 939 qui exigent
une formation universitaire d'un an
sans diplôme. L'an dernier, 94 postes
ont été réservés pour la formation universitaire, soit 46 pour la formation
universitaire complète et 48 pour la
formation d'un an ne donnant pas droit
à un diplôme.
La Sous-section des droits de la personne a été mise sur pied pour examiner les politiques et les pratiques en
matière de personnel et d'affectations
et pour s'assurer qu'elles sont conformes à la Loi canadienne sur les droits
de la personne et à la Charte canadienne des droits et libertés. La Soussection s'occupe aussi des plaintes relatives à la discrimination portées par la
Commission canadienne des droits de
la personne contre la GRC.
La Sous-direction du personnel et des
affectations, en collaboration avec la
Direction des langues officielles, coor-

donne le programme intégré de formation linguistique et professionnelle pour
les recrues, le programme de formation
linguistique et professionnelle en cours
d'emploi et le programme supérieur de
formation linguistique. Au cours de
l'année, 120 recrues (80 francophones
et 40 anglophones) ont suivi le programme intégré de formation linguistique et professionnelle pour les recrues.
En 1981-1982, la GRC a engagé 944
gendarmes (dont 68 sont titulaires d'un
diplôme universitaire), 137 gendarmes
spéciaux et 214 membres civils. En
outre, 36 gendarmes, 6 gendarmes spéciaux et 12 membres civils ont été réengagés.
Neuf gendarmes spéciaux sont devenus
membres réguliers.
Au cours de l'année, il y a eu une forte
augmentation des candidatures qui a
été attribuée au succès des campagnes
publicitaires à la radio et dans les journaux, aux nouvelles formalités de
recrutement et à la conjoncture économique.

Formation et
perfectionnement
En 1981-1982, 881 hommes et 99 femmes ont suivi le cours de formation de
base des recrues à l'École de police de
la GRC à Regina. De ce nombre, 56
ont été formés en français.
Une formation a également été donnée
aux gendarmes spéciaux, lesquels sont

Année financière se terminant le 31 mars 1982
Engagement
Gendarmes
Gendarmes spéciaux
Membres civils
Réengagement
Gendarmes
Gendarmes spéciaux
Membres civils
Total
26

Hommes

Femmes

Total

850
93
92

94
44
122

944
137
214

Hommes

Femmes

Total

36
2
6

0
4
6

36
6
12

44

10

54

engagés pour effectuer des tâches spécifiques.
• 38 gendarmes spéciaux autochtones (27 hommes et 11 femmes)
dont les fonctions consistent à
maintenir l'ordre dans les réserves
indiennes.
• 35 gendarmes spéciaux (23 hommes et 12 femmes) dont les fonctions consistent à assurer la surveillance et le maintien de l'ordre
sur les territoires fédéraux (par
exemple la Colline parlementaire,
les aéroports internationaux).
• 103 gendarmes spéciaux (45 hommes et 58 femmes) affectés à la
surveillance dans les sections des
enquêtes criminelles de la GRC.
L'École a aussi donné des cours à 42
agents d'exécution du ministère des
Pêches et Océans et à 32 employés de
la police routière des provinces de
l'Ouest (ministère de la Voirie de la
Saskatchewan).
Des cours centralisés portant sur
l'informatique, les questions opérationnelles et des domaines concernant
l'administration et la gestion, ont été
donnés aux membres. Un cours portant
sur l'étude des taches de sang, sujet des
plus techniques, a été mis au point.
Jusqu'à présent, les huit membres qui
ont suivi ce cours ont tous soumis des
preuves qui ont été acceptées par les
tribunaux. Actuellement, la GRC
donne un cours sur l'usage frauduleux
des ordinateurs et est à mettre au point
un cours sur la saisie des profits provenant d'activités criminelles telles que le
trafic des stupéfiants. Un cours sur la
création et l'administration d'examens
a aussi été mis sur pied; ce cours
accorde une attention particulière aux
lois concernant les droits de la personne
ainsi que l'accès à l'information.
Au cours de l'année 1981-1982,94
membres ont fréquenté à plein temps
une institution d'enseignement du
niveau post-secondaire : 48 ont suivi
des cours universitaires d'un an ne
menant pas à l'obtention d'un diplôme,
tandis que les autres suivaient des cours
universitaires en vue d'obtenir un
diplôme ou fréquentaient des écoles

Pourcentage des années-personnes (par activité)

7

75

74

73

73

74

Services canadiens de police

14 M,

14

14

13.8

13.8

13.8

Administration

33

325

32

31.7

31.3

31

Application des lois et des
ordonnances fédérales

46

'Ncb.

46.6

,\c5

techniques dans le but d'obtenir un certificat. En outre, 1 654 membres ont
suivi, après les heures de travail, des
cours universitaires dont les frais de
scolarité ont été payés par la GRC.
En 1981,60 étudiants provenant de
pays étrangers ont suivi des cours de
formation en cours d'emploi de la GRC
et des cours du Collège canadien de
police. En outre, à la demande de
l'Ouganda et de la Zambie, des équipes
d'évaluation de la Sous-direction de la
formation et du perfectionnement ont
été envoyées dans ces pays afin d'aider
les services de police en place à mettre
sur pied et à déterminer la formation
dont ils ont besoin.

Affaires internes
Le projet de loi C-69 qui modifie la Loi
sur la GRC a été déposé le 22 juin
1981. Il contient un bon nombre
d'amendements, entre autres :
• des dispositions assurant que toute
plainte du public formulée à
l'égard de la GRC continuera
d'être examinée à fond et de façon
impartiale avec possibilité en dernier ressort d'un examen par des
personnes de l'extérieur, et que les
membres de la GRC seront traités
d'une manière uniformément équitable.

47.2

47.6

478

Services de police à contrat

94'

• un processus disciplinaire non officiel qui permettra aux superviseurs
immédiats de traiter les employés
qui sont sous leurs ordres d'une
façon telle qu'on tiendra compte
de leur possibilité de réhabilitation
et qui donnera accès à une formation spéciale ou à du counselling
sans qu'il soit nécessaire de recourir à des sanctions. Celles-ci seront
imposées seulement lorsque les
mesures non officielles d'abord
envisagées sembleront inappropriées. Dans pareil cas, une
audience aura lieu, où les représentants des deux parties seront
présents pour permettre à chacune
d'exprimer son point de vue.
• un processus d'appel est prévu de
façon qu'il soit possible de soumettre une question à une commission
d'examen extérieure composée de
membres qui ne sont pas directement reliés à la GRC.
Le Commissaire, en vertu de l'autorité
qui lui est conférée par la loi d'émettre
des Ordres permanents, a institué ces
changements là où il le pouvait. Il faut
remarquer que la mise en application
des mesures administratives concernant
le licenciement (Partie V du projet de
loi C-69) prévoit une audience au cours
de laquelle seront déterminées les aptitudes du membre à servir dans la GRC.

Les trois arbitres qui ont été nommés
sont tous diplômés de facultés de droit
canadiennes. Ils président les audiences
et se prononcent sur tous les cas
d'infraction ressortissant au service.
Tout conseil de licenciement et de
rétrogradation est également présidé
par un des arbitres. De plus en plus, les
membres font appel à leur propre avocat dans ces circonstances.
Durant l'année financière 1981-1982,
les arbitres ont présidé 13 conseils de
licenciement et de rétrogradation et 5
tribunaux de service.

Personnel de la
Fonction publique
L'an dernier, la G RC a mis l'accent sur
l'engagement d'handicapés en guise
d'appui à l'Année internationale des
handicapés. En outre, la Gendarmerie
a acheté des instruments de travail spéciaux, a apporté des modifications à ses
immeubles et a concerté ses efforts
pour faire tomber les barrières psychologiques. Elle s'est également efforcée
d'augmenter la représentation des
autochtones et d'améliorer les possibilités d'avancement pour les femmes.
Au 31 mars 1982, la GRC comptait
3 877 postes de fonctionnaires nommés
pour une période indéterminée.
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Pourcentage de personnel par
catégorie
Catégorie de la gestion
Catégorie scientifique et professionnelle
Catégorie administrative et du
service extérieur
Catégorie technique
Catégorie du soutien administratif
Catégorie de l'exploitation

%
Catégories de véhicules
0,1
0,5
7,9
2,0
79,0

49%

47%

44%

22,5

30
3
5
13

24
9
5
15

27
8
5
16

20,5
18
19,5
26

10,5

Les principales réalisations accomplies
en 1981-1982 comprennent la délégation de pouvoirs et la mise au point de
systèmes de surveillance. Le pouvoir de
signer en matière de gestion du personnel de la Fonction publique et le contrôle des années-personnes ont été respectivement délégués aux cadres
hiérarchiques et aux administrateurs
régionaux. On a aussi entamé un programme visant à déléguer graduellement des pouvoirs aux administrateurs
régionaux en ce qui concerne la classification des postes.
Au cours de l'année 1981-1982, le personnel de la Fonction publique a déposé
55 griefs. De ce nombre, 40 ont été soumis au dernier palier.

Relations
fonctionnelles
En 1981-1982, il y a eu 392 griefs et 13
appels contre des mesures disciplinaires
portés par des membres de la Gendarmerie. Six membres se sont vu décerner
la citation du Commissaire. Il y a eu
vingt-neuf primes à l'initiative totalisant 7 300$ et donnant lieu à des économies de 80 022$.

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 GRC au chapitre des installations,
du transport, du matériel, de l'alimen28

Grosses voitures
Voitures de dimension
moyenne
Voitures compactes
Familiales
Camions

Consommation
d'essence
1979-1980 1980-1981 1981-1982
L/100 Km

tation, de la conservation de l'énergie et
de divers services.

Au cours de l'exercice 1981-1982,
neuf nouveaux édifices abritant des
détachements ont été terminés: quarante-sept logements pour gens mariés
et célibataires ont été érigés (42) ou
achetés (5); treize nouveaux abris pour
répétiteurs radio et deux postes de
patrouille ont été constuits; 55 terrains
devant accueillir des logements de gens
mariés, des détachements, des postes de
patrouille et des répétiteurs radio ont
été achetés, et soixante et un projets de
rénovation et autres projets ont été
menés à bonne fin à divers endroits.

Transport
Au 31 mars 1982, le parc automobile
de la GRC comptait 5 697 véhicules.
Au cours de l'année, on a remplacé
1 616 voitures, 265 camions et 15 autoneiges.

Le tableau suivant illustre les progrès
réalisés dans le cadre du programme de
réduction de la dimension des voitures
et du programme des économies d'énergie, au cours des trois dernières années.

Canada. En 1981-1982, aucun nouvel
aéronef n'a été acheté et aucun nouveau détachement de l'air n'a été
ouvert. Les appareils de la GRC ont
parcouru plus de 4,6 millions de kilomètres et accumulé quelque 21 000
heures de vol.

Langues officielles
La GRC s'est efforcée de fournir au
public davantage de renseignements
dans les deux langues officielles. Les
commandants divisionnaires ont
demandé aux autorités des provinces
qui ont passé un contrat de service avec
la GRC de permettre aux membres de
la GRC de distribuer la version française des principaux documents tels que
les contraventions ou les citations à
comparaître aux minorités linguistiques. Tous les gouvernements se sont
ralliés à cette proposition à l'exception
de ceux de la Colombie-Britannique et
de Terre-Neuve.

La Gendarmerie possède 10 bateauxpatrouilleurs de plus de 9m de long,
huit le long de la côte du Pacifique, un
le long des côtes de Terre-Neuve et un
autre le long de la côte du Labrador.
Elle possède aussi 358 embarcations
de moins de 9m qui servent à la
navigation en eaux intérieures.

Dans l'ensemble, la GRC a atteint le
but qu'elle s'était fixé et met à la disposition de ses membres des cours de formation et de perfectionnement, des services ressortissant au personnel et
centralisés (à l'exception de la supervision) et des outils de travail dans les
deux langues officielles. Des progrès
ont aussi été réalisés en ce qui concerne
les conférences, puisque des services
bilingues y sont maintenant disponibles. Les demandes de traduction
simultanée sont passées de 4 en 19801981 à 12 en 1981-1982.

Vingt-neuf aéronefs sont rattachés à 23
postes stratégiques dans tout le

Le recrutement de francophones dans
toutes les catégories d'emploi demeure

l'une de nos principales priorités.
Jusqu'à présent, notre objectif a été
atteint dans une proportion de 74%.

Au cours de l'année, deux nouveaux
programmes ont été mis en oeuvre dans
le but d'accroître le nombre d'employés
qualifiés bilingues : le Programme de
formation linguistique et professionnelle en cours d'emploi et le Programme supérieur de formation linguistique. Ces programmes fournissent
aux membres possédant les aptitudes et
la motivation nécessaires l'occasion
d'utiliser les deux langues dans le contexte opérationnel.

Service de santé
On a mis l'accent, durant l'année, sur
l'organisation, les affectations et la
mise au point des politiques. Des médecins-chefs ont été nommés dans cinq
divisions. Une partie importante du travail a été consacrée aux programmes
d'hygiène et de santé professionnelles
portant, entre autres, sur les normes et
les examens médicaux avant l'engagement ainsi que sur les examens périodiques des membres, effectués en fonction de leur âge et de leur travail. Un
programme d'aide aux employés et un
programme de consultation et d'évaluation psychologique seront mis en oeuvre
l'an prochain.

Opérations tactiques Gendarmes
auxiliaires

Récupérations sousmarines
La GRC emploie 85 plongeurs qualifiés
qui travaillent dans six provinces. On
utilise surtout leurs services pour récupérer des corps et des objets volés et
pour recueillir des éléments de preuve.
Au cours de l'année, ces membres ont
participé à quelque 325 recherches.

L'effectif de la Sous-direction des
infractions commerciales s'élève à plus
de 500 membres, dont une centaine ont
fait des études universitaires dans des
domaines connexes.
En 1981, la GRC a enquêté sur des
fraudes qui ont entraîné des pertes évaluées à 248 millions de dollars. Les
enquêtes portent surtout sur les crimes
d'affaires, les fraudes à l'endroit du
gouvernement du Canada, la corruption de fonctionnaires, les infractions
liées aux droits de propriété, les opérations frauduleuses concernant les sociétés, les impôts, les crimes par ordinateur, les faillites, les fraudes en matière
de titres et autres activités de vente et
la contrefaçon.

Police
criminelle

La GRC dispose actuellement de 36
groupes tactiques d'intervention répartis en divers endroits au Canada. De
plus, 337 personnes ont reçu la formation de chef des opérations et 251, celle
de négociateur dans les cas de prise
d'otages.

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.

Les quelque 1 800 gendarmes auxiliaires de la GRC, répartis dans six provinces, constituent un service de police
d'urgence dont le but est d'appuyer les
membres réguliers lors de désastres ou
de situations semblables. Ils reçoivent
leur formation des membres réguliers
avec lesquels ils accomplissent diverses
tâches ordinaires dans un détachement.

Infractions
commerciales
Le personnel de la GRC, à la Direction
générale à Ottawa et dans les trente
sections réparties dans le pays, assure
des services de direction, d'orientation
et d'aide pour les enquêtes relatives aux
crimes de nature économique. Comme

Année
1977
1978
1979
1980
1981

Nouvelles Dossiers Inculpaenquêtes à suivre
tions
6 055
7 903
6 756
7 531
7 081

2 692
2 500
2 750
3 083
2 435

3 281
4 381
2 444
3 255
2 862

Fraudes en matière
de faillite
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. En 1981, 661 nouveaux cas
de faillite ont été transmis à la Gendarmerie pour enquête. Elle mène actuellement plus de 500 enquêtes dans ce
domaine.
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Renseignements
nationaux sur la
criminalité
Les Sections des renseignements criminels (SRC) assistent les sections de
répression dans leur lutte contre le
crime organisé en utilisant deux catégories de renseignements: les renseignements stratégiques et les renseignements tactiques. Ces renseignements
permettent souvent aux organismes
d'application de la loi de prévoir les crimes et, conséquemment, d'en empêcher
la perpétration ou de prendre les criminels sur le fait. Les SRC s'occupent
surtout des principales organisations
criminelles et des groupes criminels
structurés qui sont sophistiqués, bien
isolés et qui se spécialisent dans les crimes visant les entreprises. Les membres
des SRC travaillent en étroite collaboration avec les groupes de renseignements des autres corps policiers. Au
cours de l'année, des groupes conjugués
de renseignements, composés de membres de la GRC et de divers services de
police municipaux, ont effectué des
opérations dans les villes de Vancouver,
de Victoria, d'Edmonton et de London.

Opérations policières
conjuguées
Au cours des dernières années, la GRC
a porté une attention toute particulière
aux opérations policières conjuguées
dans les domaines du renseignement et
de l'application des lois. Ces opérations
maximisent les moyens à la disposition
de la police au niveau de l'enquête et de
la répression du crime dans les cas où
les activités des criminels s'étendent sur
plusieurs juridictions. Elles permettent,
en outre, d'avoir recours au matériel, à
la main-d'oeuvre et à la compétence
des divers services de police. Ainsi, en
1981, une opération policière conjuguée
a permis, à elle seule, de porter 102
accusations et d'effectuer 41 arrestations pour des crimes tels que le vol, la
fraude, le complot en vue de faire le
trafic de stupéfiants, le meurtre, le
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complot en vue de commettre un meurtre, l'extorsion, l'enlèvement et les voies
de fait.

Spécialistes en
matière de jeux
Les spécialistes de la GRC en matière
de jeux sont affectés à Halifax, à Vancouver et à Edmonton. Leur rôle consiste à aider toutes les divisions de la
Gendarmerie et tous les services de
police à mener des enquêtes relatives à
des jeux illégaux ou truqués, entre
autres, aux jeux de foire, cartes, dés,
«bookmaking», maisons de jeux, casinos
et autres activités connexes. Leur travail est surtout axé sur la prévention.
En 1973, dans les foires, 50% des jeux
de hasard examinés étaient truqués. En
1980, seulement 10 des 3 000 jeux inspectés étaient truqués. Cette diminution est en grande partie attribuable au
contrôle périodique des foires effectué
par les spécialistes en matière de jeux,
de concert avec les enquêteurs de la
GRC de l'endroit et ceux des autres
services de police. En plus de travailler
à la répression, ces spécialistes effectuent des présentations visant à sensibiliser le public et participent à la formation des enquêteurs de la GRC et
d'autres corps policiers dans le domaine
du jeu. Ils ont aussi contribué à l'élaboration de lois sur le jeu dans sept provinces.

Surveillance
Le policier d'aujourd'hui doit utiliser
des méthodes perfectionnées de surveillance physique pour éviter d'être repéré
par les criminels qui utilisent régulièrement des techniques de contre-surveillance. Des spécialistes qui se sont consacrés à l'art de la surveillance
fournissent une aide professionnelle
aux sections de répression de la GRC
dans les grandes villes du Canada. Ce
service de soutien s'est avéré extrêmement utile dans les enquêtes sur le
crime organisé et sur des crimes
majeurs.

Analyse des
renseignements
criminels
Ces dernières années, la Gendarmerie a
mis sur pied un système d'analyse des
renseignements criminels. Des membres formés en conséquence sont affectés aux sections de l'analyse des informations criminelles dans les divisions,
aux bureaux provinciaux du Service
canadien de renseignements criminels
et aux sous-sections des enquêtes de la
GRC partout au pays. Ils secondent
par leurs analyses les enquêteurs et les
gestionnaires.

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. La préoccupation de
la police, relativement à ces groupes et
à leurs activités criminelles, a mené à la
mise sur pied, en 1978, d'un projet spécial à la Sous-direction des renseignements criminels. Toutes les informations disponibles sur ces groupes et sur
leurs activités sont recueillies, analysées
et diffusées aux forces de l'ordre.
Comme la police est de plus en plus
consciente de ce problème croissant au
Canada, le nombre de corps policiers
participant au projet est passé à 115 en
1981.

Matériel technique
d'enquête
Les dispositifs de surveillance auditive
et visuelle, les systèmes d'alarme tactique, le polygraphe et les appareils
d'analyse acoustique continuent de

faciliter la tâche des enquêteurs lorsque
les sujets sont difficiles à appréhender
au moyen des méthodes conventionnelles.

tion spectrographique de voix, l'authentification de bandes magnétiques et sur
d'autres services divers.

Le résumé suivant d'une récente
enquête illustre bien le rôle important
que joue la surveillance électronique
dans le travail du policier. Grâce à la
surveillance électronique, on a arrêté
un individu impliqué dans une affaire
d'importation de cocaïne pure. Étant
donné la masse de preuves accablantes
contre lui, recueillies, entre autres, par
des moyens électroniques, il décida de
plaider coupable et fut condamné à
neuf ans de prison. D'autres membres
de la même organisation ont, eux aussi,
plaidé coupables et ont reçu des peines
de 7 à 9 ans. Par ailleurs la preuve de
l'existence d'autres activités criminelles
obtenue en interceptant des communications privées, l'a convaincu de coopérer avec les policiers. C'est ainsi qu'il a
pu fournir des renseignements sur
soixante-seize meurtres, sur quinze vols
à main armée, ayant chacun rapporté à
ses auteurs un minimum de 100 000$,
sur l'implication de deux avocats dans
des activités criminelles, sur le policier
soudoyé qui lui fournissait des renseignements, sur les déplacements d'un
évadé, et sur divers cas de corruption.

Répression des
drogues

Polygraphe
En 1981, les spécialistes de la GRC ont
effectué I 335 examens polygraphiques. Cet examen a révélé, dans 49%
des cas, que le sujet disait la vérité et
dans 32% des cas que le sujet mentait;
dans 12% des cas les résultats étaient
imprécis tandis que dans 7% des cas, ils
étaient incomplets.

Analyse acoustique
Au cours de 1981, le groupe des
analyses acoustiques a effectué des examens d'enregistrements pour la GRC et
pour d'autres services de police canadiens, ainsi que pour le ministère de la
Défense nationale, le ministère de la
Justice, le ministère de la Consommation et des Corporations et la Police
d'État du Michigan. Il a reçu soixantequatre demandes portant sur l'amélioration de la qualité sonore, l'identifica-

En décembre 1981, le Commissaire a
approuvé la création du Programme
anti-drogues axé sur les profits des trafiquants, qui doit être mis sur pied par
la Sous-direction des drogues. Dans le
cadre de ce programme, on effectuera
la saisie des biens obtenus grâce aux
gains tirés du marché illicite des drogues. On a prévu l'affectation de 14
postes attachés à l'application des lois
fédérales dans les régions où l'impact se
fera le plus sentir.

1. Héroïne
Au cours du dernier trimestre de 1981,
la quantité d'héroïne disponible au
Canada a constamment augmenté, en
particulier dans l'ouest du pays. La
qualité du produit vendu dans la rue est
passée de 2% à 4 ou 5%. Dans certaines
régions, le degré de pureté de cette drogue atteint même 30 à 40%, ce qui
entraînera probablement un bon nombre de cas de surdose. Il semble que
cette augmentation soit due aux récoltes abondantes qu'a connues le Sud-Est
asiatique. On s'attend que les effets
seront ressentis au Canada pour quelque temps encore. Le prix d'une dose
simple d'héroïne demeure entre 35$ et
50$.
Les principales régions du Canada où
l'héroïne semble être populaire sont celles de Vancouver, de Toronto et de
Montréal. Toutefois, d'autres villes ont
connu une soudaine augmentation du
nombre de cas d'abus de cette drogue.
L'héroïne est de nouveau disponible
dans plusieurs villes; c'est le cas, par
exemple, de Victoria, Nanaïmo,
Edmonton, Calgary et Winnipeg. Dans
certaines régions, on a signalé que des
héroïnomanes s'injectaient leur dose
mélangée à du jus d'orange ou de
citron. Une autre façon de consommer
cette drogue consiste à l'inhaler; c'est
ce qu'on appelle, dans le milieu «chasing the dragon».

Au cours de périodes de pénurie
d'héroïne, un grand nombre de pharmacies ont été la cible de voleurs. Ces
derniers recherchaient surtout les stupéfiants d'ordonnance. Ces vols n'ont
toujours pas cessé, ce qui porte les
membres oeuvrant dans le domaine du
renseignement à croire qu'il existe une
population secondaire de toxicomanes
qui préfèrent les stupéfiants d'ordonnance à l'héroïne. Les héroïnomanes
prennent aussi des Percodan, des Talwin et d'autres drogues similaires,
lorsqu'elles sont disponibles.
On peut de nouveau se procurer de
l'héroïne en sachets thermoscellés et le
degré de pureté de la drogue est de
30%. Dans le jargon du milieu, chacune
de ces doses s'appelle un «stamp».
La morphine que l'on retrouve dans
l'Ouest canadien est importée de l'Inde
au kilogramme. Elle est distribuée à la
fois dans les grands centres et dans les
villes et villages plus petits. Vingt-huit
grammes de morphine pure à 90% se
vendent 2 000$. Dans certaines villes,
la morphine est disponible en ampoules.

2. Cocaïne
Toutes les régions du Canada ont
connu une augmentation des cas d'abus
de cocaïne et de simili-cocaïne. La
cocaïne est abondante et le degré de
pureté de la marchandise vendue dans
la rue varie de 16 à 98%. L'épuration
(«free-basing») de la cocaïne semble
être de plus en plus pratiquée, particulièrement dans l'ouest du pays où la
cocaïne épurée est disponible sous
forme de comprimés purs à 98%.
Des combinaisons d'éphédrine, de phénylpropanolamine et de procaïne sont
considérées comme la «cocaïne des pauvres» et sont disponibles dans plusieurs
boutiques se spécialisant dans la vente
d'articles pour toxicomanes. Ces produits se vendent, entre autres, sous les
appellations de «Pseudocaine», «CocoSnow», «Real Caine» et «Rock Crystal».
On peut se procurer au Canada un
mélange de lidocaïne et de glucose présenté sous forme d'encens et portant le
nom de «Snocaine». Tous ces produits
sont utilisés de la même façon que s'il
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s'agissait de cocaïne véritable. Certains
trafiquants font passer ces produits
pour de la cocaïne et les vendent 150$
le gramme.
Le gros de la cocaïne destinée au
Canada provient de la Colombie, du
Pérou et de la Bolivie et est expédié par
avion dans le sud de la Floride, où il est
stocké avant d'être revendu.
Certains rapports récents indiquent que
la cocaïne péruvienne rose est de nouveau disponible, sous le nom de cocaïne
«aux fraises». Sa couleur rose est due à
l'agent de frelatage utilisé : le Quick
aux fraises de Nestlé. On emploie aussi
la lidocaïne, la mannitol et le lactose.
Les trafiquants utilisent diverses
méthodes pour passer la cocaïne en
contrebande. En général, ils la mettent
à la poste, la portent sur eux ou la dissimulent dans le double fond d'une
valise. Le prix de la cocaïne n'a pas
beaucoup varié au cours des derniers
mois. Elle se vend de 35 000$ à
45 000$ pour 0,45 kilo, de 3 000$ à
4 500$ pour 28 grammes et de 125$ à
200$ le gramme.

3. Laboratoires clandestins
et drogues psychotropes
La consommation de diéthylamide de
l'acide lysergique (LSD) au Canada
s'est stabilisée depuis quelques mois.
En fait, certaines régions rapportent
même qu'elle a diminué. Cela ne signifie pas toutefois qu'elle ne reprendra
pas. Comme le LSD a été très populaire au cours des neuf premiers mois
de 1981, le marché peut être saturé. Le
LSD se vend en buvards, en «microdots» et en comprimés dans toutes les
régions. Plusieurs nouveaux genres sont
sortis, comme le «white barrel» (bâtonnet) au Manitoba. Le comprimé est
plus long que d'habitude et il est connu
dans le jargon sous le nom de cristal
blanc. Une dose de LSD coûte généralement de 5 à 7$.
Le Phcncyclidine (PCP) se vend en
grande quantité et habituellement sous
forme de comprimés roses. Dans l'est
du pays, le PCP se vend 3 600$ les 454
grammes et 1 000 doses valent 2 500$.
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D'après une importante saisie de
méthaqualone faite à Toronto à la fin
de 1981, on constate que cette drogue
prend de la popularité. On estime la
valeur marchande de la drogue saisie à
plus de 200 millions de dollars.
L'usage de la méthamphétamine n'est
répandu que dans certaines régions du
pays, particulièrement dans le sud de
l'Ontario. Il s'agit surtout de méthamphétamine sous forme de poudre blanche.
L'usage d'éphédrine seule ou avec de la
caféine ou de la phénylpropanolamine
est aujourd'hui un grave problème.
Même si ces drogues ne sont pas illégales, certains les font passer pour des
amphétamines et de la cocaïne. Ces
drogues se vendent surtout dans l'est du
Canada et en plus grandes quantités
que dans l'ouest.

4. Cannabis
Les dérivés du cannabis sont les drogues les plus faciles à obtenir et les plus
consommées de façon abusive au
Canada. Même si la marijuana est la
plus vendue, le haschisch reste la plus
populaire dans certaines régions. Le
haschisch liquide est encore très
répandu, mais il n'est plus aussi recherché. On prévoit que le haschisch liquide
reprendra de sa popularité lorsque les
Canadiens iront passer leurs vacances
d'hiver dans les Caraïbes.
La marijuana vendue au Canada provient surtout de l'Amérique du Sud, de
l'Amérique centrale et de l'Amérique
du Nord. La marijuana de la Colombie est moins recherchée parce qu'il y a
sur le marché d'autres variétés de marihuana de meilleure qualité. On
retrouve sur le marché canadien la sinsemillienne et la «Red Hair» mexicaine
qui sont des variétés de marijuana très
puissantes.
L'Inde, le Liban, le Maroc et le Pakistan sont toujours les principaux fournisseurs de haschisch. Plusieurs saisies
d'importance effectuées récemment
portent à croire que le Liban est en
train de devenir la première source.

Le haschisch est importé en vrac; on
l'expédie par bateau du Moyen-Orient
aux États-Unis et de là au Canada, soit
par bateau ou par camion commercial.
On en importe aussi en moindre quantité sur soi ou dans des valises à double
paroi.

Les tendances pour
l'année 1982
On prévoit les tendances suivantes pour
les douze prochains mois :
• Il y aura, sur le marché noir, une
quantité accrue d'héroïne d'une
plus grande pureté;
• Parallèlement, les décès et les cas
graves à la suite de surdoses augmenteront;
• L'Asie du Sud-Est fournira plus de
80% de l'héroïne sur le marché
noir au Canada et l'Asie du SudOuest ainsi que le Mexique combleront la différence;
• On importera davantage de morphine de l'Inde;
• Vancouver, Toronto et Montréal
resteront les principaux marchés
des drogues, mais le trafic s'étendra dans plusieurs autres régions;
• La consommation de la cocaïne
s'accroîtra, surtout chez les Canadiens de 18 à 25 ans;
• La Colombie restera le principal
fournisseur d'hydrochlorure de
cocaïne, mais les exportations de
la Bolivie et du Pérou augmenteront;
• Le couloir Miami-Sud de la Floride sera de plus en plus utilisé
comme point de transit pour la
cocaïne destinée au Canada;
• Parallèlement à la tendance qui
existe aux États-Unis, la production de cocaïne base augmentera
sur la côte ouest;
• La simili-cocaïne gagnera de la
popularité;

• L'abus du LSD restera à son
niveau élevé actuel;
• La consommation des similiamphétamines comme l'éphédrine
la caféine et la phénylpropanolamine s'aggravera;
• L'abus de la méthamphétamine
restera au même niveau, tandis
que celui de la méthaqualone augmentera, surtout dans l'est du
Canada;
• Les dérivés du cannabis continueront d'être les plus populaires de
tous;
• La marijuana colombienne continuera d'être remplacée par du cannabis de meilleure qualité comme
la sinsémillienne et la «Red Hair»
mexicaine;
• Le Liban, le Maroc et l'Inde resteront les principaux pays fournisseurs de haschisch.

Douanes et Accise
Au cours de l'année, on a mis l'accent
sur l'application de lois ne rapportant
aucun revenu comme la Loi sur les
licenses d'exportation et d'importation,
la Loi sur l'Office national de l'énergie,
la Loi sur l'administration du pétrole et
la Loi sur l'exportation et l'importation
de biens culturels. En conséquence, en
1981, la valeur des biens saisis a baissé
de 32% par rapport à 1980 et le nombre d'enquêtes menées a diminué de
18%. En 1981, la valeur des biens saisis
s'élevait à 12 millions de dollars.
Les Services de renseignements automatisés-Douanes (SRA-D) ont été mis
en oeuvre dans le but d'appuyer les
recherches des enquêteurs douaniers de
Revenu Canada et de la Gendarmerie.
Revenu Canada-Douanes a accepté de
convertir les SRA-D en un système en
direct de communications interservices.

Interpol
La GRC représente le Canada au sein
de l'Interpol depuis 1949. Interpol
Ottawa est situé 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 de
la GRC, M. R.H. Simmonds, a été élu
vice-président du Comité exécutif de
l'Interpol pour trois ans. La Sous-section des biens culturels à Interpol a été
créée pour répondre à la nécessité de
centraliser les dossiers sur les objets
d'art volés et offrir aux policiers canadiens un service à consulter lorsqu'ils
ont des soupçons sur l'origine de certains objets. Le service sert aussi de
lien entre le milieu policier et le milieu
artistique.
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 infractions commerciales et la répression du
trafic de la drogue. Au cours de ces
réunions, on a également étudié les
nouvelles 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 en 1981-1982 comme les
demandes d'aide provenant d'autres
bureaux centraux nationaux. On a également aidé la police étrangère dans
certains domaines comme ceux du
matériel didactique et des services spéciaux de répression, et celui de la législation.

Immigration et
passeports
Poursuites en 1981

Poursuites en 1980
1788
48
21
17
60

Loi sur l'immigration
Autres infractions au Code
criminel
Infractions relatives
aux passeports
Loi sur la citoyenneté
Assurance-chômage

1141

Total

1335

1934

En 1981, on a mis l'accent sur les
enquêtes portant sur les organisations
clandestines responsables d'immigration illégale et sur le trafic de documents de voyage canadiens et étrangers
faux ou contrefaits. Les enquêtes sur
l'acquisition frauduleuse de passeports
et de certificats de citoyenneté canadiens ont augmenté de beaucoup.
La Gendarmerie a concentré ses efforts
sur la découverte des fraudes graves
relatives à la Loi sur l'immigration, au
Code criminel, à la Loi sur la citoyenneté et aux passeports. Les résultats de
cette nouvelle stratégie se constatent
dans les statistiques de 1981 sur les
poursuites engagées:
• Les poursuites engagées en vertu
de la Loi sur l'immigration ont

119
29
24
22

baissé de 29% par rapport à 1980
du fait que l'on signale davantage
d'infractions mineures à Immigration Canada pour que les mesures
administratives nécessaires soient
prises (expulsion).
• Les poursuites engagées en vertu
du Code criminel relativement à
des questions de passeport et
d'immigration ont augmenté de
147% par rapport à 1980.
• Les poursuites engagées relativement à des fraudes de passeport
ont augmenté de 38%.
• Les poursuites engagées relativement à la Loi sur la citoyenneté
ont augmenté de 41%.
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On prévoit que les poursuites engagées
en vertu de la Loi sur l'immigration
continueront de diminuer en 1982,
mais que les enquêtes sur l'immigration
illégale organisée et sur les infractions
au Code criminel augmenteront proportionnellement.

Loi sur la Convention
concernant les
oiseaux migrateurs et
Loi sur la marine
marchande du
Canada
En 1981, la Gendarmerie a consacré
plus que 47 000 heures à l'application
de la Loi sur la Convention concernant
les oiseaux migrateurs et près de
40 000 heures aux lois provinciales sur
la protection de la faune. Au total, elle
s'est occupée de 774 affaires reliées à la
Loi sur les oiseaux migrateurs et de
915 cas reliés aux lois sur la protection
de la faune.
De plus, quelque 40 000 heures ont été
consacrées à l'application de la Loi sur
la marine marchande du Canada, ce
qui a entraîné 2 136 mises en accusation. Les programmes de sécurité aquatique ont nécessité 8 000 heures de travail, pendant lesquelles 280 exposés ont
été présentés à 190 000 personnes.

Police des
autochtones
En plus des services de police à contrat
ordinaires, la GRC administre un programme de gendarmes spéciaux
autochtones dans toutes les provinces,
sauf en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Les 160 annéespersonnes prévues pour ce programme
sont toutes comblées par un personnel
autochtone compétent, formé pour
faire du travail de prévention dans les
réserves indiennes et dans les communautés indigènes. Même si le pro34

gramme des gendarmes spéciaux
autochtones a éprouvé certains problèmes au début, on prévoit que graduellement la qualité et la quantité des services offerts augmenteront, réduisant
ainsi le nombre d'autochtones qui
enfreignent la loi.

D'autre part, le Solliciteur général a
approuvé un budget de 2,3 millions de
dollars soumis par la GRC pour le
Sommet d'Ottawa. Les dépenses réelles
étaient de l'ordre de 2 millions de dollars, soit environ 300 000$ de moins
que ce qui était prévu dans le budget.

Le nombre d'années-personnes prévues
pour le programme augmentera modérément étant donné que de plus en plus
de chefs autochtones et d'autorités provinciales se rendent compte des bienfaits du programme. Le ministère des
Affaires indiennes et du Nord continue
de faire l'évaluation de tous les programmes actuels de police des autochtones et d'établir des politiques pour les
attributions de fonds pour les années à
venir.

Quelque 1 966 membres ont participé à
l'opération. Il a fallu fournir logement,
moyens de transport et repas à plus de
mille d'entre eux.

On offre une formation interculturelle
aux recrues ainsi qu'aux membres et à
leur conjoint qui ont un contact personnel important avec la collectivité
autochtone.

Services de protection
Le Sommet d'Ottawa
Le Sommet d'Ottawa, qui s'est tenu les
20 et 21 juillet au Château Montebello,
à Montebello, au Québec, et dans l'Edifice de l'Est, sur la Colline parlementaire, a constitué une importante opération de sécurité en 1981. Ont participé
au Sommet les dirigeants des ÉtatsUnis, de la France, de l'Allemagne, du
Royaume-Uni, du Japon, de l'Italie et
du Canada, de même que le Président
de la Communauté économique européenne.
La planification à long terme a commencé à l'automne de 1980. On a
ensuite rapidement organisé des entretiens en hauts lieux afin d'engager dans
l'opération tous les services policiers de
la région et divers éléments des Forces
armées canadiennes.
Les principales prévisions à long terme
comprenaient l'accquisition de sept voitures blindées, l'identification des
besoins en matériel de transmission, la
préparation d'un budget complet et
l'identification de la main-d'oeuvre.

Le peloton de liaison avec les médias a
eu affaire à 2 531 journalistes, cameramen et techniciens accrédités de services nationaux et internationaux, ainsi
qu'à 372 membres accrédités du diffuseur hôte.
Un système composé de lignes téléphoniques réservées, ordinaires et affectées
en propre, de même qu'un système de
télévision en circuit fermé et environ
1 000 appareils radiophoniques utilisant plus de 25 canaux ont assuré des
communications immédiates entre le
centre de contrôle au quartier général
de la Division «A» et tous les services
opérationnels.
La collecte de renseignements a commencé bien avant le Sommet et, grâce
à des rapports adéquats, le personnel de
sécurité a pu obtenir une excellente vue
d'ensemble de la situation au niveau
tant national qu'international. Des
cours de sensibilisation ont été offerts
aux agents des Douanes et de l'Immigration de tous les aéroports internationaux au Canada et des postes à la frontière canado-américaine en Ontario, au
Québec et au Nouveau-Brunswick.

Protection des personnes de
marque
La GRC est chargée de la protection
personnelle des dignitaires étrangers et
des membres de la Famille royale en
visite, du Premier ministre et du Gouverneur général ainsi que de leur
famille, des ministres du Cabinet, des
juges de la Cour suprême et de la Cour
fédérale, du personnel et des biens des
ambassades et consulats, de même que
d'autres personnes désignées (comme le
chef de l'Opposition et sa famille).
Environ 200 membres sont employés à
plein temps à ces fonctions.

Infractions au Code criminel, y compris les infractions aux règlements de la circulation
(soumises à la juridiction de la G.R.C.)
(en milliers)

(en milliers)

900

900
Ill Infractions signalées

800

800
Infractions réelles

700

700
Total des affaires classées

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100
0

0
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Poursuites judiciaires intentées par la Sous-direction des
questions d'immigration et de passeport
(par pourcentage et par catégorie)

1,6%
1,8%
2,2%
8,9%
85,5%

Loi de la C.A.-C.
Loi sur la citoyenneté
Passeports (C.C. a.58.)
Autres (Code criminel)

--dg"

100°0

Loi sur l'immigration

0°0

Total: 1 335 poursuites judiciaires

35

Sous-direction des questions d'immigration et de passeport
Statistiques cumulatives des poursuites judiciaires
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En 1981-1982, près de 360 dignitaires
étrangers sont venus au Canada, ce qui
a nécessité la mobilisation, à diverses
occasions, d'environ 2 300 membres de
la GRC et de I 000 membres d'autres
services de police afin d'assurer la protection de ces personnes.

Techniques de
sécurité
La Sous-direction des techniques de
sécurité contrôle la qualité de la sécurité matérielle des édifices du gouvernement fédéral, ce qui comprend les
systèmes ou sous-systèmes de détection
et de protection, par exemple 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: tester et évaluer
tous les dispositifs de sécurité que l'on
prévoit utiliser au gouvernement; mettre au point le matériel de sécurité spécialisé; fournir un service de consultation en matière de sécurité matérielle
relativement aux projets de construction, aux tracés et au matériel; et concevoir et mettre au point le matériel de
police spécialisé à l'usage des services
carcéraux fédéraux, de la GRC et des
autres corps de policiers.
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En 1981-1982, les caractéristiques
sécuritaires de 17 articles, parmi lesquels des déchiqueteuses, des serrures,
des grilles de sécurité, des sceaux, des
sacs de courrier, des portes de chambre
forte et divers dispositifs électro-mécaniques, ont été évaluées.
Dix-sept cours techniques ayant trait à
la sécurité matérielle ont été offerts,
dont neuf aux employés de la GRC et
huit au personnel des divers ministères
fédéraux.
On a entrepris les recherches en vue de
la mise au point d'un dispositif de verrouillage interne pour les classeurs de
documents juridiques, les classeurs à
tiroirs latéraux et les contenants
d'entreposage du matériel informatique. On a également achevé la conception d'un modèle d'une toute nouvelle
serrure à combinaison qui est présentement en voie d'évaluation et de mise à
l'essai. Enfin, on a préparé de nouvelles
normes relatives au matériel et aux dispositifs de sécurité et elles sont actuellement soumises à l'étude du Comité
consultatif pour le matériel de sécurité.

On a fait appel aux services de consultation pour un projet important de
rénovation. En outre, le travail se poursuit dans le cadre de quatre projets de
construction précédemment identifiés.

Sécurité
informatique
L'Équipe d'inspection et d'évaluation
de la sécurité (ÉIÉS) aide les ministères et organismes fédéraux à améliorer
la sécurité des installations informatiques qui traitent des données confidentielles.

En 1981-1982, l'ÉIÉS a inspecté huit
installations du gouvernement et quatorze installations d'organismes privés
traitant à contrat des données de l'État.
En outre, elle a répondu à plus de cent
consultations sur des problèmes précis
touchant la sécurité informatique et
fourni de l'aide technique dans six
enquêtes criminelles se rapportant aux
ordinateurs.

L'Équipe a de plus grandement contribué à la rédaction et à l'approbation de
normes et pratiques de sécurité informatique à l'intention des ministères et
organismes fédéraux. En mars 1982,
des révisions majeures des normes existantes et des exigences générales, ainsi
qu'un nouveau chapitre sur la sécurité
des opérations, ont été soumis à
l'approbation du Conseil du Trésor.
L'El ÉS continue de collaborer avec
Approvisionnements et Services

Canada à la mise à jour et au perfectionnement des lignes directrices relatives aux contrats de traitement des données confidentielles du gouvernement
par le secteur privé.
Du personnel de l'Équipe a aussi participé à divers projets se rapportant à
l'encodage à distance des dossiers, à des
systèmes à fonctionnement sécuritaire
et à l'analyse d'un important système
commercial d'encodage des dossiers.
Puisque l'Équipe ne peut s'occuper
directement de tous les projets, on a
offert des cours de formation et des
publications pour sensibiliser les
employés à la sécurité. Le Bulletin sur
la sécurité de l'informatique est distribué au personnel du secteur public et
du secteur privé qui travaille dans le
domaine de la sécurité informatique,
aux services de police canadiens et
étrangers, ainsi qu'à d'autres intéressés.
Au cours de l'année, deux numéros ont
été publiés et, en réponse à la demande
accrue en matière de renseignements
sur la sécurité, le tirage est passé de
1 600 à 1 900.
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. Au total,
97 élèves ont suivi les quatre cours à
l'intention des coordonnateurs de la
sécurité informatique et 60 se sont présentés aux trois cours de techniques
d'enquêtes sur les crimes par ordinateurs. De plus, un cours de dix jours à
l'intention du personnel de la GRC sur
la sécurité des systèmes automatisés, de
même qu'un cours semblable, d'une
durée de cinq jours, pour les agents de
sécurité du gouvernement fédéral, ont
été mis au point et présentés.

Moyens
antitechniques
En 1981-1982, la Sous-section des
moyens antitechniques de la GRC a
effectué 140 consultations ou opérations de balayage électronique. Cellesci comprenaient des recherches visant à
trouver des dispositifs d'interception

illégaux, tels que des lignes d'écoute,
des postes émetteurs-récepteurs, des
microphones, des amplificateurs et
d'autres appareils d'intrusion. Dans le
cadre des consultations, la Sous-section
des moyens antitechniques a conseillé
les ministères fédéraux et provinciaux,
de même que les autres services de
police, sur les mesures à prendre pour
se protéger contre l'interception illégale
des communications par des moyens
audio-visuels, optiques et électroniques.
Au cours du Sommet d'Ottawa, qui
s'est tenu en juillet 1981, cette même
Sous-section a assuré la protection
technique des locaux occupés par les
chefs d'État participants.

Sous-section
pyrotechnique
Le nombre d'attentats et de tentatives
d'attentat à la bombe relevé au Canada
par le Centre canadien de données sur
les bombes est demeuré relativement
constant au cours des trois dernières
années. Cependant, les dommages causés par les incidents à la bombe ont été
légèrement moins élevés en 1981 (1 095
500$) qu'en 1980 (1 113 000$). On a
signalé 23 vols d'explosifs en 1981, soit
beaucoup moins que l'année précédente
(35). Au cours de l'année 1981, les
incidents à la bombe ont fait deux
morts et sept blessés.
Un programme actif de recherche et de
développement se poursuit et plusieurs
nouveaux projets sont présentement
entrepris. Les découvertes et les faits
nouveaux sont communiqués à la communauté policière canadienne par
l'entremise des cours de formation, des
bulletins de renseignements et d'une
liaison directe avec les techniciens en
explosifs.
Les projets suivants de recherche et de
développement ont été déposés devant
l'Association canadienne des chefs de
police et approuvés par le Comité de la
recherche opérationnelle :
• perfectionnement de la tenue antibombe Safeco et du casque muni

d'un dispositif de communication
et parachèvement des tests de
pressurisation auxquels ils sont
soumis;
• amélioration, par la restructuration, d'un bouclier protecteur personnel;
• amélioration du véhicule robot de
téléreconnaissance (V.R.T.);
• mise au point d'un contenant pour
le transport aérien des explosifs;
• perfectionnement des dislocateurs
d'engins explosifs artisanaux
(E.E.A.); et
• établissement de spécifications
normalisées pour un système de
transport d'explosifs.
Les services d'instructeurs et de personnes-ressources ont été retenus pour six
cours de deux semaines offerts au Collège canadien de police. Pendant ces
cours, 40 policiers techniciens en explosifs ont été «validés» et informés des
faits nouveaux et des dernières techniques dans le domaine de l'enlèvement
des explosifs.

Planification
d'urgence
En juin 1981, le Cabinet a approuvé le
Décret sur la planification d'urgence
(CP 1981-1305) qui identifie les responsabilités en cas d'urgence, confie
ces responsabilités aux ministères fédéraux et autorise les ministres à préparer
des plans adéquats en prévision des
situations d'urgence.

En tant que principale composante opérationnelle du ministère du Solliciteur
général, la GRC contribue grandement
à faire en sorte que le ministère
s'acquitte bien de ses responsabilités.
On examine actuellement les règlements concernant la GRC afin de
préparer le processus de planification.
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Programme de
sécurité du
gouvernement fédéral
Aux termes du décret CP 178/2502, la
GRC a, sur demande, fourni des services de consultation et effectué des inspections de sécurité dans les ministères
fédéraux, les ambassades et consulats
de pays étrangers, les résidences et les
lieux de travail du Premier ministre et
des ministres du Cabinet, les locaux des
juges de la Cour suprême et de la Cour
fédérale et ceux des personnes de marque désignées par le gouvernement, par
exemple le chef de l'Opposition.
On a également offert un programme
de sensibilisation à la sécurité à tous les
ministères fédéraux désireux de recevoir de toute urgence des renseignements en matière de sécurité.

Programme des
points névralgiques
Sous les auspices de Planification
d'urgence Canada, la GRC fournit un
service de consultation et inspecte les
installations considérées comme vitales
pour le Canada. Au cours de l'année,
elle a effectué environ 400 inspections
dans le cadre du programme de sécurité du gouvernement fédéral et du programme des points névralgiques. On est
en voie d'informatiser ce dernier progamme afin de permettre une planification plus systématique et une administration efficace. On est en voie
d'informatiser ce dernier programme
afin de permettre une planification plus
systématique et une administration
efficace.

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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Statistiques pour l'année 19811982
Détournements d'avion
Alertes à la bombe
Armes à feu détectées au
contrôle d'embarquement
(véritables: 19; imitation:
440)
Infractions à la sécurité
Manquements aux règlements sur la circulation
dans les aéroports (circulation : 4 795, stationnement: 220 977)

0
126

459
15 431

de police et des stratégies de la prévention criminelle.
Les services de police municipale sont
assurés dans 190 municipalités dont la
population varie de 1 500 à 200 000
habitants. Les détachements de la
GRC concernés totalisent 2 824
employés. La plupart des détachements
municipaux relèvent d'une sous-division
de la Gendarmerie. Cependant, plusieurs détachements municipaux
importants relèvent directement d'un
quartier général divisionnaire.

225 772

Mandats exécutés
Autres infractions

2 680
5 656

Services de police à
contrat
La Gendarmerie royale du Canada
fournit des services de police à coûts
partagés à toutes les provinces (sauf
l'Ontario et le Québec) et aux territoires, ainsi qu'à 190 municipalités comprises dans les provinces contractantes.
Ces services comprennent la prévention, la détection et la tenue d'enquêtes
sur des infractions relatives au Code
criminel, aux lois provinciales et aux
règlements territoriaux et municipaux.
En 1981-1982, des ententes relatives
aux services de police ont été signées
avec huit provinces et les Territoires du
Nord-Ouest pour une période de 10
ans. Seule l'entente avec le Yukon n'a
pas encore été conclue.
L'organisation des services provinciaux
de police assurés dans les huit provinces
et les deux territoires est structurée en
10 divisions, 43 sous-divisions et 592
détachements.
Le détachement est l'élément fondamental du service de police. Les membres du détachement fournissent le premier contact entre les citoyens et la
police. Ils constituent l'élément le plus
visible de la présence de la police dans
les provinces et les municipalités. Pour
cette raison, les opérations du détachement ont une grande influence sur la
détermination des normes des services

Prévention du crime
L'an dernier, le Centre de la prévention
criminelle a concentré ses activités sur
trois domaines importants : le développement des stratégies par l'analyse et
l'évaluation du crime, la conception de
l'environnement en tant que stratégie
préventive, et la sensibilisation du
public aux victimes du crime et à leurs
besoins.

Au chapitre des victimes, plusieurs propositions, notamment les mesures préventives, les stratégies de rechange et la
sensibilisation du public au sort des victimes sont à l'étude. La GRC mettra à
l'essai des programmes semblables à
Richmond (C.-B.), dans l'île-duPrince-Edouard ainsi qu'à Saint-Jean
et Cornerbrook (T.-N.).

Police de la
circulation
Des unités spécialisées remplissent des
tâches administratives ou opérationnelles et s'acquittent des services de police
avec compétence. Signalons, entre
autres, les services de la circulation. La
surveillance des routes est l'un des rôles
principaux de la police de détachement,
et son objectif principal est la réduction
des risques et dommages matériels, des
blessures et des décès attribuables aux
accidents, ainsi que la libre circulation
des personnes et des marchandises sur
les routes.

ACTIVITÉS DE LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE
ET RÉPARTITION DU TEMPS DISPONIBLE
1981-1982
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BOMB INCIDENT COMPARISON
COMPARAISON DES INCIDENTS À LA BOMBE
1976-1981

BOMBINGS AND ATTEMPTED
BOMBINGS
ATTENTATS RÉUSSIS ET
ATTENTATS MANQUÉS
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Les accidents de la route ont augmenté
de 10,3% dans les secteurs sous l'autorité de la GRC. Les pertes économiques
entraînées par ces collisions s'élevent à
près de 1,4 milliard de dollars.

collisions provoquant des blessures corporelles ont augmenté de 1,2%.
L'alcool est toujours un facteur préoccupant. Il a joué un rôle dans plus de
40% des collisions.

Les collisions entraînant des pertes de
vie ont diminué de 1,5% tandis que les

Les Services canadiens de police de la
GRC offrent une aide scientifique et
technique et des renseignements sur la
criminalité et sur l'identité judiciaire à
tous les services canadiens de police,
aux organismes autorisés chargés de
l'application de la loi, aux services de
correction et aux tribunaux de juridiction criminelle. Ils se composent des
divisions suivantes:

Laboratoires
judiciaires
Sept laboratoires judiciaires régionaux
procurent une assistance technique et
scientifique aux corps de police canadiens, aux tribunaux de juridiction criminelle, aux ministères du gouvernement 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'examen des écritures, de l'identification des armes à
feu et des marques faites avec des
outils, et de la photographie (sauf à
Sackville, N.-B.). Une formation en
éthylométrie est donnée à tous les corps
canadiens de police et des experts de la
Section des alcools interprètent devant
le tribunal les preuves relatives aux
effets de l'alcool sur les aptitudes d'une
personne au volant.

• Aide apportée à un organisme
américain de police concernant
l'examen de cheveux et de tissus
fibreux comme preuve d'identification au cours d'un procès important pour meurtre.

• Aide apportée à divers ministères
fédéraux et provinciaux et à divers
organismes dans le domaine de la
sécurité des documents; par exempie, les pièces d'identité, la monnaie et les pièces négociables.

,

Services
canadiens
de police

Services consultatifs

En 1981-1982, les laboratoires ont produit des rapports scientifiques suite à
des examens effectués sur 21 124 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 d'Ottawa a également
un Office central des contrefaçons et
une Section des services spéciaux. Il
existe à Montréal, depuis 1978, un service partiel de laboratoire s'occupant
de l'examen de documents douteux et
des faux qui sont saisis au Québec.

Groupe consultatif
des sciences et de la
technologie
Le Groupe consultatif des sciences et
de la technologie (GCST) appuie les
programmes et les activités des corps
canadiens de police en évaluant les
méthodes et les instruments, en coordonnant et en évaluant les programmes
de recherche et de perfectionnement,
les programmes de formation en expertise médico-légale, les tests de compétence et les services consultatifs, et en
fournissant un système automatisé de
renseignements scientifiques.
Voici les projets qui ont été réalisés
durant l'année:

• Aide apportée aux corps policiers
fédéral, provinciaux et municipaux
en matière d'appareils de radiographie et de méthodes.
Formation
• Formation de deux experts en écriture d'Approvisionnements et Services Canada pour l'examen des
chèques frauduleux.
• Distribution de manuels de formation pratique dans les domaines de
la toxicologie, des cheveux et des
tissus fibreux, des armes à feu et
de la chimie.
Méthodes
• Rédaction de manuels des méthodes d'expertise judiciaire dans les
domaines de la toxicologie, de la
sérologie et de la chimie.
• Organisation d'ateliers sur les
méthodes dans les domaines des
cheveux et des tissus fibreux, de la
sérologie et de l'alcool.
• Évaluation de méthodes d'identification du groupe sanguin par
l'analyse des protéines et des enzymes contrôlées génétiquement
qu'on retrouve dans les racines des
cheveux. Ce travail se fera dès que
le temps et les ressources le permettront.
Renseignements
• Préparation d'un recueil de références des normes relatives aux
explosifs commerciaux de fabrication canadienne.
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• Publication d'un document sur
l'identification des dispositifs à
imprimante intitulé «Identification
of Print-Out Devices».
Évaluations
• Évaluation de nouveaux photocopieurs en couleur servant à la contrefaçon; de cartouches spéciales
de calibre .38 à balle tronconique
à pointe creuse de 158 grains, pour
la GRC; de cartouches de calibre
.308 à balle à pointe creuse de 168
grains, pour les tireurs d'élite du
GTI; d'une armure transparente.
Le Centre coordonnateur des recherches et mises au point du GCST organise, planifie, coordonne et contrôle les
recherches faites par la Gendarmerie
dans le domaine des sciences humaines
et naturelles. Le Centre s'occupe aussi
des propositions non sollicitées du Centre des sciences et d'Approvisionnements et Services Canada. Depuis
1979, la Gendarmerie dirige le Programme de science et de technologie
dans le domaine judiciaire en consultation avec le Comité des recherches opérationnelles de l'Association canadienne des chefs de police et le Conseil
national de recherches du Canada. En
sa qualité d'organisme principal, la
Gendarmerie est responsable du financement, de l'obtention des contrats, de
la comptabilité et du contrôle de tous
les projets qui sont entrepris dans le
cadre de ce programme pour le compte
de la collectivité policière du Canada.
Le Centre travaille aussi 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, qui traitent des nombreux rôles
nouveaux et complexes que les corps
policiers doivent jouer. 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'aménagement d'un
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système automatisé d'empreintes digitales capable de classifier, de ranger et
de récupérer les dossiers dactyloscopiques permet de fournir aux corps de
police un service plus rapide. On terminera en 1982 la conversion de l'Office
des empreintes digitales en un système
automatisé.
Le fichier principal de la Section des
empreintes latentes contient environ
140 000 fiches d'empreintes dans un
système de recherche automatisé. Suite
à 7 000 recherches au cours de l'année,
on a élucidé des centaines de crimes
grâce à l'identification de 200 empreintes par le système. Le fichier national a
permis d'identifier des criminels toujours en déplacement. Il existe aussi un
système automatisé moins considérable
contenant près de 5 000 empreintes
digitales, à l'usage des sections de
l'identification locale. Ce système est
actuellement à l'essai et devrait accélérer l'identification des sujets locaux.
Les Services de l'identité judiciaire
fournissent également un service photographique complet pour les besoins
opérationnels et de formation de la
GRC. Un centre de ressources effectue
des évaluations sur les appareils et les
techniques d'identification.
La conversion des dossiers criminels sur
microfiches devrait être terminée vers
la fin de l'année financière 1982-1983.
La base de microfiches comptera à ce
moment-là environ 1,8 million de dossiers.
En décembre 1982, dix-huit terminaux
de casiers judiciaires C.R.II seront mis
à la disposition des principaux organismes judiciaires et des sections du
fichier judiciaire de la GRC d'un bout
à l'autre du Canada, permettant l'accès
direct au fichier central des casiers
judiciaires du système du CIPC. Ce
nouveau système réduira considérablement les délais dans l'obtention de tels
documents au cours d'enquêtes ou de
procès.
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 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 de tous les certificats
qui ont été émis par le Commissaire.
On procède actuellement à la conversion des registres manuels en un système automatisé. La conversion de tous
les dossiers devrait être terminée au
début de 1984.
Le Centre d'information des Services
canadiens de police, un service de soutien opérant 24 heures sur 24, a prêté
assistance aux corps canadiens de
police concernant des consultations
relatives à 152 879 personnes, 124 941
véhicules, 7 753 articles et 18 544 personnes recherchées.
La Section des chèques frauduleux, qui
établit un lien entre des documents
frauduleux et des criminels connus, a
terminé 12 597 cas mettant en cause
des documents d'une valeur nominale
de 9,1 millions de dollars.

Télécommunications
et informatique
Les Services d'informatique et de télécommunications sont offerts à la collectivité policière du Canada à même les
installations du Centre d'information
de la police canadienne (CIPC) et par
des conseils et une assistance technique, pour les systèmes opérationnels de
police.
Outre son rôle de service canadien de
police, la Direction de l'informatique et
des télécommunications est le centre de
décision responsable de la planification
et du contrôle des programmes de télécommunication et d'informatique à la
Gendarmerie.

Centre d'information
de la police
canadienne (CIPC)
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 à
moteur et autres 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 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 des
centaines de policiers. En 1981-1982, le
système a atteint un taux d'accessibilité
de 97,07% et on a fait l'acquisition de
58 terminaux, ce qui porte le total à
1179.
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 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 des
centaines de policiers. En 1981-1982, le
système a atteint un taux d'accessibilité
de 97,07% et on a fait l'acquisition de
58 terminaux, ce qui porte le total à
1179.

Statistiques relatives aux
fichiers du CIPC 1981-1982
(en milliers)
Fichiers des véhicules:
Nombre d'articles:
Moyenne de transactions
par semaine:
Fichier des personnes:
Nombre d'articles:
Moyenne de transactions
par semaine:
Fichier des casiers judiciaires
synoptiques:
Nombre de dossiers:
Moyenne de transactions
par semaine:
Fichier des biens:
Nombre d'articles:
Moyenne de transactions
par semaine:
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Fichier des propriétaires de
véhicules enregistrés:
Nombre de dossiers:
Moyenne de transactions
par semaine:
Système automatisé de renseignements sur la criminalité:
Nombre de dossiers:
Moyenne de transactions
par semaine:
Fichier des casiers judiciaires:
Nombre de dossiers FPS:

3 148
27

Terminaux
118
3

518

Services
informatiques
Ces services qui fonctionnent tant du
point de vue opérationnel que du point
de vue administratif, 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 1981-1982:
• Codage de données
• Déclaration des heures-personnes
• Système de récupération de renseignements judiciaires
• Rapport des statistiques sur les
opérations
• Système des comptes et des rapports relatifs aux projets
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• Système de gestion financière
1107
446

• Rapport de planification et compte
rendu sur le rendement et l'exploitation des ressources («PARFOUR»)

4 373
162

• Système des comptes et des rapports relatifs au matériel

623
30

• Système de directives et de
manuels de la GRC.

Nombre de terminaux et
d'imprimantes dans les
centres de données de la GRC
au 31 mars 1982

ColombieBritannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
NouveauBrunswick
NouvelleÉcosse
11e-du-PrinceÉdouard
Terre-Neuve

Imprimantes

86
10
7
4
76
5

45
5
3
2
30
2

4

2

4

2

2
3

2
2

201

95

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 1981-1982, mentionnons:
a) Colombie-Britannique
On a terminé comme prévu la phase
III du Système de communications
internes de la Colombie-Britannique (BCCS). Le réaménagement
du quartier général divisionnaire en
1983-1984 influera sur les activités
de la station de transmission et du
commutateur du CIPC. L'élaboration de plans et devis qui sera effectuée en 1982-1983 en constituera la
première phase.
b) Alberta
On a terminé des études sur les
communications; on a tranché la
question de la conception d'un système à l'échelle provinciale, système
qu'on a testé dans la région
d'Edson. La planification technique
est en voie d'élaboration et devrait
être mise en oeuvre entre 1984 et
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1987. On a pris des mesures provisoires relativement au système loué
de Fort McMurray et au nouveau
système loué de St-Paul. Des études
sont en cours pour déterminer la
possibilité de partager un système
de communications avec le gouvernement de l'Alberta.
c) Saskatchewan et Manitoba
On a terminé la conception technique et les principaux préparatifs
pour la Sous-division de Yorkton en
Saskatchewan et la Sous-division de
Brandon au Manitoba. On a conclu
des ententes pour les nouveaux systèmes.
d) Ontario
On a terminé des études sur la conception d'un système de communications pour le sud de l'Ontario. On
a commencé la planification technique dont la mise en oeuvre est prévue pour la période de 1984 à 1987.
e) Québec
On a effectué des études opérationnelles en 1981-1982. Une étude a
été menée sur le besoin de systèmes
dans la Sous-division de Québec.
On s'attend à ce que le programme
débute en 1983-1984 et se termine
en 1987-1988.
f) Nouveau-Brunswick
On a poursuivi, en 1981-1982,
l'étude visant à déterminer les
besoins en matière de communications dans toute la Division. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
a proposé à la Gendarmerie d'examiner la possibilité de mettre en
oeuvre un système de communications mixte comme en NouvelleÉcosse. Cependant, aucune décision
définitive n'a encore été prise.
g) Nouvelle-Écosse

On a conclu des contrats en vue
d'obtenir le matériel nécessaire
pour que la Gendarmerie participe
au système de communications intégré mobile de la Nouvelle-Écosse.
Le système devait entrer en vigueur
à l'automne de 1982.
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h) Île-du-Prince-Édouard
On effectue des études en vue
d'identifier les problèmes de communication qui se posent dans la
province et on planifie actuellement
la mise en oeuvre d'un nouveau système mobile de communications au
cours de la période allant de 1982 à
1984.
i) Terre-Neuve
On a signé un contrat en vue d'installer un nouveau système de communications dans la Sous-division
de St-Jean (Péninsule Burin). L'installation devait être terminée en
août 1982. On a entrepris des études afin de mettre sur pied d'autres
systèmes dans la Sous-division de
Cornerbrook.

Accès à l'information
Le 1" juin 1981,1a Sous-direction de la
sauvegarde des droits de la personne a
été remplacée par la Direction de
l'accès à l'information. Cette direction
est chargée d'élaborer et de mettre en
application les politiques et modalités
nécessaires aux termes de la Partie IV
de la Loi canadienne sur les droits de la
personne. Elle aide également à préparer la Gendarmerie à l'adoption du bill
C-43 sur l'accès à l'information.
La première année, la Direction a
traité 826 demandes officielles de renseignements personnels.

Collège canadien de police
Le Collège canadien de police contribue à améliorer la qualité des services
de police en offrant des programmes de
formation et de perfectionnement, des
services de recherche connexe, d'information et de consultation aux organismes policiers. Les cours donnés au Collège s'adressent aux policiers de la
GRC et des corps provinciaux et municipaux canadiens et aux policiers des
services étrangers.

Même si le Collège a un répertoire de
quelque trente-deux cours, ces cours
peuvent varier d'une année à l'autre
selon les besoins. Il y a au programme
des cours de perfectionnement à
l'intention des gestionnaires supérieurs
et intermédiaires, des cours et des ateliers de travail traitant de problèmes de
gestion, des cours conçus pour rehausser la qualité des programmes et des
cours offerts dans les écoles de police,
et des cours de formation spécialisée.
La pertinence de la formation à la gestion est assurée par un programme de
recherches et la mise au point de nouveaux cours. Les sujets de recherche
touchent les services de police et la gestion du personnel policier.
Le Collège publie un journal trimestriel
sur des questions d'ordre policier. Ce
journal s'adresse aux cadres policiers et
aux universitaires. Le Collège parraine
également un programme qui vise à
encourager les policiers à poursuivre
leurs études au niveau universitaire.
La demande accrue de la part des organismes policiers canadiens et étrangers
continue d'excéder la capacité du Collège. En vue de répondre à la demande
future, le Collège continuera d'exploiter au maximum ses ressources; il augmentera le nombre de cours donnés à
l'extérieur (si les ressources le permettent) et il encouragera et aidera les
autres organismes à se préparer à
répondre aux besoins locaux et régionaux.

Gestion de
l'information
Les opérations policières modernes ont
besoin de systèmes d'information efficaces 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)
Le milieu changeant de l'administration publique, ces dernières années, a

poussé la Gendarmerie à rédiger un
compte rendu des systèmes automatisés, lequel donnera un inventaire continu de tous les principaux systèmes
d'information de leurs éléments organisationnels, de leur but et de leur coût
respectifs.
Les activités actuelles comprennent
l'élaboration d'un plan directeur pour
la mise au point de systèmes d'information et l'établissement d'un secteur de
responsabilité de gestion centralisée de
l'information.

Directives (manuels)
Le système officiel de directives de la
Gendarmerie comprend deux manuels
principaux (manuels d'administration
et des opérations) et dix-sept manuels
subsidiaires. Au cours de l'an dernier,
deux manuels subsidiaires ont été révisés et publiés. Huit manuels actuellement en vigueur sont en voie d'être
révisés et mis à jour.

lyse du projet devrait être terminée
d'ici la fin de 1982; la seconde, au
début de 1983.
En vue de diminuer la paperasserie, on
a offert deux cours sur la rédaction de
directives aux employés chargés de
rédiger les politiques et modalités
administratives et opérationnelles. Le
Guide du rédacteur de directives
(deuxième édition) a aussi été mis à
jour et publié.

Formulaires,
systèmes et
graphiques
Un des buts premiers de la gestion des
systèmes de formulaires et d'écritures
consiste à réduire le plus possible les
dépenses, les pertes de temps et les
heures-personnes en augmentant l'efficacité du système.
En 1981-1982, après avoir examiné 408
formulaires et leur système, on a
annulé 92 formulaires, en a révisé 183
et on en a créé 133.

Établie en juillet 1979 pour effectuer
une analyse, une révision et une mise à
jour de toutes les politiques opérationnelles de la Gendarmerie, la Soussection de la révision du Manuel des
opérations a terminé ses tâches
fondamentales le 31 mars 1982. On a
également terminé une étude sur la distribution des manuels et une autre relative à la publication de manuels de la
GRC à l'extérieur de la Gendarmerie.

Des services de consultation ont été
offerts dans toute la Gendarmerie sur
tous les aspects du traitement de textes.
On a autorisé l'achat de vingt-cinq nouveaux appareils et on a amélioré six
systèmes.

Le 1" janvier 1982, on a entrepris un
projet pilote sur l'automatisation des
manuels de la GRC. La première ana-

Le programme de symbolisation de la
GRC a élaboré une politique et a commencé à y incorporer les normes du

Programme de symbolisation fédérale
(PSF) du Conseil du Trésor en utilisant
le mot-symbole «Canada» sur le papier
à lettres et les documents publicitaires.

Gestion des dossiers
La mise au point d'un programme de
classification centrale progresse à un
rythme satisfaisant à la Direction générale et dans les divisions, même si, dans
certains cas, la distance entre les centres de classification et les usagers nuit
à l'exploitation ultime du système.
L'automatisation des dossiers selon le
numérotage séquentiel a commencé en
Colombie-Britannique et fera l'objet
d'un examen minutieux avant sa mise
en oeuvre échelonnée sur cinq ans, dans
la Gendarmerie.
L'implantation d'un système de récupération des dossiers administratifs et des
dossiers relatifs aux politiques demeure
en suspens à cause des restrictions de
main-d'oeuvre et des études en cours
sur l'aménagement d'ordinateurs dans
les bureaux des cadres.
Le Système d'accès aux bibliothèques a
été mis sur pied à la date prévue. Il sert
à la fois de système de catalogage des
fiches en direct et de système automatisé d'acquisition dans toute la Gendarmerie. Environ un quart des dossiers
sur fiche ont été automatisés à ce jour,
et l'on ajoute quotidiennement d'autres
dossiers au système. Lorsque la base de
données sera complète, ce système
devrait libérer le personnel de plus de
la moitié de ses tâches ordinaires de
classification.
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La Commission
nationale des
libérations
conditionnelles

Attributions
La Commission nationale des libérations conditionnelles est un organisme indépendant relevant du
ministère du Solliciteur général. Ace titre, elle fait partie du système de justice pénale, pour ce qui est
de ses opérations quotidiennes, et elle travaille en collaboration avec la police, 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.
Outre son administration centrale à Ottawa, la Commission compte cinq divisions régionales (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Pacifique). La Commission est formée de 26 commissaires à plein
temps qui proviennent de divers groupes: policiers, criminologues, agents des services correctionnels,
travailleurs sociaux, psychologues, avocats, journalistes et travailleurs communautaires.
Des commissaires temporaires ont été nommés pour aider la Commission lorsque la somme de travail
est importante.
Des commissaires communautaires choisis dans les cinq Régions du Canada sont appelés à prendre,
aux audiences des sections régionales, des décisions concernant la libération conditionnelle de détenus
condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou incarcérés pour une période
indéterminée en tant que criminels dangereux ou repris de justice.
La Commission est un organe national chargé d'accorder ou de refuser les libérations conditionnelles
totales, les libérations conditionnelles de jour et les absences temporaires sans escorte. Elle est tenue
d'examiner le cas de chaque détenu qui purge une peine de deux ans ou plus lorsqu'il devient admissible à la libération conditionnelle, et tous les deux ans par la suite (tous les ans pour certaines catégories de détenus), et ce, jusqu'à ce que la libération conditionnelle soit accordée ou que l'intéressé soit
libéré sous surveillance en vertu de la loi. Chaque cas est examiné selon ses mérites, et la Commission
ne rend sa décision qu'après une enquête complète effectuée en collaboration avec le Service correctionnel du Canada.
La Commission impose, aux détenus libérés sous condition ou sous surveillance obligatoire, les conditions qu'elle juge appropriées pour assurer la protection de la société. Elle peut révoquer la liberté sous
surveillance obligatoire ou sous condition dont bénéficie un détenu. En outre, la Commission mène des
enquêtes et fait des recommandations concernant l'exercice de la clémence.
Depuis le I" septembre 1978, toutes les provinces sont autorisées par la loi à mettre sur pied leur
propre commission des libérations conditionnelles. Jusqu'ici, l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique ont exercé ce droit en vertu de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Ces commissions ont compétence sur tous les détenus qui purgent une peine d'une durée déterminée dans des établissements provinciaux.
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Organigramme — Commission
nationale des libérations conditionnelles,
1981-82
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3. Examen de la clémence

Faits saillants
de 1981-1982
En 1981-1982, pour s'adapter à l'évolution des besoins du régime de libération
conditionnelle, la Commission nationale des libérations conditionnelles, de
concert avec le SCC, a pris des mesures
sur un certain nombre de plans en vue
de perfectionner les programmes et les
procédures et d'élaborer des lignes de
conduite dans d'autres domaines.
Elle a conçu, en collaboration avec le
Service correctionnel du Canada, une
ligne de conduite provisoire destinée à
accroître les pouvoirs délégués aux
directeurs d'établissement en matière
d'octroi d'absences temporaires sans
escorte; en consultation avec les provinces, elle a cherché à améliorer les
garanties procédurales et les services
assurés aux détenus dans les établissements provinciaux et fédéraux; en
outre, elle a parrainé une conférence
sur les pouvoirs discrétionnaires exercés
au sein du système correctionnel.
D'autre part, la Commission a tenu,
avec l'Association canadienne des commissions des libérations conditionnelles
(ACCLC), des réunions au cours desquelles des représentants de la Commission nationale et des trois commissions provinciales (Ontario, Québec et
Colombie-Britannique) ont pu échanger leurs points de vue sur les lignes de
conduite et les procédures en matière
de libération conditionnelle. De plus,
elle a créé le Comité des normes professionnelles, dont elle a fixé le mandat et
elle a élaboré une stratégie d'information du public et de communications,
fondée sur des services décentralisés.

1. Étude sur la mise en liberté
sous condition
En 1981-1982, la Commission a
élaboré une ligne de conduite provisoire concernant les pouvoirs accrus
délégués aux directeurs des établissements en matière d'octroi des
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absences temporaires sans escorte.
Cette ligne de conduite découle de
certaines recommandations contenues dans le rapport de l'Étude du
Solliciteur général sur la mise en
liberté sous condition, présenté en
mars 1981 par un groupe de travail
spécial. Au cours de l'année 19821983, la Commission poursuivra la
mise en oeuvre d'autres recommandations.

2. Garanties procédurales
Les garanties procédurales visent à
assurer un examen attentif des intérêts tant de la société que des détenus, ainsi que le respect des dispositions de la Charte canadienne des
droits et libertés, lorsque la décision
est prise d'accorder ou de refuser la
libération conditionnelle.
Le 9 avril 1981, une modification
apportée au Règlement sur la libération conditionnelle de détenus est
venue accroître ces garanties en
ajoutant le droit, pour les détenus,
d'avoir de l'aide aux audiences.
Ainsi, le détenu peut s'assurer que
tous les faits et circonstances
venant à l'appui de sa mise en
liberté sont présentés à la Commission de façon claire et détaillée.

En 1981, un groupe de travail interministériel a entrepris un examen
exhaustif des pouvoirs du gouvernement fédéral en matière de clémence, avec la collaboration de la
Commission. L'examen n'est pas
terminé, et des personnes provenant
de divers éléments du système de
justice pénale participent actuellement à l'élaboration des conclusions
et des recommandations de l'étude.

4. Services assurés aux provinces ne disposant pas de
commission des libérations
conditionnelles
La libération conditionnelle des
détenus sous responsabilité provinciale relève de la Commission
nationale des libérations conditionnelles, sauf dans les provinces de
l'Ontario, du Québec et de la
Colombie-Britannique, qui ont leur
propre commission.
La Commission a tenu des discussions avec les provinces qui n'ont
pas d'organisme de libération conditionnelle et avec les deux territoires afin de réévaluer et d'améliorer
les services qu'elle offre aux détenus se trouvant dans les établissements provinciaux ou territoriaux.
À cet effet, elle a rencontré plusieurs fois les représentants provinciaux, surtout pour en arriver à une
méthode plus uniforme de préparation des cas.

5. Autres activités
La question de la communication
par écrit des renseignements aux
détenus qui demandent une libération conditionnelle a entraîné beaucoup de travail. Toutefois, à cause
des restrictions financières et de la
somme de travail, il a fallu réviser
les plans détaillés de mise en oeuvre
de ce programme. Il a donc été
décidé que la communication par
écrit des renseignements se ferait
plus tard et qu'en attendant, on
continuera à communiquer verbalement les renseignements avant les
audiences relatives à la libération
conditionnelle.

a) Conférence sur les pouvoirs discrétionnaires
Vers la fin de 1981-1982, la Commission a tenu une conférence sur
les pouvoirs discrétionnaires au sein
du système correctionnel afin
d'examiner ceux qu'exercent divers
organismes et commissions du système fédéral de justice pénale.
La conférence a réuni plus de 300
délégués de différents organismes
correctionnels fédéraux et provin-

ciaux, du secteur privé, des universités et des services correctionnels
d'autres pays.

la relation entre l'Association et son
pendant américain, l'Atnerican
Paroling Association.

L'ordre du jour de la conférence
était fondé sur des questions soulevées à des colloques préparatoires
organisés dans les provinces et les
territoires. Il est ressorti des discussions que la principale préoccupation des délégués était la diminution des pouvoirs discrétionnaires
au sein du système correctionnel.

c) Programme de perfectionnement
professionnel à l'intention des
commissaires

En 1982-1983, on publiera un
recueil des documents distribués et
des discours prononcés à la conférence afin de poursuivre les discussions sur les divers aspects des pouvoirs discrétionnaires.
b) Association canadienne des cornmissions des libérations conditionnelles (ACCLC)
L'Association, qui regroupe des
représentants de la Commission
nationale des libérations conditionnelles et des trois commissions provinciales, a pour but de permettre
l'échange d'opinions sur les lignes
de conduite et les procédures en
matière de libération conditionnelle
qui intéressent les quatre organismes canadiens de libération conditionnelle. Au cours de 1981-1982,
l'Association a tenu deux réunions.
Les membres de l'Association ont
pris un engagement important,
celui de se déléguer l'un l'autre le
pouvoir de suspendre la liberté conditionnelle. L'entente fédéraleprovinciale permet aux personnes
à qui les pouvoirs ont été délégués,
quelle que soit la Commission à
laquelle elles appartiennent, de
suspendre la liberté conditionnelle
de tout détenu qui se trouve sur
leur territoire.
Il y avait d'autres sujets d'intérêt
commun, notamment le concept et
les principes d'un document de travail sur la libération conditionnelle,
la définition des conditions courantes et des conditions spéciales de la
libération conditionnelle, le partage
de données statistiques, la libération conditionnelle par exception et

On a mis sur pied un programme
de perfectionnement professionnel
pour initier les nouveaux commissaires à la libération sous condition
et pour aider les commissaires
actuels.
L'exposé détaillé et la séance
d'introduction sont présentés à
l'aide de la documentation juridique pertinente et font un survol historique, grâce à des auxilliaires
audio-visuels, de la Commission et
de son organisation. Ils examinent
de plus les audiences et les procédures de vote concernant la libération
conditionnelle et comprennent deux
entrevues avec des détenus qui
demandent une libération conditionnelle.

d) Comité des normes professionnelles
Vers la fin de 1981-1982, on a créé
le Comité des normes professionnelles, qui a reçu le mandat d'élaborer,
en matière décisionnelle, des normes professionnelles destinées à
assurer le respect des textes législatifs, des règlements, des lignes de
conduite et des procédures, ainsi
que l'application des garanties procédurales et l'examen des dossiers
des détenus. En outre, le Comité
mettra en oeuvre un système de
surveillance du processus décisionnel en regard des normes professionnelles et il cernera les besoins
des commissaires en formation et
en information.
Le Comité veut promouvoir le
caractère national de la Commission et faire en sorte que soient bien
implantées les méthodes permettant
de maintenir la qualité du processus
de prise de décision.

Aperçu des
activités de

1981-1982
Grâce à son budget annuel de 10,5 millions de dollars et à un effectif total
d'environ 285 employés, y compris les
commissaires, le secteur opérationnel
de la Commission nationale des libérations conditionnelles joue un rôle
important dans un certain nombre de
domaines clés. Parmi les plus importants citons:

La clémence
En vertu de la Loi sur le casier judiciaire, le Solliciteur général reçoit les
demandes de pardon et les transmet à
la Commission qui fait enquête et présente ses recommandations.

La Commission examine attentivement
les conclusions des enquêtes, effectuées
le plus souvent par la Gendarmerie
royale du Canada, et elle soumet ses
recommandations au Solliciteur général. Le gouverneur en conseil prend la
décision finale concernant l'octroi des
pardons.
En 1981-1982, on a reçu 600 demandes
de plus qu'en 1980-1981, soit un total
de 8 575. De ce nombre, 1 522 ont été
retournées parce qu'elles étaient prématurées. Des pardons ont été accordés
à 5 039 personnes, et 135 demandes ont
été rejetées. Au cours de la présente
année financière, 71 pardons ont été
révoqués par le Solliciteur général.
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En outre, la Commission reçoit, par
l'intermédiaire du Solliciteur général,
les demandes d'examen de cas en vertu
de la Prérogative royale de clémence.
Ainsi, le pardon a été octroyé dans 12
cas, refusé dans 6, et 32 autres font
encore l'objet d'une enquête.

Le réexamen des décisions
de la Commission
Lorsque la Commission refuse une libération conditionnelle de jour ou une
libération conditionnelle totale, ou
qu'elle révoque une liberté sous surveillance obligatoire, le détenu concerné
peut demander au Comité de révision
interne de réexaminer la décision. Des
commissaires qui n'ont pas pris part à
la décision initiale examinent alors le
cas et peuvent maintenir, modifier ou
renverser la décision.
En 1981-1982, la Commission a
accepté de revoir le cas de 633 détenus
sous responsabilité fédérale et provinciale. Dans environ 80 % de ces cas
(516), le Comité de révision interne a
confirmé la décision initiale.
Les décisions du Comité de révision
interne ont entraîné directement 48
mises en liberté, et 37 autres ont été
accordées à la suite de nouvelles
audiences dont le Comité avait ordonné
la tenue. Ainsi, 13,2% des décisions du
Comité ont entraîné directement ou
indirectement la libération des intéressés. Si l'on inclut les résultats des
audiences, mais non l'octroi d'une libération conditionnelle de jour qui a été
annulé, 119 décisions ont été, d'une
certaine façon, favorables aux détenus,
soit 18,4% des cas examinés par le
Comité au cours de l'année.

La coordination de la protection de la vie privée
Les demandes présentées en vertu de la
Partie IV (Protection des renseignements personnels) de la Loi canadienne
sur les droits de la personne sont du
ressort de la Section de la coordination
de la protection de la vie privée, qui
relève de la Commission nationale des
libérations conditionnelles.
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Aux termes de cette loi, toute personne
a le droit de consulter les dossiers
administratifs contenant des renseignements personnels à son sujet. Elle peut
ainsi vérifier l'usage qui en est fait,
demander d'en modifier le contenu si
elle estime qu'il y a une erreur ou une
omission, et demander d'y inscrire une
note même si les corrections ont été
refusées.
En outre, un organisme gouvernemental qui, pour prendre une décision au
sujet d'une personne, désire utiliser des
renseignements personnels à des fins
autres que celles pour lesquelles ils ont
été établis, doit d'abord obtenir le consentement écrit de cette personne.
En 1981-1982, 247 personnes ont présenté des demandes de consultation des
dossiers de la Commission, 13, des
demandes de correction, et une, d'annotation. De plus, le Service correctionnel
du Canada a demandé l'examen de 406
dossiers.
La Section de la coordination de la protection de la vie privée a de plus examiné 31 demandes de consultation qui
étaient en suspens au 31 mars 1981. À
la fin de l'année financière, il restait à
étudier 55 demandes de consultation et
deux demandes de correction et à leur
donner suite en 1982-1983.

Activités relatives au
personnel
En 1981-1982, la Commission a mis en
oeuvre un programme d'évaluation du
rendement des employés qui favorise
les discussions ouvertes entre l'employé
et son supérieur. En analysant les réalisations de l'employé sur une période
définie, il est plus facile de faire une
évaluation globale du rendement et
d'établir, au besoin, un nouveau plan de
travail. Ainsi, l'employé et l'employeur
peuvent discuter des mesures susceptibles d'améliorer les possibilités de carrière de l'employé.
En 1981-1982, des séances d'information ont réuni les administrateurs régionaux et des membres du Comité consultatif de la formation et du
perfectionnement en vue de l'intégra-

tion du système d'administration et de
formation du personnel de la Commission à celui du Conseil du Trésor. Les
nouvelles procédures administratives
seront appliquées en avril 1983, et
l'examen approfondi de la formation et
du perfectionnement du personnel se
poursuivra pendant la nouvelle année
financière.
La Section de la formation des
employés et de la planification des ressources humaines a franchi les premières étapes de l'établissement d'un
inventaire automatisé des ressources
humaines de la Commission. Une fois
en place, cet inventaire permettra à la
Division du personnel d'offrir aux
administrateurs des services accrus afin
d'améliorer la gestion des ressources
humaines.

Finances et administration
Au sein de la Commission, la Division
des finances et de l'administration est
chargée de la conception, de l'administration et de la bonne marche des systèmes de soutien financier, y compris les
services d'analyse et de consultation.
En outre, elle fournit des services de
gestion du matériel, des biens immeubles, des documents et des directives,
ainsi que des services de télécommunications et de sécurité.

Planification et analyse
La Division de la planification et de
l'analyse a consacré beaucoup d'efforts
au suivi de l'Étude sur la libération
sous condition, qui a été terminée en
mars 1981.
Des discussions se sont poursuivies concernant l'amélioration des services
assurés par la Commission aux détenus
dans les provinces et les deux territoires
qui n'ont pas d'organisme de libération
conditionnelle. Plusieurs rencontres ont
eu lieu avec des représentants provinciaux et elles ont surtout porté sur
l'uniformisation de la préparation des
cas.
En outre, la Division a consacré beaucoup d'efforts à l'examen automatique

de tous les cas des détenus sous responsabilité fédérale, à la première date
d'admissibilité à la libération conditionnelle, y compris l'analyse attentive
des répercussions sur les opérations et
une étude de l'élaboration des lignes de
conduite.

Programme des services de
communication
En 1981-1982, la Division des communications a mis en oeuvre un plan
détaillé afin d'amener le public à percevoir le programme de libération conditionnelle comme un élément essentiel à
l'administration de la justice pénale et
au mieux-être de l'ensemble de la collectivité.
Pour ce faire, la Division s'est engagée
dans un certain nombre d'activités,
notamment:

l'Association canadienne pour la
prévention du crime. En outre, la
Commission a monté des stands
dans diverses villes du pays.

Programme des langues
officielles

La Division a terminé la production
d'un diaporama portant sur le rôle
et les fonctions de la Commission et
destiné au grand public.
c) Le Comité consultatif d'éducation et d'information du public

Pour la deuxième année consécutive, la
Commission a été dispensée de l'obligation de soumettre à l'approbation du
Conseil du Trésor son rapport annuel
sur les langues officielles. Cela découlait des efforts soutenus qui ont permis
à la Commission d'atteindre un haut
niveau de bilinguisme.

Le Comité d'éducation du public de
la Commission, créé pour étudier
les affaires publiques et pour orienter et aider la mise en oeuvre du
programme national de communication s'est réuni à plusieurs reprises en 1981-1982. Il a continué à
appuyer les efforts déployés par la
Division des communications dans
la réalisation d'un programme à
long terme d'information du public
à l'échelle nationale.

En 1981-1982, 95 % des postes bilingues étaient occupés par des employés
qui satisfaisaient aux exigences linguistiques de ces postes. Ainsi, la Commission peut offrir ses services dans les
deux langues officielles. Il y a eu 1 341
audiences en français et 3 844 en
anglais, chiffres qui révèlent la préoccupation de la Commission d'assurer
aux détenus des services dans la langue
de leur choix.

a) L'information et la sensibilisation du public
En 1981-1982, l'accent a été mis
sur les publications. Afin d'expliquer le rôle et les activités de la
Commission, on a distribué plus de
68 000 exemplaires de neuf publications aux organismes du système
de justice pénale, aux organisations
privées et au grand public.
Des articles ont été rédigés pour un
certain nombre de publications du
système de justice pénale. Des communiqués, des discours et des documents d'information ont été distribués à divers groupes.
b) Les expositions et les documents
audio-visuels
Le Comité intraministériel des
expositions a coordonné la participation du Ministère à l'Exposition
nationale canadienne, à l'Exposition nationale du Pacifique, à
Expo-Québec et aux réunions
annuelles de l'Association canadienne des chefs de police et à une
réunion de l'Atlantic Provinces
Criminology and Corrections
Association, ainsi qu'au congrès de

Activités
prévues en
1982-1983
En 1982-1983, la Commission poursuivra l'élaboration et le perfectionnement
de ses lignes de conduite et procédures
afin de maintenir son efficacité face à
l'évolution des demandes de la société
et du système de justice pénale. À cet
effet, elle compte prendre quatre grandes mesures, soit:

Répondre à l'Étude du Solliciteur général sur la mise
en liberté sous condition
En 1981-1982, le Solliciteur général a
publié un rapport sur les programmes
de mise en liberté sous condition. La
Commission répondra à ce rapport en
1982-1983. Pour ce faire, elle examinera les principes qu'elle suit en
matière de mise en liberté sous condi-

tion et elle prendra des mesures pour
donner suite aux recommandations
acceptées.
En outre, elle fera des recherches sur
un large éventail de facteurs qui
influent sur son processus décisionnel.
Elle sera ainsi mieux renseignée sur les
lignes de conduite qui devront être
adoptées.

Contribuer à l'élaboration
d'un régime de libération
conditionnelle efficace et
cohérent
Compte tenu de la complexité des
activités en matière de libération
conditionnelle au Canada et de la
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séparation des compétences entre le
gouvernement fédéral et les provinces, la Commission s'est fixé pour
1982-1983 deux grands objectifs
visant à uniformiser et à améliorer
les services offerts à tous les détenus:
• concevoir des conditions uniformes
en matière de libération conditionnelle pour tous les détenus sous la
responsabilité fédérale et sous celle
des commissions provinciales des
libérations conditionnelles; pour ce
faire, la Commission devra tenir
régulièrement des réunions, tout
au long de l'année, avec l'Association canadienne des commissions
des libérations conditionnelles;
• réduire encore plus la disparité des
services de libération conditionnelle fournis aux détenus sous responsabilité provinciale relevant de
la Commission nationale des libérations conditionnelles. Elle poursuivra les discussions avec les sept
provinces et les deux territoires qui
n'ont pas d'organisme de libération conditionnelle, afin d'aplanir
les irrégularités actuelles et d'uniformiser les procédures et les procédés. On prévoit mettre en oeuvre, en 1982-1983, un processus
rationalisé de préparation des cas
et lancer un programme de communication pour encourager un
plus grand nombre de détenus sous
responsabilité provinciale à faire
une demande de libération conditionnelle.

Améliorer les relations avec
la collectivité
L'un des objectifs de la Commission est
de veiller à ce que ses décisions traduisent les valeurs de la collectivité et à ce
que le grand public soit conscient du
rôle de la collectivité dans les fonctions
de la Commission.
En 1982-1983, la Commission développera une ligne de conduite relative aux
communications insistant sur l'importance qu'elle attache aux relations
franches avec le public. À cet égard,
des ententes seront conclues avec des
éléments connexes du système de justice pénale. On s'attachera à fournir
des renseignements factuels aux
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médias, à l'appareil judiciaire, aux forces policières et aux établissements
d'enseignement. De plus, la Commission continuera à recourir à des commissaires temporaires et communautaires pour l'examen de cas graves. Cette
stratégie devrait permettre au public de
mieux comprendre et accepter le concept de la libération sous condition et le
fonctionnement de la Commission.

Améliorer l'utilisation des
ressources
La Commission doit mettre en oeuvre des stratégies destinées à réduire
ses dépenses ou à les maintenir au
même niveau étant donné l'augmentation des coûts du système de justice
pénale, la concurrence entre les éléments de celui-ci pour l'obtention des
ressources et les restrictions financières gouvernementales. À cet égard,
les mesures suivantes seront prises au
cours de 1982-1983:
• mise en place d'un système amélioré d'information de gestion;

saire au traitement des demandes
de pardon et à l'exercice de la Prérogative royale de clémence.

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

• amélioration du système d'information sur le rendement;
• augmentation des ressources affectées à l'évaluation des programmes
et à la vérification des activités;
• perfectionnement du processus de
planification en vue d'en accroître
la capacité aux chapitres de la planification stratégique et de l'affectation des ressources;
• adoption de mesures précises
visant à diminuer le temps néces-

Dès la date de leur admissibilité à
la libération conditionnelle, fixée
par les modalités de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus, les détenus sous responsabilité
fédérale font automatiquement
l'objet d'un examen en vue d'une
libération conditionnelle totale.
Au cours de 1981-1982, 1 627 des
3 968 détenus sous responsabilité
fédérale admissibles ont bénéficié
d'une libération conditionnelle.

Tableau I
Nombre de détenus sous responsabilité fédérale
admissibles à la libération conditionnelle totale et décisions rendues
1979-1980

1980-1981*

1981-1982*

Nombre %

Nombre %

Nombre %

Libérations accordées
Libérations refusées

1 482
2 381

38,4
61,6

Total

3 863 100

1 374
2 192

39
61

3 566 100

* Ces chiffres comprennent les libérations en vue d'extradition.

1 627
2 341

41
59

3 968 100

2. Libération conditionnelle
totale (détenus sous responsabilité provinciale)

Tableau II
Nombre de détenus sous responsabilité provinciale
admissibles à la libération conditionnelle totale
et décisions rendues*
1980-1981
1981-1982
Régions
Régions
Atlantique Prairies Pacifique** Atlantic Prairies Pacifique*
Libérations
accordées
refusées
Total

471
229

359
303

3
11

580
336

435
366

6
2

700

662

14

916

801

8

3. Libérations conditionnelles
totales ayant pris fin —
détenus sous responsabilité
fédérale et sous responsabilité
provinciale

* Ces chiffres comprennent les libérations accordées en vue d'extradition.
** Certains cas proviennent du Yukon.

La plupart des détenus sous responsabilité fédérale et sous responsabilité provinciale dont la liberté conditionnelle a pris fin en 1981-1982
ont respecté les conditions qui leur
avaient été fixées.

Tableau III
Libérations conditionnelles totales ayant pris fin
Cas fédéraux et cas provinciaux
Cas fédéraux
Nombre
Expiration normale
Révocation (aucune infraction)
Révocation (nouvelle infraction)
Autres types de cessation*

972
206
151
38
1 367

Total

71,1
15,1
11,0
2,8
100

Contrairement aux détenus sous
responsabilité fédérale, les détenus
sous responsabilité provinciale doivent faire une demande de libération conditionnelle totale. Sur 1 725
demandes, en 1981-1982, 1 021 ont
été acceptées.

Cas provinciaux
Nombre
817
159
14
2
992

82,4
16,0
1,4
0,2
100

Toutefois, 357 détenus sous responsabilité fédérale et 173 détenus sous
responsabilité provinciale ont vu
leur liberté révoquée et ont été réincarcérés parce qu'ils avaient commis une nouvelle infraction ou
qu'ils avaient violé les conditions de
leur mise en liberté.

* Ce nombre comprend les libertés qui ont pris fin par suite du décès libéré ou d'une autre circonstance.

4. Libérations sous surveillance
obligatoire ayant pris fin

Tableau IV
Libérations sous surveillance obligatoire ayant pris fin
Nombre %
Expiration normale
Révocation (aucune infraction)
Révocation (nouvelle infraction)
Autres types de cessation*

1 129
642
534
88

Total

2 393

47,2
26,8
22,3
3,7
100

Nombre %
1 326
682
508
82
2 598

51,0
26,3
19,5
3,2
100

* Ce nombre comprend les libertés qui ont pris fin par suite du décès du libéré ou d'une autre circonstance.

La libération sous surveillance obligatoire ne s'applique qu'aux détenus sous responsabilité fédérale. La
Commission n'a aucun pouvoir
décisionnel quant à ce type de mise
en liberté. Les détenus ainsi libérés
sont placés sous surveillance dans la
collectivité jusqu'à l'expiration de
leur peine. Toutefois, en 19811982, la Commission a révoqué
1 190 mises en liberté sous surveillance obligatoire parce que les libérés avaient soit commis une autre
infraction soit violé les conditions
de leur mise en liberté.
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Tableau V

5. Libération conditionnelle de
jour
La libération conditionnelle de jour
est une forme de mise en liberté
graduelle; elle est aussi une mise à
l'épreuve. Qu'ils soient sous responsabilité fédérale ou sous responsabilité provinciale, les détenus qui
désirent une libération conditionnelle de jour doivent en faire la
demande. La Commission peut toutefois envisager ce type de libération, sans que le détenu en ait fait
la demande, lorsqu'elle examine le
cas en vue d'une libération conditionnelle totale.

Nombre de demandes de libération conditionnelle
de jour présentées par des détenus sous responsabilité
fédérale et décisions rendues
1980-1981
Nombre
%
Libérations accordées
Libérations refusées

2 787
1 763

61
39

3 401
1 791

66
34

Total

4 550

100

5 192

100

Tableau VI

6. Nombre de personnes sous
surveillance
Au 31 mars 1982, le Service correctionnel fédéral assurait la surveillance dans la collectivité de 6 541
détenus sous responsabilité fédérale
et sous responsabilité provinciale.
La majorité d'entre eux (soit 3 526)
bénéficiaient d'une libération conditionnelle totale, 1 232, d'une libération conditionnelle de jour, et
1 783, d'une libération sous surveillance obligatoire.
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1981-1982
Nombre
%

Nombre de demandes de libération conditionnelle
de jour présentées par des détenus sous responsabilité
provinciale et décisions rendues
1980-1981
Nombre %

1981-1982
Nombre
%

Libérations accordées
Libérations refusées

334
99

77
23

308
151

Total

433

100

459

67,1
32,9
100

Le Service
correctionnel
du Canada

Attributions
Le Service correctionnel du Canada est chargé d'administrer les peines prononcées par les
tribunaux et de donner suite aux décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles à l'égard des détenus condamnés à deux ans d'incarcération ou davantage.

Organisation
Le Service comprend trois niveaux: l'Administration centrale, les administrations régionales et les établissements et bureaux de district des libérations conditionnelles.
L'Administration centrale, qui se trouve à Ottawa, est chargée de l'application du programme, de l'élaboration des politiques, de la planification et du contrôle à l'échelle nationale, ainsi que de l'évaluation et de la vérification des politiques.
Il existe cinq bureaux régionaux:
Région du Pacifique — Abbotsford (Colombie-Britannique)
Région des Prairies — Saskatoon (Saskatchewan)
Région de l'Ontario — Kingston (Ontario)
Région du Québec — Montréal (Québec)
Région de l'Atlantique — Moncton (Nouveau-Brunswick)
Ces instances régionales veillent avant tout à la coordination de l'application du programme et à l'utilisation efficace des ressources dans les services d'exploitation relevant de
leur compétence.
Au niveau de l'exploitation, le programme du SCC est appliqué par l'intermédiaire de 41
établissements, de 18 centres correctionnels communautaires et de 74 bureaux de libération
conditionnelle. La composition du Service correctionnel est donnée à la page 58.
Le Commissaire du Service correctionnel, le plus haut responsable de cette organisation,
rend directement des comptes au Solliciteur général concernant l'administration du Service
correctionnel du Canada. C'est par l'intermédiaire du Comité supérieur de gestion qu'il
prend principalement ses décisions de principe et qu'il supervise les progrès réalisés compte
tenu des objectifs fixés. Ce Comité regroupe le Commissaire, les cinq directeurs généraux à
la tête des régions et les chefs de Direction de l'Administration centrale chargés de la mise
en oeuvre des différents programmes.
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ORGANIGRAMME - LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (1981-1982)
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/
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Objectifs
Le Service correctionnel a défini sept
secteurs d'activité qui reflètent bien sa
tâche et la façon dont il s'en acquitte.
Ces secteurs d'activité et leurs objectifs
sont les suivants:

Planification et
gestion
Administrer le Service de façon à protéger le public; respecter les conditions
de la peine imposée par les tribunaux;
donner au détenu la possibilité de
s'amender; renseigner le public sur le
Service et obtenir son appui; contribuer
au développement d'un système de justice pénale juste, efficace et humain; et
réduire le plus possible les frais nécessaires à la réalisation de tous ces objectifs.

Garde des
détenus
Assurer la bonne garde et le contrôle
des détenus, afin de réduire au maximum les possibilités, pour le détenu, de
se faire du tort et de nuire au public, au
personnel et aux autres détenus, tout en
satisfaisant aux normes internationales
de traitement humanitaire.

Éducation, formation
et emploi des détenus
Préparer les détenus à leur réintégration sur le marché du travail en leur
fournissant l'occasion de travailler,
d'acquérir une formation scolaire et
professionnelle qui leur permet d'obtenir des certificats reconnus attestant
leur réussite ou leur compétence. Veiller à ce que les détenus contribuent au
maximum à couvrir les frais d'incarcération.
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Gestion des cas
Préparer les détenus à leur réintégration sociale en leur fournissant des services de counselling et en leur donnant
l'occasion de se développer sur les plans
social, émotionnel, physique et spirituel, et en exerçant sur eux une certaine surveillance dans la collectivité
lorsqu'ils ont obtenu une mise en
liberté sous condition. Assurer le traitement équitable et humanitaire des
détenus notamment la reconnaissance
et la protection de leurs droits lorsqu'ils
sont placés sous la responsabilité du
Service correctionnel du Canada.

Services de santé
Offrir aux détenus des services médicaux et de santé, des traitements psychiatriques et dentaires d'une qualité
équivalente aux pratiques et normes
canadiennes actuellement acceptées.

Services
techniques
Fournir régulièrement, et en maintenant un niveau de qualité et des coûts
acceptables, de la nourriture et des
vêtements et tous les autres biens
nécessaires aux détenus et au personnel
des établissements. Fournir des services
de soutien, y compris les services
d'entretien et de nettoyage, de transport, de télécommunication et de protection contre les incendies en plus de
la distribution et de la disposition de
biens pour tous les types de magasins et
d'équipement. Concevoir, construire et
tenir en bon état les édifices et les installations conformément aux besoins et
aux priorités du Service.

Administration
Veiller à ce que les ressources
humaines soient utilisées à bon escient

en donnant des conseils aux administrateurs sur la façon de s'acquitter de
leurs responsabilités en matière de
gestion du personnel et en offrant
des services touchant la planification
du personnel, la formation et le perfectionnement, le recrutement, l'évaluation des tâches et les relations de travail.
Fournir des services administratifs efficaces et efficients.

Faits saillants et principales réalisations
Faits saillants et principales réalisations du Service correctionnel, au
cours de l'exercice 1981-1982:
• agrément de trois établissements
et de 13 bureaux de district (libérations conditionnelles) dans le
cadre d'un programme d'agrément
global placé sous les auspices de la
Commission on Accreditation for
Corrections.
• adoption d'un plan décennal de
construction d'installations de 255
millions de dollars (de 1979). Les
dépenses de construction et
d'investissement sont autorisées
projet par projet.
• augmentation de 3,3%, par rapport
à 1980-1981, de la population carcérale moyenne enregistrée quotidiennement, et diminution, de près
de 4%, de la moyenne quotidienne
des détenus en liberté conditionnelle ou sous surveillance obligatoire.
• augmentation de 79 millions de
dollars par rapport à 1980-1981,
des dépenses réelles qui se chiffraient en 1981-1982 à 500,3 millions de dollars. Les dépenses supplémentaires résultaient des
augmentations de salaire et de

l'accroissement des achats suite à
l'inflation, de l'amélioration des
stocks, des allocations statutaires
et des nouveaux programmes de
travail et de rémunération des
détenus.

sieurs niveaux de sécurité a par
ailleurs été prévue. Ce reclassement plus précis des établissements doit être rapproché d'une
étude ultérieure qui s'intéressera
au reclassement des détenus.

• augmentation de 15%, par rapport
à l'année précédente, du coût
annuel moyen d'entretien d'un
détenu qui s'est élevé, en 19811982, à 29 658$, (ou 20 167$, soit
une augmentation de 3% en dollars constants de 1977-1978).

• signature d'un protocole d'accord
entre le Comité oecuménique des
aumôneries et le Service correctionnel, instaurant une nouvelle
façon de concevoir les services
d'aumônerie au sein des établissements du SCC.

• mise en place d'un système de
rémunération des détenus entièrement nouveau destiné à inciter
davantage les détenus à se recycler
et à travailler. Les détenus
gagnent maintenant 3,15$ et 7,55$
pour une journée de travail. On a
réussi à maintenir à 72% le taux
d'emploi de la population carcérale.
• application à sept établissements
supplémentaires du nouveau programme de visites familiales, qui
existe depuis l'année dernière. On
se propose d'étendre ce programme à tous les établissements
à sécurité moyenne.
• mise en place d'un programme de
formation de nouveaux agents de
correction ainsi que d'une structure de gestion visant à normaliser
la formation et le perfectionnement du personnel dans tout le
SCC. La seule modification
d'importance apportée à l'organisation au cours de l'année a été la
création de la Direction de la formation et du perfectionnement du
personnel relevant directement du
Commissaire adjoint principal.
• augmentation de 11%, par rapport
à l'année précédente, des recettes
tirées de l'emploi des détenus qui
se sont élevées à 12 668 000$ en
1981-1982.
• entrée en vigueur d'une politique
définissant les établissements en
fonction de nouveaux niveaux de
sécurité: sécurité minimale — SI
et S2; sécurité moyenne — S3, S4,
S5; sécurité maximale — S6 et S7.
La création d'établissements à plu-

Buts, initiatives et résultats
principaux de l'année 19811982
Le Service correctionnel du Canada
s'attache, de façon continue, à préciser,
à améliorer et à perfectionner la gestion des activités existantes. Son but est
de maintenir ou d'améliorer son efficacité tout en gardant au même niveau ou
en réduisant l'ensemble des coûts. Le
Service ne mettra en place de nouveaux
programmes que s'il est prouvé qu'ils
renforcent de manière substantielle
l'efficacité sans augmenter les dépenses.
Chacun des sept secteurs d'activité du
Service est subdivisé, le cas échéant, en
sous-activités. Cette structure d'activités, précisant les dépenses réelles de
l'année 1981-1982, est illustrée à la
Figure 2. Les responsabilités des administrateurs et les activités dont ils ont la
charge sont clairement définies à tous
les niveaux de cette structure et l'organisation est conçue afin d'inciter chacun à rendre des comptes. Chaque activité est représentée par un service de
l'organisation à Ottawa, aux Administrations régionales et dans chaque établissement. On trouvera ci-dessous les
principales activités, leurs buts en
1981-1982, les résultats obtenus et les
objectifs pour 1982-1983.

1. Planification et gestion,
et administration
Dans le présent rapport, l'activité
de planification et de gestion ainsi

que celle d'administration sont
regroupées.

Planification
et gestion
Plusieurs services de gestion clé,
situés tant à Ottawa que dans les
cinq régions, font partie de cette
activité. Le Bureau du Commissaire est chargé de la gestion globale du Service alors que le Comité
supérieur de gestion se charge du
contrôle et de la gestion des régions
et des établissements.
L'Inspecteur général inspecte les
établissements afin de s'assurer
qu'ils sont conformes aux normes et
aux politiques établies, enquête au
sujet des irrégularités commises et
vérifie en permanence les fonctions
de gestion, des finances et du personnel du SCC. L'Inspecteur général dirige aussi les efforts visant à
faire agréer toutes les installations
du SCC par la Commission on
A ccredit a t ion for Corrections.
La politique et la planification
comprend l'élaboration des politiques, la planification à long terme,
la conception des systèmes et l'évaluation permanente des programmes du Service. C'est là que sont
entrepris les efforts d'amélioration
de la fonction d'évaluation de programmes et que s'élaborent les normes de travail et les descriptions de
poste.
Les communications encouragent le
public à prendre conscience de
l'existence du Service correctionnel,
à le comprendre et à participer à
son action. Ses principales fonctions
concernent les relations avec les
moyens d'information, les réponses
aux demandes de renseignements
du public, l'amélioration des relations avec les organismes publics et
privés du système de justice pénale
et la prestation de toute une gamme
de services de communication dans
le domaine des publications, des
expositions et de l'audio-visuel.
La Division du Secrétaire exécutif
qui, depuis 1981-1982, fait partie
de la Direction des communica61
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TABLEAU 1: DÉPENSES RÉELLES EN 1981-1982
PAR ORGANISATION/ACTIVITÉ*
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Region de l'Atlantique

/
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général

)

`Comprend les dépenses d'exploitation et en immobilisation en milliers de dollars.

tions, est chargée d'administrer les
systèmes de soutien à l'Administration centrale d'Ottawa en matière
de contrôle de la correspondance,
de relations avec le Parlement, de
gestion des dossiers, de services de
conférence, de traitement des textes
et de télécommunications.

Initiatives et résultats —
1981-1982
i) Exercice d'un contrôle plus

précis sur les ressources
Le SCC a identifié trois domaines devant retenir son attention
si l'on veut assurer un meilleur
contrôle des ressources. Ces
domaines sont les suivants:
• l'amélioration des systèmes
de contrôle des heures supplémentaires afin de réduire
en fin de compte les dépenses
consacrées aux heures supplémentaires,
• la mise au point d'une formule s'appliquant aux postes
et aux charges de travail,
• l'amélioration de l'évaluation
des programmes de façon à
mettre en temps utile des
renseignements objectifs à la
disposition des gestionnaires.
Pour quantifier cette initiative,
le SCC s'est doté de deux indicateurs principaux: le rapport
années-personnes/détenus* et
le coût correspondant à chaque
détenu.
Le SCC s'est fixé comme
objectif de ramener le rapport
années-personnes/détenus de
0,663:1 à 0,600:1 en 1990.
Parallèlement, au cours des
deux prochaines années, le Service s'efforcera de maintenir au
même niveau les coûts par
détenu (ajustés en fonction de

Les tentatives de réduction des
heures supplémentaires qui ont
été faites par le passé ont eu
des succès divers. Le groupe
d'étude sur les heures supplémentaires, qui a été créé au
cours de l'année financière, a
déposé son rapport en décembre, facilitant la compréhension
des facteurs qui expliquent le
recours aux heures supplémentaires et proposent un certain
nombre de mesures susceptibles
d'en réduire l'emploi. Les heures supplémentaires ont connu'
une augmentation nette de
2,5% au total comparativement
à 1980-1981, mais les véritables
efforts de réduction n'ont commencé qu'en septembre 1981.
Au cours du deuxième semestre
de l'année 1981-82, les heures
supplémentaires ont diminué de
6% par rapport à la même
période de l'année précédente.
Un système de contrôle permanent de l'utilisation des heures
supplémentaires a par ailleurs
été instauré.
En 1980-1981, le rapport
années-personnes/détenus a été
ramené à 0,659:1, contre
0,663:1 en 1979-1980. L'objectif fixé pour 1981-1982 était de
0,666:1 et cet objectif a été
atteint. Ce rapport est revenu
en fait à 0,663:1, soit le niveau
de 1979-1980.
Le maintien au même niveau,
en dollars constants de 19771978, du coût de fonctionnement par détenu, constituait un
autre objectif important. Ce
coût a augmenté d'environ 10%
par rapport à la base établie en
1977-1978, soit 17 800$, passant à 19 518$ en 1980-1981.
L'objectif fixé pour 1981-1982,
soit 19 027$, n'a pas été atteint.
Le coût réel, en dollars constants de 1977-1978, a été de 20
167$, soit 13% de plus que
l'objectif de base.

Conformément à notre grand
objectif qui consiste à exercer
un contrôle plus précis sur nos
ressources, un nouveau système
d'information financière sur
ordinateur, de grande importance, a été expérimenté dans
la région de l'Atlantique et il
est prêt à être appliqué dans
tout le SCC. Le système
FINFO (information financière) a principalement pour
objet d'harmoniser la comptabilité des établissements avec
celle des administrations régionales et de l'Administration
centrale en conférant aux directeurs d'établissement et aux
directeurs de district de meilleures possibilités de décision
en matière financière. Une première application de FINFO à
la comptabilité des détenus, qui
a été suivie de plusieurs autres,
a fait l'objet d'un projet expérimental au pénitencier de Dorchester en juin 1981, et, moins
d'une année plus tard, était utilisée par une installation au
moins dans chaque région.
Des progrès ont été réalisés sur
un autre système informatique
important: le Système d'information sur les détenus (SID).
Le SID est une banque de renseignements donnant la description physique de 40 000 détenus et anciens détenus et
consignant certains faits tels
que les transferts de détenus,
les libérations conditionnelles
ou les affectations à des tâches
précises. Le système a été
conçu en vue d'une présentation
modulaire pour que les administrateurs puissent se procurer
rapidement des renseignements
sur l'administration des peines,
les profils criminels ainsi que
toute une gamme de données
opérationnelles.

* Dans le présent rapport, l'expression «année-personne» (AP) désigne l'emploi d'une personne pendant
une année entière ou son équivalent.
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ii) Agrément obtenu de la Commission on Accreditation for
Corrections

iii) Autres initiatives
Un plan quinquennal détaillé,
et destiné à améliorer l'ensemble du programme des communications du SCC, a été élaboré
au sein de la Direction des communications et approuvé par le
Comité supérieur de gestion.
Au cours des prochaines
années, tout un éventail de stratégies sera mis en oeuvre afin
d'instaurer des relations positives et promouvoir une compréhension mutuelle auprès de différents publics: responsables
élus, personnel du SCC, bénévoles et groupements d'intérêt
spécialisés, grand public, organes d'information, détenus et
libérés conditionnels.

Le SCC s'efforce d'obtenir
l'agrément de la Commission
on Accreditation for Corrections pour chacun de ses établissements et de ses bureaux
de libération conditionnelle.
Chaque fois que cela est possible, le Service s'efforce aussi
d'obtenir l'agrément des organismes provinciaux concernés,
tant en ce qui concerne ses programmes d'enseignement et de
formation que ses installations
médicales. L'expérience a montré que l'agrément incite
l'administration et le personnel
à quantifier et à évaluer les services qu'ils fournissent, oblige à
clarifier les politiques et les
procédures, offre une meilleure
base de responsabilité et renforce le moral du personnel qui
voit ses efforts reconnus.

L'année 1981-1982 a marqué la
première année complète
d'application du système de
planification des tâches. Ce système découle de l'étude sur le
perfectionnement des pratiques
et contrôles de gestion (PPCG)
entreprise en avril 1979 par le
Contrôleur général. Sous la
direction du Commissaire
adjoint, Politique, Planification
et Administration, les conclusions de l'étude PPCG ont été
appliquées à l'ensemble des
principales entreprises du SCC.
On y trouvait ainsi la détermination des objectifs de l'organisation, de la planification, de
l'évaluation, du contrôle, du

La Direction de l'Inspecteur
général s'était fixé comme
objectif en 1981-1982 d'obtenir
l'agrément de trois établissements, y compris d'un centre
correctionnel communautaire,
et de 13 bureaux de district
(libération conditionnelle). Cet
objectif a été atteint. Au 31
mars 1982, huit établissements
et centres correctionnels communautaires et 16 bureaux de
district avaient été agréés.

Compte rendu des ressources
1981-1982
Chiffres
réels

Budget

(années-personnes)

1981-1982
Chiffres
réels

Budget

19801981
Chiffres
réels

(en milliers de dollars)

Planification et gestion
Bureau du Commissaire
Comité supérieur de gestion
Inspecteur général
Politique et planification
Communications
Secrétaire exécutif

3
104
30
79
42
42

3
107
33
80
37
46

249
5 061
1 541
5 547
2 305
1 416

604
5 457
I 946
4 697
2 032
1 337

334
4 572
1 280
4 556
1 710
1 345

Total

300

306

16 119

16 073

13 797
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système d'information de gestion, de la vérification comptable et de la prise globale de
décisions.

Objectifs de rendement en
1982-1983
Objectifs de rendement de l'activité
de planification et de gestion pour
1982-1983:
• ramener les frais d'heures supplémentaires du SCC à un montant
équivalent à 10% des salaires normaux.
• obtenir l'agrément de la Commission on Accreditation for Corrections en ce qui a trait à 15 établissements et à 4 centres
correctionnels communautaires.
• améliorer la qualité du système
d'information de gestion au sein
des établissements.
• perfectionner les systèmes d'information de gestion financière grâce
à l'automatisation et à la mise au
point et à l'application des méthodes modernes de comptabilité
industrielle des coûts.

Administration
L'Administration assure le fonctionnement de systèmes de soutien à la gestion au niveau des établissements et des
régions en matière d'administration des
peines, de gestion des dossiers et de services administratifs.
La Direction du personnel s'occupe de
l'administration du personnel et, en
l'occurrence, des relations de travail, de
la classification et de la rémunération,
de la dotation, des langues officielles,
de l'égalité d'accès à l'emploi et
d'autres fonctions ayant trait au personnel.
La Direction de la formation et le perfectionnement du personnel a été réorganisée et son directeur général relève
directement du Commissaire adjoint
principal, ce qui témoigne de la grande

priorité qui sera accordée à cette Direction au cours des années à venir. Cette
direction administre cinq collèges
régionaux du personnel qui offrent des
cours de formation et de recyclage au
personnel de correction employé au sein
des établissements ainsi que des cours
d'orientation à l'intention des employés
qui ne sont pas agents de correction.

concevoir, mettre en application et superviser les politiques,
les programmes et les méthodes
de formation, a été à l'origine
de l'élaboration d'un document
d'identification des besoins de
formation et d'un plan de cours
pour les nouveaux programmes
de formation.

Les Finances administrent le système
de soutien financier du SCC et se chargent de concevoir et d'appliquer les systèmes de comptabilité générale et de
comptabilité des coûts, et de fournir
régulièrement des analyses et des conseils financiers au sujet des programmes existants ou proposés.

Le nouveau Centre de formation du personnel de Kingston
(Ontario) a ouvert en juillet
1981, et l'on y a immédiatement mis en place un programme de formation des nouveaux agents de correction pour
les stagiaires anglophones. Les
candidats francophones, eux,
reçoivent leur formation au
Collège du personnel à Laval.

Initiatives et résultats

Le souci d'offrir une formation
plus complète et plus approfondie à l'ensemble du personnel
s'est traduit au cours de l'année
par la mise en place, en mars
1981, d'un nouveau programme
d'orientation à l'intention des
employés qui n'appartiennent
pas à la catégorie des CX et par
l'instauration d'un cours en
relations humaines pour les

i) Assurer une planification et
une formation plus complètes
et plus approfondies de la
main- d' oeuvre
La formation et le perfectionnement du personnel ont constitué une grande priorité au
cours de l'année. Des efforts
ont été déployés pour se doter
d'un système national de formation ainsi que de nouvelles
installations de formation et
d'initiation à l'intention des
nouveaux agents de sécurité et
agents d'unités résidentielles.
Le Conseil national de formation, créé en février 1981 pour

CX.

Les travaux préliminaires en
vue de la création d'un Collège
national du personnel de correction ont été entrepris au
cours de l'année afin d'assurer
la cohérence, à l'échelle du

Compte rendu des ressources
1981-1982

Chiffres
réels

Budget

(années-personnes)
Administration
Personnel
Formation de personnel
Administration
Finances
Total

1981-1982

Chiffres
réels

Budget

19801981

Un système de perfectionnement des carrières a par ailleurs été conçu parallèlement
au système d'évaluation des
rendements de manière à pouvoir identifier les employés qui
présentent beaucoup de potentiel et leur assurer la formation
et le perfectionnement nécessaires et répondre ainsi aux
besoins du Service en ressources humaines.
La Direction du personnel a
commencé à élaborer une
méthode de recrutement et de
sélection du personnel de correction (COS, LUF, WP),
administrée au niveau national,
afin d'instaurer une meilleure
planification des ressources
humaines.
Le Service correctionnel est une
organisation qui emploie une
forte main-d'oeuvre, et les
dépenses relatives au personnel
(y compris les contributions
prévues par la loi au régime de
prestations des employés)
représentent plus de 67% des
dépenses totales de fonctionnement.

Chiffres
réels

(en milliers de dollars)
10 478 10 172

pays, de la formation du personnel. Les premières démarches ont consisté à réorganiser
les ressources en formation du
personnel, y compris celles de
collèges régionaux du personnel, en les plaçant sous la responsabilité du directeur général
de la formation et du perfectionnement du personnel. La
date effective du transfert de
ces ressources a été fixée au 1 er
avril 1982.

250

249

9 577

133
330

123

6 704

5 497

5 367

319

13 043

11 419

11 569

308

290

12 407 10 144

9 106

1 021

981

42 632 37 232 35 619

2. Garde des détenus
On peut mieux décrire la garde des
détenus en fonction de ses quatre
composantes:
La sécurité opérationnelle: principal élément du système de sécurité.
Elle comprend la surveillance des
détenus à partir de postes fixes ou
mobiles par un personnel formé à
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prévoir et à prévenir les problèmes
de sécurité. Cet élément fournit les
clôtures, les tours, les barrières, les
dispositifs de verrouillage et les
autres dispositifs de contrôle matériels et techniques pour assurer la
sécurité.
La sécurité préventive: Le personnel préposé à cette fonction est
chargé de recueillir et d'analyser les
renseignements reliés à la sécurité.
Il doit élaborer et exploiter un système de profils des détenus, compiler et analyser les rapports relatifs
aux incidents et instaurer des procédures de contrôle sécuritaire pour
l'établissement.
La protection de la vie privée, et la
gestion des dossiers: Le personnel
de ce secteur est chargé d'appliquer
les articles de la Loi canadienne sur
les droits de la personne concernant
les droits à la vie privée et la protection des renseignements personnels. Il gère les dossiers et les formules de renseignements du
Service, notamment environ 45 000
dossiers de détenus, un nombre
comparable de dossiers de libération conditionnelle et plusieurs milliers d'autres dossiers administratifs.
La gestion de la population carcérale: Cette division a été mise sur
pied à l'Administration centrale
pour planifier et contrôler la répartition des détenus au sein des différentes catégories d'établissements
dans l'ensemble du pays. Elle est
chargée de veiller à l'utilisation la
plus efficace possible des cellules;
elle recommande la transformation
ou la fermeture des installations,
contrôle le déplacement d'une
région à l'autre des détenus «à sécurité maximale», envoie les détenus
dans des unités de traitement spéciales et dans des établissements
nationaux d'isolement protecteur et
les en ramène, et contrôle la mise
en isolement disciplinaire des détenus.
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Initiatives et résultats
0

Rationalisation des coûts de
garde doublée d'une meilleure
efficacité
Les initiatives prises en 19811982 ont porté sur l'amélioration des horaires de travail par
postes, sur la mise en application des normes de postes et sur
l'élaboration de nouvelles techniques visant à renforcer la
sécurité et à rentabiliser l'utilisation des ressources.
La Direction de la sécurité a
mis au point un emploi du
temps uniforme optimisant
l'utilisation des ressources en
matière de sécurité et répondant à son objectif d'améliorer
les horaires de travail par postes. La mise en place de ce nouvel emploi du temps en Ontario, au Québec et dans les
Prairies devrait avoir lieu au
début janvier 1983, l'application dans les régions de l'Atlantique et du Pacifique devant se
faire parallèlement à une analyse des postes qui sera effectuée en avril de cette même
année.
La révision des normes de postes s'est faite en 1981-1982. La
sécurité opérationnelle et préventive des établissements est
assurée par une série de postes
qui comprennent chacun un
ensemble de tâches liées à la
sécurité que l'employé doit exécuter dans sa journée de travail.
Une analyse détaillée des exigences de chaque poste a été
effectuée pour chaque établissement. Les besoins en postes et
en personnel dans chaque cas
ont été déterminés en fonction
de la classification sécuritaire,
de la taille et de la disposition
des locaux de chaque établissement. L'analyse des postes a
servi par la suite de critère pour
la détermination des objectifs
concernant le nombre d'annéespersonnes correspondant à cette
activité.

Une autre initiative a consisté à
améliorer les techniques de
sécurité périphérique. La
Direction de la sécurité a effectué, en collaboration avec les
Services techniques, une analyse de coût approfondie portant sur la mise en place du
dernier-né des systèmes de
détection électronique, soit le
Système de détection d'intrusion périphérique (SDIP) dans
tous les établissements des catégories S4 à S7 ainsi que dans
les établissements à plusieurs
niveaux de sécurité. A partir de
cette analyse, une présentation
a été faite au Conseil du Trésor
en vue d'affecter 36 millions de
dollars à ce système, ce qui permettrait, sur une période de
quatre ans et à compter de
l'année financière 1982-1983,
de réduire d'environ 269
années-personnes les effectifs
nécessaires pour assurer la
sécurité périphérique.
L'amélioration de la planification et du contrôle de la maind'oeuvre a entraîné une diminution du rapport années-personnes/détenus, qui constitue un
indicateur clé au sein de cette
activité. L'application de plus
en plus répandue du programme d'unités résidentielles
a contribué à cette évolution de
la tendance. Ce rapport, qui
était de 0,357:1 en 1980-1981,
a été ramené à 0,346:1 en
1981-1982. Cette diminution a
été partiellement compensée
par une augmentation du nombre d'agents d'unités résidentielles dans le secteur de la gestion des cas (le rapport
d'années-personnes dans la gestion des cas/détenus est passé
de 0,179:1 en 1980-1981 à
0,184:1 en 1981-1982).
ii) Exercice d'un contrôle national
sur la répartition de la population carcérale
La garde de détenus particulièrement dangereux et des détenus considérés comme des cas

de protection fait l'objet d'un
intérêt particulier. De nombreux incidents graves font ressortir la nécessité de politiques
et de procédures nationales
s'appliquant à la garde des
détenus très dangereux. Devant
le nombre croissant de demandes de protection de la part de
détenus, des politiques et des
procédures nationales ont dû
être élaborées à ce sujet.

passé à 125. Le nombre
d'attentats graves à la vie a
diminué au cours de l'année,
même si les cas d'infractions
mineures à la sécurité et si les
tentatives d'évasion ont augmenté.
iii) Réponse aux demandes de renseignements en vertu de la Loi
sur les droits de la personne
La liberté d'accès à l'information est devenue une source de
préoccupation plus vive à la
suite de l'adoption, en mars
1978, de la Loi canadienne sur
les droits de la personne et de la
proposition d'une Loi sur
l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (projet de loi C-43). Le
Service a éprouvé des difficultés à répondre aux nombreuses
demandes d'information découlant de la Loi sur les droits de
la personne. On s'attend à ce
que le projet de loi C-43 impose
de nouvelles exigences puisque
les citoyens seront autorisés à
prendre connaissance des dossiers du gouvernement. Pour
faire face à ces demandes de
renseignements, un système
d'information de gestion a été
conçu dans le but de regrouper
et de coordonner l'ensemble des
opérations de renseignements
consignées.

Une attention et un intérêt tout
particuliers ont été accordés
durant l'année à la garde des
détenus en isolement protecteur. Deux établissements,
chargés des cas de protection,
comportent maintenant plusieurs niveaux de sécurité, ce
qui permet aux détenus d'accéder à l'ensemble des programmes de l'établissement. En plus
de ces deux établissements, le
pénitencier de Kingston et le
pénitencier de la Saskatchewan, il existe dans le pays un
nombre limité d'unités de protection de moindre ampleur.
Une nouvelle politique concernant la garde des détenus particulièrement dangereux a été
mise en place en décembre
1980. En vertu de cette politique, les détenus menaçant
l'ordre et la sécurité d'un établissement pourront être transférés dans l'une des deux unités
spéciales de détention à haute
sécurité, qui se trouvent l'une, à
l'établissement de Millhaven à
Kingston et l'autre, au Centre
de développement correctionnel
à Laval. Au début de l'année
financière 1981-1982, il y avait
104 détenus dans ces unités et,
en mars 1982, ce nombre était

Objectifs de rendement
pour 1982-1983
Objectifs de rendement de l'activité liée
à la garde des détenus pour 1982-1983:

Compte rendu des ressources
1981-1982
Chiffres
réels

Budget

(années-personnes)
Garde des détenus

3 378

1981-1982
Chiffres
réels

Budget

19801981
Chiffres
réels

(en milliers de dollars)

3 320 108 629 99 196 92 230

• le contrôle des coûts de la garde
grâce à d'autres améliorations des
emplois du temps, à la mise en
place de normes de postes révisées
et à l'installation de systèmes électroniques de détection d'intrusion
périphérique dans un plus grand
nombre d'établissements;
• la réduction du nombre d'évasions
dans les établissements à sécurité
moyenne et maximale;
• la réduction du nombre de voies de
fait commises par des détenus sur
d'autres détenus ou sur des
employés;
• le perfectionnement d'un système
d'information de gestion visant à
faire face à un accroissement des
demandes de renseignements et à
ramener à 60 jours, en 1983, les
délais d'exécution s'appliquant aux
demandes d'accès à l'information
afin de se conformer aux dispositions de la législation sur les droits
de la personne et sur l'accès à
l'information;
• perfectionnement des politiques et
des procédures nationales concernant la garde des détenus particulièrement dangereux et des cas de
protection.

3. Gestion des cas
La gestion des cas assure la gestion
et l'administration coordonnées des
peines imposées, fait en sorte que le
détenu bénéficie au maximum des
programmes offerts, tient à jour
l'évaluation de tous les détenus sous
responsabilité fédérale et fait des
recommandations à la Commission
nationale des libérations conditionnelles concernant la libération conditionnelle totale, la libération conditionnelle de jour ou les absences
temporaires.
La planification d'un programme
individualisé, élément essentiel de
la gestion des cas, débute peu après
l'arrivée du détenu et se poursuit
tout au long de son incarcération et
de sa période de liberté conditionnelle. Lorsqu'un détenu est placé
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dans une unité résidentielle, il est
confié à une équipe de gestion des
cas regroupant un surveillant de
gestion du cas, un agent de classement, un agent d'unité résidentielle
et, au besoin, des psychologues, des
agents de sécurité et du personnel
enseignant ou médical. Après avoir
examiné tous les renseignements
concernant le détenu, cette équipe
prépare avec lui un programme.
Les plans à court et à long terme
portent sur les besoins et les objectifs du détenu, les services et les
activités auxquels il va s'inscrire et
les plans de transfert éventuel ou de
mise en liberté sous condition. La
participation et le progrès du
détenu font l'objet d'une surveillance et ce dernier est périodiquement informé des résultats de
l'appréciation de son rendement.

Programmes sociaux et communautaires: Ils fournissent aux détenus l'occasion de se développer sur
le plan social, affectif, physique et
personnel grâce à des programmes
de loisir et de conditionnement physique, à des services de bibliothèque, à des passe-temps, à des programmes d'art et d'artisanat, à des
programmes auxquels participent
des citoyens et à des cours de dynamique de la vie. Ils comprennent
également des programmes d'aide
en matière de relations sociales et
familiales et des programmes spéciaux pour répondre aux besoins
des femmes incarcérées et d'autres
groupes particuliers. Une autre des
fonctions importantes consiste à
promouvoir des relations de travail
efficaces et à administrer la politique sur le recours aux organismes
bénévoles, pour obtenir des services
de surveillance et de logement des
détenus en liberté conditionnelle.
Programmes pour les détenus Activités générales: Ces activités
comprennent deux éléments principaux: l'Aumônerie et les Affaires
des détenus.
Aumônerie: Cet élément encourage
les détenus à développer la dimension spirituelle de leur vie par la
participation à des offices religieux,
les discussions de groupes, l'éducation religieuse ainsi que les visites
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pastorales et les consultations faites
auprès des détenus et de leur
famille. Les établissements de plus
de 350 détenus ont habituellement
droit à deux aumôniers, un protestant et un catholique romain. Les
petits établissements et les groupes
religieux minoritaires sont desservis
par le clergé externe qui est payé à
l'acte.

Affaires des détenus: Cet élément
permet d'assurer le traitement équitable et humain des détenus et le
respect des droits qui leur sont
accordés aux termes des pactes
internationaux et de l'Ensemble de
règles minima pour le traitement
des détenus des Nations Unies. Les
activités consistent à mener des
enquêtes au sujet des griefs présentés par les détenus et de la correspondance provenant tant des détenus que du grand public. Les
détenus déposent plus de 4 500
griefs par année.

Initiatives et résultats
i) Révision et analyse du système

actuel de classement des détenus et de ses effets sur les
autres éléments du SCC
En juillet 1981, le Comité supérieur de gestion du SCC a
décidé de mettre en application
à l'échelle nationale un barème
de classement des détenus. Les
études pilotes qui avaient été
effectuées précédemment dans
les régions de l'Atlantique et de
l'Ontario ont réussi à convaincre la haute direction que le
nouveau barème, appliqué de
manière uniforme, servirait de
support et de complément au
système de classement. A cette
fin, le Comité a chargé un
groupe d'étude d'implanter ce
système à l'échelle nationale et
d'analyser les problèmes accessoires découlant de cette décision.
Des consultations suivies avec
les groupes d'étude sur le terrain, les cinq Administrations
régionales ainsi que les directions de l'Administration cen-

trale, ont porté sur un certain
nombre de questions telles que
le surpeuplement, le besoin
d'installations supplémentaires
pour les cas de protection, les
locaux et la sous-utilisation des
établissements à sécurité minimale, et ont largement contribué à renforcer l'ampleur et
l'importance de cette étude. Les
résultats définitifs de l'étude ne
seront connus qu'en 1982-1983,
mais l'on prévoit que les résultats et les conclusions du rapport auront des répercussions
significatives sur tous les secteurs du Service correctionnel
du Canada. Dans l'intervalle,
les efforts d'amélioration du
système de gestion des cas, qui
ont commencé en 1980-1981, se
sont poursuivis.
ii) Création de programmes desti-

nés à des groupes particuliers
de détenus tels que les détenus
condamnés à de longues peines
ou les détenus très jeunes, les
délinquants sexuels, les femmes, les autochtones et les
handicapés
Certains groupes de détenus ne
bénéficiaient pas de programmes spécialisés formels à la fin
de 1981-1982. La politique
s'appliquant aux détenus condamnés à de longues peines en
n'était qu'au stade expérimental et le programme destiné aux
détenus autochtones faisait lui
aussi ses débuts.
Des progrès importants ont
cependant été faits en ce qui
concerne les femmes incarcérées. Un accord a été conclu
avec le Québec au sujet de la
prise en charge des détenues
francophones par les, établissements de cette province. Des
négociations ont été entamées
avec l'Alberta et la ColombieBritannique afin d'établir des
programmes semblables. Un
pavillon de la Prison des femmes a commencé à offrir tout
un éventail de programmes.
D'autres ententes, en voie de
réalisation, donneront aux femmes accès aux programmes
offerts dans les établissements

pour hommes dans la région de
Kingston.

mobiles de deux ou trois chambres installées sur le terrain de
l'établissement.

Des projets ont par ailleurs été
élaborés afin d'offrir des programmes de traitement aux
délinquants sexuels dans certains établissements abritant un
nombre considérable de détenus
de ce groupe. De plus, on
accorde davantage d'attention à
ce groupe dans les centres psychiatriques régionaux (se reporter aux activités des services de
santé).

iv) Participation accrue des
citoyens
Pour accroître la participation
des citoyens, une politique sur
les bénévoles et sur les citoyens
qui accompagnent les détenus
lors de leurs sorties a été élaborée. Cette politique permet aux
citoyens de participer davantage aux activités au sein des
établissements et aux activités
pour les détenus organisées
dans la collectivité. Elle favorise en outre le recrutement de
bénévoles et la gestion des services par les organismes bénévoles eux-mêmes, évitant ainsi
le dédoublement des ressources.

iii) Extension des visites familiales
privées
Le programme de visites familiales privées a été mis en oeuvre en décembre 1980 et étendu
à sept établissements au total
au début de l'année 1981-1982.
Les projets d'application de ce
programme à tous les établissements à sécurité moyenne sont
maintenant terminés. En vertu
de ce programme, le détenu
peut recevoir la visite de son
conjoint, de son concubin, de
ses enfants, de ses parents, de
ses parents nourriciers, de ses
frères et soeurs, de ses grandsparents et même de ses beauxparents, pendant des périodes
allant jusqu'à 48 heures dans
les établissements à sécurité
maximale, et jusqu'à 72 heures
dans les établissements à sécurité moyenne. Les visites ont
lieu en privé dans des maisons

y) Autres initiatives
Un protocole d'entente a été
signé en janvier 1982 par le
SCC et le Comité oecuménique
regroupant plusieurs Églises.
Cet accord autorise le SCC à
engager à contrat des aumôniers appartenant à plusieurs
confessions et de les nommer de
la même façon que dans les
paroisses, ces aumôniers conservant leur indépendance visà-vis du SCC.
Un nouvel accord a été passé
avec le Pérou en ce qui a trait

Compte rendu des ressources
1981-1982
Chiffres
réels

Budget

(années-personnes)

1981-1982
Chiffres
réels

Budget

19801981
Chiffres
réels

(en milliers de dollars)

Programmes pour les détenus
—Activités générales
Programmes sociaux et
communautaires
Gestion des cas

160
336

141
352

4 539
19 337

5 509
20 873

2 267

2 238

86 487

76 406 73 524

Total

2 763

2 731

110 363

102 788 96 498

4 603
18 371

au transfert international de
délinquants. En 1981-1982,
huit détenus ont été transférés
du Canada aux États-Unis, 16
détenus des États-Unis au
Canada et un détenu du Pérou
au Canada. Au 31 mars 1982,
le Canada avait ratifié des
ententes avec les États-Unis, le
Mexique et le Pérou.

Objectifs de rendement
pour 1982-1983
Objectifs de rendement liés à l'activité
de gestion des cas pour 1982-1983:
• faciliter la planification des programmes individualisés en appliquant pleinement un système de
gestion des cas rationalisé;
• offrir des programmes appropriés
à des groupes particuliers de détenus: les détenus condamnés à de
longues peines, les femmes, les
autochtones, les très jeunes détenus, les handicapés et les délinquants sexuels;
• étendre les possibilités de visites
familiales privées et accroître la
participation des citoyens aux
efforts du Service correctionnel;
• faire des projets d'application des
recommandations acceptées de
l'étude sur le classement des détenus.

4. Éducation, formation et
emploi des détenus
Cette activité comprend quatre éléments principaux:
Industries: On fabrique des marchandises dans 122 ateliers répartis
dans 24 établissements et allant de
petites exploitations qui produisent
une ou deux unités à la fois à de
plus vastes exploitations qui produisent en série d'importants volumes
d'un petit nombre de produits. Les
principaux produits comprennent
du mobilier de bureau rembourré et
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modulaire, des boîtes pour transporter le courrier, des sacs à courrier, des chaussures et des vêtements.
En vertu de la Loi sur les pénitenciers et de son règlement d'application, le SCC doit normalement se
limiter à vendre les marchandises et
les services produits par le travail
des détenus à l'administration fédérale, aux provinces et aux municipalités ainsi qu'aux organisations
religieuses, de charité ou à but non
lucratif. Environ 73% des ventes se
font auprès des ministères et organismes fédéraux. L'Administration
centrale à Ottawa dirige les activités de commercialisation, tandis
qu'un groupe de six vendeurs (un
dans chaque région et un dans la
région de la Capitale nationale) se
charge de son exécution. Les produits sont commercialisés sous la
marque de commerce déposée
CORCAN.
Éducation et formation: Ces activités sont offertes dans 22 écoles
réparties dans les établissements à
sécurité moyenne et maximale.
Chaque école comprend un département de formation scolaire et un
département de formation professionnelle. Le premier offre des programmes d'instruction qui s'étendent de l'élémentaire jusqu'au
diplôme universitaire, et le second,
une formation permettant d'acquérir diverses aptitudes et d'apprendre
un certain nombre de métiers.
L'intégration des programmes de
formation scolaire et professionnelle se fait progressivement.
Un directeur adjoint à l'éducation
et à la formation dirige, à titre de
principal, chaque école de pénitencier. L'enseignement est offert par
les membres du personnel et, grâce
à des marchés de services, par des
enseignants provenant de conseils
scolaires municipaux, de collèges et
d'universités. En 1981-1982, ces
services étaient assurés par 250
enseignants, qui sont des employés
du SCC, et par 107 enseignants à
contrat.
Activités agricoles: Le programme
agricole comprend cinq fermes et
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quinze serres où l'on élève des porcs
et des boeufs, où l'on cultive des
légumes et où l'on fabrique des produits laitiers. Tous les produits des
activités agricoles sont remis aux
services alimentaires du SCC. On
estime que les activités agricoles
permettent de satisfaire à environ
30% des besoins alimentaires du
Service.
Encouragement au travail: Cette
activité englobe un fonds de rémunération des détenus, l'accès aux
cantines et divers articles dont peuvent bénéficier les détenus.

Initiatives et résultats
i) Création d'un système coordonné d'encouragement au travail des détenus
En 1981-1982, un programme
de travail et de rémunération
entièrement nouveau a été mis
en place. Ce programme a été
conçu et mis en application
pour répondre avant tout aux
observations du Sous-comité
parlementaire sur les institutions pénitentiaires (1977) et à
la suite de plusieurs études
détaillées préconisant une amélioration de l'encouragement au
travail des détenus.
Le nouveau programme de
rémunération des détenus a
deux objectifs principaux:
d'abord de normaliser, à
l'échelle nationale, la rémunération des détenus; ensuite
d'instaurer un système de
rémunération qui tient compte
des principes suivants: la rémunération du travail et de la formation; une rémunération fondée sur les connaissances, les
compétences et les aptitudes
nécessaires aux tâches à effectuer; et l'existence d'échelons
de rémunération correspondant
à l'ancienneté dans un poste.
Les détenus peuvent désormais
gagner entre 3,15$ et 7,55$ par
jour selon le niveau de sécurité
de l'établissement et la nature
de la tâche.

Ce programme comporte une
révision totale du système de
classification des tâches des
détenus, les échelons de rémunération étant fonction de la
valeur du travail accompli et
progressant à mesure que le
détenu approche de sa libération. Par contre, les détenus
doivent désormais louer, acheter ou se procurer en versant un
dépôt certains équipements de
loisir qui, jusqu'alors, leur
étaient fournis gratuitement. Ils
sont par ailleurs tenus de conserver davantage d'épargnes
dans leur compte pour le jour
de leur libération et on leur a
supprimé la possibilité de recevoir de l'argent de l'extérieur.
Une somme de 9,5 millions de
dollars a été prévue dans le
budget de 1981-1982 pour le
nouveau système de rémunération; 8,4 millions de dollars ont
été effectivement dépensés
durant l'année.
ii) Revitalisation du programme
des industries du Service correctionnel (CORGAN)
L'un des objectifs était de faire
en sorte que CORCAN contribue davantage à réduire les
coûts de fonctionnement du
Service. On y est parvenu en
donnant un nouveau souffle au
programme des industries et,
plus particulièrement, en améliorant la commercialisation, la
fabrication, la formation du
personnel, la productivité et
l'emploi des détenus.
Pour la première fois, en 19811982, les ventes ont été prises
en charge entièrement par un
entrepreneur du secteur privé
(TETRAD Marketing/Sales
Limited). Les ventes n'ont pas
atteint le niveau prévu, qui était
fixé à 11 millions de dollars,
mais elles se sont toutefois élevées à 8,1 millions de dollars,
une augmentation de 8% par
rapport à 1980-1981. La mise
en place du nouveau programme de rémunération des
détenus a causé des difficultés
considérables dans les ateliers

rer sa rentabilité en augmentant, sans relever de manière
appréciable les demandes de
crédits budgétaires ou
d'années-personnes, le nombre
de détenus dont elle s'occupe.
Le rapport élèves/enseignants a
été de 7,1:1 en 1981-1982, contre 6,7:1 un an plus tôt.
L'objectif visant à réduire ou à
ne pas augmenter le coût de
chaque élève (en dollars de
1977-1978) n'a pas été atteint.
Le coût par élève a augmenté
de 813$, atteignant 6 690$,
contre 5 877$ (en dollars constants) pour l'année financière
1980-1981.

de production, ce qui a entraîné
une baisse de productivité dans
nombre d'activités industrielles.
L'accroissement des frais de
vente et l'augmentation du coût
des matières premières ont été
de leur côté des facteurs négatifs.
De nombreuses améliorations
ont été apportées aux procédures d'exploitation de CORCAN
en 1981-1982. Jusqu'alors, la
fabrication était fonction des
commandes et l'on a transformé ce système pour fabriquer selon un plan et vendre à
partir des stocks.
Un programme de rationalisation des ateliers a été approuvé
par le Comité supérieur de gestion. Dans le cadre de ce programme, on a passé en revue
tous les produits fabriqués
actuellement par les ateliers et
l'on a examiné les divers ateliers ainsi que leur efficacité et
leur utilité au sein du programme d'ensemble des industries.

Un programme d'essai normalisé au niveau national (SCAT School and College Ability
Test) a été introduit en 19811982. En vertu de ce programme, les détenus se sont vus
accorder la possibilité de passer
un test d'aptitude scolaire de 40
minutes et ils ont pu être ainsi
classés par niveau.
iv) Autres initiatives

On a commencé à étudier un
programme de commercialisation qui servira de base à la planification des activités du programme au cours des cinq
prochaines années.

Le programme d'Agro-entreprise et de foresterie a employé
en moyenne 270 détenus en
1981-1982.
La production et la distribution
des produits alimentaires ont
moins augmenté que prévu, le
SCC ayant décidé en 1981 de
reporter les plans d'expansion
de l'Agro-entreprise. Les recettes tirées de l'Agro-entreprise

iii) Amélioration de la rentabilité
de la Division de l'éducation et
de la formation
La Division de l'éducation et de
la formation a prévu d'amélio-

Compte rendu des ressources
1981-1982
Chiffres
réels

Budget

(années-personnes)

1981-1982
Chiffres
réels

Budget

1980-1981
Chiffres
réels

(en milliers de dollars)

Industries
Éducation et formation
Activités agricoles
Encouragement au travail

326
281
70

341
275
73

22 058 23 364 23 965
17 710
17 210
14 139
4 805
5 308
3 805
8 975
14 684
8 275

Total

677

689

53 548 60 566 50 184

en 1981-1982 se sont élevées à
3,5 millions de dollars, selon les
prix de gros courants. Ces chiffres ne tiennent pas compte
d'un certain nombre de biens et
de services offerts par l'Agroentreprise à titre gratuit: production de plantes de parterres,
entretien des terrains et pelouses, entretien des routes et enlèvement de la neige.
La Division du traitement automatisé des données a employé
en moyenne 1,6% des détenus
susceptibles d'être employés
(105 sur 7 098) en 1981-1982.
Environ 470 détenus ont travaillé dans les installations du
TAD au cours de l'année avant
d'être remis en liberté ou affectés à d'autres centres d'emploi.
Les recettes provenant du TAD
en 1981-1982 se sont élevées à
407 075$. Le travail du TAD
provient, en grande partie, du
gouvernement fédéral.
En 1981, une nouvelle installation de saisie des données a été
mise sur pied à l'établissement
de Westmorland de même
qu'une installation de traitement des textes à la Prison des
femmes.

Objectifs de rendement
pour 1982-1983
Objectifs de rendement de l'activité
d'éducation, de formation et d'emploi,
pour 1982-1983:
• augmenter de 15% les recettes de
CORCAN et de 10% la valeur des
produits de l'Agro-entreprise par
rapport à 1981-1982 sans augmenter de manière appréciable les
coûts d'exploitation;
• étendre les activités de traitement
automatisé des documents en
rajoutant des installations dans les
régions de l'Atlantique, du Québec, de l'Ontario et des Prairies;
• faire en sorte que le taux de chômage chez les détenus en mesure
de travailler ne dépasse pas 7%;

71

• étendre le système de distribution
des produits de l'Agro-entreprise
en fournissant aux établissements
de l'Alberta des produits de la
ferme du pénitencier de la Saskatchewan;
• étendre et améliorer les programmes de foresterie sur pied dans les
régions de l'Atlantique et du Pacifique en uniformisant les méthodes
et les procédures employées et en
améliorant les systèmes de supervision et de contrôle;
• faire passer le rapport
élèves/enseignants de 7,1:1, chiffre de 1981-1982, à 8:1, et réduire
ou maintenir le coût par élève au
niveau de 1980-1981.

5. Services de santé
Services de santé: Il y a, dans des
établissements à sécurité moyenne
et maximale, 26 centres de santé
qui desservent 41 établissements.
Les établissements qui ne peuvent,
en raison de leur isolement géographique, être desservis par l'un de
ces 26 centres de santé doivent
prendre les dispositions nécessaires
avec les cliniques, les hôpitaux et
les médecins des communautés
avoisinantes. Les centres de santé
sont organisés et dotés pour offrir
des soins aux patients externes sur
pied, bien que quelques lits soient
aussi disponibles pour les détenus
confinés au lit pendant de courtes
périodes, notamment pour les soins
post-opératoires lorsque l'hospitalisation n'est pas nécessaire. Lorsque
ses propres ressources ne sont pas
suffisantes, le centre coordonne
l'accès des détenus à toute la
gamme des services médicaux de la
collectivité pour les diagnostics, le
traitement et la réadaptation.
Services psychiatriques: Les services psychiatriques sont offerts en
consultation externe ou en milieu
hospitalier aux détenus de tous les
établissements. Les problèmes
mineurs ou de courte durée peuvent
être traités à l'établissement par des
psychiatres-conseils et par le personnel des services de santé ou
encore par le personnel profession72

nel des services de consultation
externe des centres psychiatriques
régionaux. Les patients qui doivent
être hospitalisés ou dont le traitement est plus long sont transférés
dans des installations provinciales
ou encore dans l'un des trois centres
psychiatriques régionaux notamment situés dans les régions du
Pacifique, des Prairies et de l'Ontario. Dans la région du Québec, les
services psychiatriques sont exclusivement fournis par contrat par
l'Institut Philippe Pinel.

Initiatives et résultats
i) Évaluation des services psychiatriques
La première grande évaluation
d'un programme du SCC, placée sous les auspices du Contrôleur général du Canada, a commencé par une étude de
faisabilité d'une évaluation de
l'ensemble des services psychiatriques. Cette étude a précédé
l'évaluation entreprise par une
équipe de consultants, qui
devrait s'achever à la fin de
1982.
Au début de 1981-1982,
l'un des trois centres psychiatriques régionaux, le Centre psychiatrique régional du Pacifique à Abbotsford (C.-B.) avait
obtenu l'agrément sous les auspices du Conseil canadien
d'agrément des hôpitaux
(CCAH). Une analyse coûtavantages a été faite pour
déterminer si l'on devait chercher à obtenir l'agrément du
CCAH vu les normes rigoureuses qu'exige la Commission on
A ccr edi t a t ion for Corrections
pour l'agrément.
Un programme de traitement des détenus violents et
agressifs a été mis en oeuvre au
Centre psychiatrique régional
d'Abbotsford (C.-B.). Il a
donné de bons résultats et l'on
prévoit l'appliquer dans
d'autres établissements.

Le Centre psychiatrique régional de l'Ontario (Kingston) a
commencé à évaluer régulièrement tous les délinquants
sexuels qui arrivent dans les
établissements de la région. Ces
évaluations volontaires font
partie d'un programme de traitement amélioré des délinquants sexuels. Le Centre psychiatrique régional du
Pacifique a mis au point des
projets d'extension et d'amélioration de l'évaluation de tous
les détenus condamnés pour des
crimes d'ordre sexuel ou des
crimes de violence. Ce nouveau
programme de la région du
Pacifique devrait entrer totalement en application en 19821983.
Le Centre psychiatrique régional du Pacifique a étendu ses
services aux détenus incapables
de s'intégrer à la population
normale de l'établissement en
raison de la gravité de leur inadaptation sociale, de leur faible
intelligence ou de leurs problèmes de personnalité.
ii) Autres initiatives
Les établissements de la région
du Pacifique ont mis à l'essai
un programme d'hygiène et de
salubrité des installations. Une
décision de politique concernant l'application de ce programme est prévue pour 19821983. Les directives en vigueur
au sujet de l'hygiène et de la
salubrité des installations comportaient certaines lacunes concernant les inspections périodiques des installations
médicales. Le nouveau programme reflète davantage le
souci de satisfaire aux pratiques médicales existantes.
La première grande évaluation
du système de dossiers de santé
uniformisé a été achevée et des
modifications ont été apportées.
Un projet de politique concernant la gestion des dossiers
ainsi que la confidentialité et
l'utilisation des renseignements
contenus dans les dossiers de
santé a par ailleurs été rédigé.

Cette politique devrait être
approuvée en 1982-1983.
Une étude sur les cas d'automutilation et de suicide dans les
établissements du SCC a donné
lieu à un certain nombre de
recommandations qui seront
appliquées en 1982-1983. En
1981-1982, on a incorporé aux
programmes de formation du
SCC une documentation didactique destinée à aider le personnel à éviter que les détenus ne
tentent de se blesser et à faire
face à ce problème lorsqu'il se
pose. Cette documentation
didactique a également servi
aux départements de criminologie de diverses universités, particulièrement au Québec où l'on
s'est fortement intéressé à la
question.

Gestion des services du matériel:
Cet élément assure les repas des
détenus et des agents en fonction,
les services d'entretien ménager, y
compris l'habillement des détenus
et des agents, et acquiert, entrepose
et distribue du matériel de toute
sorte pour toutes les activités.
Télécommunications et systèmes
électroniques: Cet élément veille à
l'installation, à la vérification et à
l'entretien des systèmes électroniques et du matériel de télécommunications. Il contribue aussi à la
recherche et à l'élaboration d'autres
moyens d'assurer la sécurité.

Initiatives et résultats
i) Application du plan d'aména-

gement des installations

Les montants consacrés aux
Services de santé comptaient
pour environ 7% du budget de
fonctionnement du Service correctionnel en 1981-1982.

Vu qu'il faut prévoir longtemps
à l'avance les besoins en locaux,
le SCC s'est doté d'un plan
d'aménagement des installations portant sur dix ans. Ce
plan exige un investissement
d'environ 255 millions de dollars au cours des dix prochaines
années, 17,6 millions de dollars
ayant été affectés en 19811982.

6. Services techniques
Cette activité comprend quatre
grands éléments:
Services techniques activités
générales: Cet élément gère l'activité, y compris les grands chantiers
de construction, par exemple pour
la construction de nouveaux établissements ou les rénovations importantes des anciens pénitenciers.
-

Les Services techniques sont
responsables de la gestion de la
plus grosse partie du budget
d'investissement du SCC. Pour
faciliter ce processus d'aménagement et de rénovation de
locaux, un nouveau système de
programmation et de mise en
application des projets d'investissement a été mis au point au
cours de l'année. On veut ainsi
mettre les gestionnaires à
même d'exercer un contrôle

Ingénierie, architecture et propriétés: Cet élément assure l'entretien
et la protection des terrains et des
édifices ainsi que la surveillance de
petits chantiers de construction.

Compte rendu des ressources
1981-1982
Chiffres
réels

Budget

(années-personnes)
Services de santé

526

502

1981-1982
Chiffres
réels

Budget

19801981
Chiffres
réels

(en milliers de dollars)
31 551

27 484 24 671

accru sur les coûts de ce secteur
d'activité. Le premier pas a été
fait pour infléchir une tendance
historique du SCC, lequel
garde depuis longtemps intacte
une partie importante de son
budget d'investissement. En
1981-1982, le secteur a dépensé
80% du budget qui lui était
affecté et 99% du budget modifié. Grâce aux systèmes améliorés de contrôle de gestion qui
ont été mis en place au cours de
l'année, on prévoit que les
dépenses correspondront désormais étroitement au montant
prévu dans le budget. Les parties non dépensées du budget de
1981-1982 comprenaient le
retour d'environ 5 millions de
dollars dans l'enveloppe des
affaires sociales et 6 millions de
dollars qui ont été réaffectés au
sein du SCC par le biais des
prévisions budgétaires supplémentaires. L'Administration
centrale et les administrateurs
régionaux de projets, nouvellement nommés, exercent un contrôle plus direct sur les grands
programmes de construction et
de rénovation des installations.
En 1981-1982, on a achevé les
plans de construction d'un nouvel établissement à Drummondville (Québec) et d'expansion
de l'établissement Frontenac à
Kingston. Dans son plan décennal, le SCC envisage la construction de six établissements et
la rénovation ou l'extension de
17 autres établissements avant
1990.
ii) Fourniture de services d'entretien, d'alimentation et de
matériel
La première partie d'un nouveau système d'entretien préventif a été mise en place en
vue de faciliter le fonctionnement de cette activité. Grâce à
cette mesure, il devrait être
possible de mieux contrôler les
opérations et de réduire les
coûts. La première partie du
système comprend une nouvelle
procédure de commande de travaux permettant aux gestionnaires de mieux contrôler les
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Cotnpte rendu des ressources

Chiffres
réels

Budget

(années-personnes)
Services techniques —
Activités générales
Gestion du matériel
Services d'alimentation
Services aux établissements
Ingénierie, architecture et
propriétés
Télécommunications et
électronique
Total

Chiffres
réels

Budget

Chiffres
réels

32 456

575

10 352
23 274k 37 891
66101

11 506
21 698
9 877

657

652

39 118

32 848

32 649

9

7

3 158

3 403

1 308

1 259

137 467

134 282

25

208}
269
115

iii) Contrôle accru de la gestion
sur les coûts et l'efficacité de
l'activité
Des projets de mise en place de
l'équipement faisant partie du
Système de détection d'intrusion périphérique (SDIP) dans
tous les établissements à sécurité moyenne et maximale au
cours des prochaines années ont
été présentés au Conseil du
Trésor en 1981-1982. Le matériel SD1P est déjà utilisé à

Objectifs de rendement des Services
techniques pour 1982-1983:

(en milliers de dollars)
60 140

50

coûts et l'utilisation des matériaux. La gestion des services
du matériel a par ailleurs mis
au point et introduit un système
informatisé de tenue des stocks
de façon à pouvoir contrôler
l'utilisation du matériel.
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1980-1981

1981-1982

1981-1982

Objectifs de rendement
pour 1982-1983

55 405

108 186

l'établissement d'Edmonton et
au Centre psychiatrique régional des Prairies. L'établissement de Matsqui, près
d'Abbotsford, a lui aussi été
équipé de ce système en 19811982, et celui-ci devrait être
totalement opérationnel vers le
milieu de l'année 1982-1983.
L'utilisation accrue du matériel
de détection et de communication électronique s'est doublée
de la mise en place du premier
système global d'entretien électronique et préventif. Les réparations et l'entretien du matériel de détection, des postes
émetteurs-récepteurs et d'autre
matériel électronique sont
effectués dans l'établissement
par des techniciens engagés à
contrat par le SCC.

• mettre en application la partie du
plan d'aménagement des installations du SCC qui correspond à
1982-1983 à un coût évalué à 38,8
millions de dollars;
• terminer la conception et la mise
en place du système de gestion du
Service d'alimentation et garantir
ainsi que les aliments sont conformes à des normes de nutrition
acceptables et sont fournis de
manière aussi efficace que possible;
• poursuivre l'élaboration et la mise
en place du système de gestion du
matériel pour que l'approvisionnement en matériel soit plus efficace
et pour que le contrôle des stocks
et des actifs soit amélioré. Ce système doit être mis à l'essai dans la
région du Québec en 1982-1983 et
devrait amener une diminution de
5% des stocks gardés dans les
magasins de la région;
• terminer la mise en place d'un système de développement de l'entretien prévu pour mars 1983, tous
les établissements principaux
devant faire partie du nouveau système;
• poursuivre l'élaboration et l'application du Système électronique de
détection d'intrusion périphérique,
son installation dans 27 grands
établissements devant être terminée en 1986-1987.

Annexes
Les tableaux statistiques qui suivent présentent des données comparatives sur le
fonctionnement du Service correctionnel du Canada au cours des exercices 19801981 et 1981-1982:
1. Nombre moyen de détenus au registre
2. Rendement financier par activité
3. Utilisation des années-personnes
4. Dépenses du SCC au cours des quatre dernières années, par activité
5. Sommes dépensées au titre de l'aide aux organismes privés
6. Recettes
7. Coût direct moyen de l'entretien des délinquants
8. Nombre de détenus employés
9. Incidents liés à la sécurité
10. Transferts internationaux
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Annexe 1
Nombre moyen de détenus au registre*
Détenus

1980-1981

1981-1982

Changement
en %

9 452
5 488

9 765
5 272

3,3%
—4,0%

14 940

15 037

0,6%

Incarcérés
En liberté conditionnelle et
sous surveillance obligatoire
Total

* Le nombre moyen des détenus inscrits au registre de l'établissement comprend les détenus qui vivent
dans la collectivité en vertu d'une ordonnance de travail communautaire, d'une libération conditionnelle de jour, d'une absence temporaire et les détenus hospitalisés ou évadés. Pour les besoins du présent tableau, le nombre moyen des détenus en liberté conditionnelle ou sous surveillance obligatoire
ne comprend pas les détenus en liberté conditionnelle de jour.

Annexe 2
Rendement financier par activité
1982-1982
Budget

Chiffres
réels

(en milliers de dollars)
Garde des détenus
Gestion des cas
Éducation, formation et emploi
Services de santé
Services techniques
Planification et gestion
Administration

99 196
102 788
60 566
27 484
134 282
16 073
37 232

108 629
110 363
53 548
31 551
137 467
16 119
42 632

Total

477 621

500 309

Les dépenses ont dépassé en 1981-1982 de 22,7 millions de dollars (4,5%) les
dépenses prévues au Budget principal des dépenses. Cela provient des facteurs suivants:
• dépenses imprévues de l'application
du Plan d'aménagement des installations

($9,5 millions)

• sommes versées au chapitre
d'autres projets d'équipement et d'investissement

($2,5 millions)

• frais salariaux supplémentaires

$20,6 millions

• dépenses supplémentaires au titre des pensions et des
contributions au régime de prestations des employés
• augmentation des autres coûts de fonctionnement
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$5,1 millions
$9 millions

Annexe 3
Utilisation des années-personnes
Activité

1980-1981

1981-1982

Garde des détenus
Gestion des cas
Éducation, formation et emploi des détenus
Services de santé
Services techniques
Planification et gestion
Administration

3 371
2 676
629
482
1 302
311
1 067

3 378
2 763
677
526
1 308
300
1 021

SCC Total

9 838

9 973

Annexe 4
Dépenses du SCC pendant les quatre dernières années, par activité*
Activité

Années
1978-1979
Fonctionnement
Investissement
Total
1979-1980
Fonctionnement
Investissement
Total
1980-1981
Fonctionnement
Investissement
Total
1981-1982
Fonctionnement
Investissement
Total

Planification
et gestion

Garde des
détenus

Éducation,
formation
et emploi

Gestion Services Services
des cas
de santé techniques Administration

SCC
total

9 213 $
17

81 300$
914

24 296 $
2 512

74 805 $ 18 208$ 59 942 $
500
322
41 599

29 723 $
486

297 487 $
46 350

9 230

82 214

26 808

75 305

18 530

101 541

30 209

343 837

10 149
87

82 843
383

26 470
1 906

85 387
667

21 249
143

59 539
27 110

31 852
313

317 489
30 609

10 236

83 226

28 376

86 054

21 392

86 649

32 165

348 098

13 638
159

91 734
496

47 779
2 405

95 823
675

24 523
148

75 057
33 129

35 134
485

383 688
37 497

13 797

92 230

50 184

96 498

24 671

108 186

35 619

421 185

15 676
443

108 026
603

51 312
2 236

109 582
781

31 340
211

88 352
49 115

41 677
955

445 965
54 344

16 119

108 629

53 548

110 363

31 551

137 467

42 632

500 309

* Les dépenses indiquées ci-dessus sont en milliers de dollars constants, et non en dollars constants ajustés en fonction de l'inflation.
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Annexe 5
Sommes dépensées au titre de l'aide aux organismes privés

Dépenses au titre des services privés d'assistance postpénale
Subventions:
Société John Howard
Société Elizabeth Fry
Association des agences de réhabilitation
sociale (Québec)
Fondation pour les arts dans les prisons
Armée du Salut
Unison (Sydney, N.-É.)

Contributions:
Cinquième symposium international sur le
droit et la psychiatrie
Société canadienne pour la prévention du
crime
L'Association des rencontres culturelles
avec les détenus
M2/W2 Association of New Westminster
(C.-B.)
Operation Springboard, Toronto (Ontario)

Chiffres
réels
1981-1982

Chiffres
réels
1980-1981

6 326 000 $

5 295 000 $

505 465
92 929

449 700
82 672

201 945
24 412
39 428
6 839

179 666
21 718
35 078
6 084

871 018

774 918

—

5 000

22 000

—

44 000

38 300

36 000
54 000

34 370
25 383

156 000

103 053

Annexe 6
Recettes
Division
Industries
Agro-entreprises
Cantines
Autres recettes*
Total
Autres recettes SCC**
Total SCC

1980-1981

1981-1982

6 948 000 $
969 000
3 073 000
445 000
11 435 000
2 240 000
13 675 000

7 467 000 $
996 000
4 036 000
169 000
12 668 000
1 772 000
14 440 000

* Y compris le logement et la pension versés au SCC par les détenus qui travaillent dans la collectivité (164 000$).
** Recettes tirées des accords fédéraux-provinciaux d'entretien des détenus (688 000$), de la location
par le personnel de logements dont le SCC est le propriétaire (157 000$), du remboursement de
dépenses de l'année précédente (655 000$) et de recettes diverses (217 000$).
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Annexe 7
Coût direct moyen de l'entretien des délinquants
Coût direct moyen de l'entretien des détenus
dans les établissements fédéraux*
1981-1982
Population
moyenne

Niveau de sécurité
Maximale — hommes
Maximale/moyenne — femmes
Moyenne
Minimale
Centres correctionnels communautaires

Coût
total

Coût par détenu
1981-1982 1980-1981

3 096
78
4 659
747

145 645 358
4 866 796
161 080 374
26 300 549

47 043
62 395
34 574
35 208

41 137
44 947
29 226
29 171

358

6 758 537

18 879

17 142

* Y compris 24 détenus sous responsabilité provinciale se trouvant dans des établissements fédéraux et
dont le coût d'entretien, soit 688 010$, a été remboursé au gouvernement du Canada, 24 détenus à
l'établissement à sécurité maximale Her Majesty's de St-Jean (Terre-Neuve), au coût de 348 688$,
plus 45% du coût de fonctionnement du bureau de libération conditionnelle directement lié à la gestion des cas dans les établissements. Les frais d'administration indirects tels que ceux de l'Administration centrale, des Administrations régionales et des collèges du personnel ne sont pas compris. La
population moyenne correspond aux détenus résidant dans les établissements.

Coût direct moyen de la surveillance dans la collectivité*
Nombre moyen
d'individus
1981-1982

Coût
1982-1982

5 993

18 760 553 $

Coût par individu
1981-1982
1980-1981
3 130 $

2 682 $

* Le coût total représente 55% des coûts des bureaux de libération conditionnelle directement liés à la
surveillance des libérés conditionnels. Le nombre moyen d'individus comprend les libérés conditionnels de jour qui restent inscrits au registre de l'établissement.

Annexe 8
Nombre moyen de détenus employés
1980-1981

1981-1982

Industries
Agriculture
Education et formation
—élèves -1
—commis J
Services techniques
Traitement automatisé des documents
Programmes d'emploi spéciaux
Programmes pour les détenus
Autres emplois

1 268
189

1 227
192

1 796
—
3 025
95
189
—
622

1 737
113
2 904
107
113
511
141

Total des détenus employés
Sans emploi
Détenus non en mesure de travailler*

7 184
567
1 701

7 045
595
2 215

Total des détenus

9 452

9 765

* Les détenus non en mesure de travailler sont ceux qui bénéficient d'une absence temporaire ou d'une
libération conditionnelle de jour, qui sont en isolement ou en ségrégation ou qui se trouvent dans une
unité spéciale de détention, qui sont hospitalisés ou qui sont illégalement en liberté.
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Annexe 9
Incidents liés à la sécurité
Nombre d'incidents
1980-1981
1981-1982

Catégorie
Meurtres
Tentatives de meurtre
Voies de fait sur des détenus
(par des détenus)
Voies de fait sur des employés
(par des détenus)
Suicides
Tentatives de suicide
Évasions (taux par 1 000 détenus)
Recours à la force
—armes à feu
—gaz
Prise d'otages

8
4
170

7
4
263

60

113

13
56
21

11
63
23

35
31
13

38
47
5

Annexe 10
Transferts internationaux
Rapatriés
au Canada

40
24
0
15
5
0
3

29
16
9
14
12
1
4

87
0
0

75
9
1

87

85

Année
1978
1979

1
3

1980
1981

5
3
1
1

É.-U.
É.-U.
MEXIQUE
É.-U.
É.-U.
PÉROU
É.-U.

13
3
1

É.-U.
MEXIQUE
PÉROU

1982

Total
80

Pays

Transférés
au pays
d'origine

Nombre de
transferts

17

