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À Son Excellence
La très honorable Jeanne Sauvé
Gouverneur général du Canada
Madame le Gouverneur général,
J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence
le rapport annuel du ministère du Solliciteur général pour
l'année financière commençant le ler avril 1984 et se
terminant le 31 mars 1985.
Veuillez agréer, madame le Gouverneur général,
l'assurance de ma très haute considération.

errin Es.è-atty

Ottawa, Canada K1 A 0P8
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Le ministère du
Solliciteur général
Le ministère du Solliciteur général
regroupe, 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.
Les quatre organismes qui, avec le
Secrétariat, forment le Ministère sont
la Gendarmerie royale du Canada, le
Service correctionnel du Canada, la
Commission nationale des libérations
conditionnelles et le Service canadien
du renseignement de sécurité. Bien que
les organismes fassent rapport indépendamment au Solliciteur général, le
Secrétariat remplit des fonctions qui s'y
rattachent.
Le Solliciteur général est responsable
de l'administration de la Loi sur le
ministère du Solliciteur général, de la
Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada, de la Loi sur les pénitenciers,
de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la
Loi constituant le Service canadien du
renseignement de sécurité, de la Loi
sur les jeunes contrevenants, de la Loi
sur le casier judiciaire, et de la Loi sur
le transfèrement des délinquants.

En outre, le Solliciteur général et les
organismes du Ministère s'acquittent
de responsabilités opérationnelles en
vertu de lois comme la Loi sur l'identification des criminels, la Loi sur les
secrets officiels, la Loi sur les privilèges et immunités diplomatiques et
consulaires et la Loi sur l'immigration,
pour n'en nommer que quelques-unes.
Les organismes du Ministère, plus particulièrement la G.R.C., sont chargés
de veiller à la mise en application de
toutes les lois fédérales, par exemple le
Code criminel, dans les cas où l'exécution de ces lois n'est pas confiée de
façon précise à un autre ministère ou
organisme.

Au cours de l'année financière 19841985, le Ministère a utilisé 32 333
années-personnes, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à 1983-1984,
et engagé des dépenses de 1,63 milliard
de dollars, soit une augmentation de
9,0 % par rapport à l'année précédente.
Dans le présent rapport, chacun des
cinq éléments principaux du Ministère
revoit en détail ses opérations de
l'année financière 1984-1985 et ses initiatives en matière de mesures législatives et de politiques.
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Le Secrétariat

Attributions
Le Secrétariat a pour rôle principal d'élaborer et de coordonner la
politique du Ministère. Il est dirigé par le Sous-solliciteur général
qui, ainsi que les chefs de la Gendarmerie royale du Canada, du Service correctionnel du Canada, de la Commission nationale des libérations conditionnelles et du Service canadien du renseignement de
sécurité, fait partie du Comité consultatif principal des politiques.
Le Secrétariat œuvre surtout dans quatre grands domaines fonctionnels: le système de justice pénale, les services correctionnels, la
police et la sécurité. Sur le plan organisationnel, il est composé de
trois directions opérationnelles, soit celles des Politiques, de la Police
et de la Sécurité et des Programmes, ainsi que de la Direction de
l'administration et du Bureau des systèmes intégrés. Au cours de
l'année financière 1984-1985, il a utilisé 308 années-personnes et a
dépensé 40,3 millions de dollars.
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Direction des
politiques
La Direction des politiques a pour rôle
d'élaborer des politiques et de conseiller le Solliciteur général, le Soussolliciteur général et les organismes du
Ministère sur des questions se rapportant à la Loi sur les jeunes contrevenants, ou aux responsabilités fédérales
en matière correctionnelle, ou aux politiques dans le domaine de la justice
pénale en général. Elle remplit également une autre fonction essentielle, soit
assurer la liaison avec les autres directions du Secrétariat, les organismes du
Ministère et d'autres composantes du
système de justice pénale, entre autres
divers ministères et organismes fédéraux et provinciaux et des organismes
du secteur privé.
La Direction est chargée de négocier
les ententes fédérales-provincialesterritoriales qui portent sur les services
de justice pour les jeunes, ainsi que
d'encourager la collaboration intergouvernementale dans le secteur de la justice applicable aux jeunes.
Elle analyse les propositions faites par
le Service correctionnel du Canada et
la Commission nationale des libérations
conditionnelles et elle donne des conseils, propose des solutions de rechange
et fait des recommandations au Sousministre et au Ministre sur de nombreux aspects du domaine correctionnel
qui intéressent le Ministère.
La Direction est avant tout chargée de
la planification stratégique au Ministère, notamment de l'élaboration du
Plan stratégique annuel.
Elle assure enfin la planification et la
coordination de plusieurs réunions
fédérales-provinciales où il est question
de sujets qui intéressent le Ministère,
par exemple, les victimes d'actes criminels, la conduite avec facultés affaiblies, la prostitution, la justice applicable aux autochtones.
La Direction compte trois divisions,
soit la Division des politiques sur les
jeunes contrevenants, la Division des
politiques sur les questions correctionnelles et la Division des politiques en
matière de justice pénale, y compris les
politiques sur les armes à feu.
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Faits saillants de
1984-1985

Politiques sur les
jeunes contrevenants
La Loi sur les jeunes contrevenants est
entrée en vigueur le 2 avril 1984.
La rédaction de dispositions financières
détaillées et l'élaboration des procédures et structures nécessaires à l'administration de ces dispositions ont marqué la fin des négociations fédéralesprovinciales relatives à la poursuite et à
la hausse du financement fédéral des
services de justice pour les jeunes qui
sont assurés par les provinces et les
territoires.
Par ailleurs, grâce à des discussions
fédérales-provinciales permanentes, les
consultations et la collaboration intergouvernementales se poursuivront dans
le domaine de la justice pour les jeunes.
De plus, divers programmes provisoires
d'appui, conçus pour faciliter l'application de la nouvelle loi, ont été mis en
oeuvre. Il s'agit entre autres des programmes suivants:
• premier versement aux provinces
et aux territoires de subventions de
mise en application (12,5 millions
de dollars);
• programme de contributions, qui
favorise les nouveaux projets dans
le domaine de la justice pour les
jeunes ainsi que les programmes
de transfert de technologie compatibles avec les principes et dispositions de la nouvelle loi;
• programme de contributions, qui
aide les provinces et les territoires
à élaborer des systèmes d'information automatisés répondant aux
besoins comptables créés par la
nouvelle loi et à mettre au point
des programmes administratifs et
statistiques efficaces dans le
domaine de la justice pour les
jeunes;

• analyse de l'Étude nationale sur le
fonctionnement des tribunaux
pour mineurs, afin d'obtenir des
renseignements précis sur l'état du
système de justice pour les jeunes
aux termes de la Loi sur les jeunes
délinquants et de constituer ainsi
un cadre d'évaluation des répercussions de la nouvelle loi.

Politiques sur les
questions
correctionnelles
La Direction des politiques sur les
questions correctionnelles donne des
conseils, propose des solutions de
rechange et fait des recommandations
au Sous-ministre et au Ministre sur de
nombreuses questions relatives aux services correctionnels qui mettent en jeu
les responsabilités du gouvernement
fédéral et de ses organismes, le Service
correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles.
La Direction dirige ou coordonne des
études sur des questions importantes en
matière de politique, qui touchent un
ou plusieurs des éléments du Ministère
ou qui ont des liens avec d'autres éléments du système de justice pénale.
Ces études portent, entre autres, sur les
détenus qui purgent des peines de longue durée, sur les délinquants dangereux et sur le surpeuplement des établissements pénitentiaires. La Direction
s'intéresse également à des domaines
comme l'élaboration d'ententes
d'échange de services, nouvelles ou
révisées, avec les provinces, et la négociation avec des pays étrangers d'ententes internationales sur le transfèrement
d'infracteurs. Elle examine en outre,
pour le compte du Ministre, les demandes de transfèrement.

Révision du droit
correctionnel
La révision du droit correctionnel fait
partie de la réforme globale du droit

pénal, qui a été approuvée par le Cabinet en 1980. La révision du droit correctionnel est néanmoins un projet
important en soi, qui examine les buts
fondamentaux des services correctionnels ainsi que la gamme complète des
questions connexes, depuis le calcul des
peines jusqu'à la mise en liberté définitive. C'est la première fois qu'on procède à ce genre d'examen systématique.
La révision du droit correctionnel
s'intéresse principalement à cinq lois:
• la Loi sur les pénitenciers

Libération sous surveillance
obligatoire
Le programme de libération sous surveillance obligatoire a fait l'objet d'un
examen, et des propositions législatives
ont été rédigées sur le contrôle de la
mise en liberté des détenus susceptibles
de commettre des crimes graves et violents s'ils sont libérés avant l'expiration
de leur peine. Ces propositions seront
déposées, à la Chambre des communes,
au cours de l'année financière 19851986.

• la Loi sur les prisons et les maisons de correction
• la Loi sur le transfèrement des
délinquants
• la Loi sur le Ministère du Solliciteur général ainsi que les articles
pertinents du Code criminel.
Les réponses écrites au Premier document de travail ont été analysées et
résumées. Les travaux de recherche et
d'élaboration de politiques pour le
Deuxième document de travail ont
commencé, et un document spécial de
consultation à l'intention des provinces
a été mis au point. La rédaction du
Deuxième document de travail a été
reportée jusqu'à la fin de cette série
supplémentaire de consultations.

Repris de justice
La Direction a mis au point un programme à l'intention des repris de justice qui, après l'expiration d'une peine
de détention préventive, ne correspondent pas à la définition de délinquants
dangereux et ne représentent pas de risque pour la sécurité publique. Le programme offre à cette catégorie
d'infracteurs des services spécialisés
d'assistance post-pénale et facilite leur
retour dans la collectivité. L'application du programme est assurée par le
Service correctionnel.

Politiques en matière
de justice pénale
Septième Congrès des
Nations Unies pour la
prévention du crime et le
traitement des délinquants
Les gouvernements ont été invités à
faire part des positions de leur pays sur
les sujets à l'ordre du jour du Congrès
et à fournir des renseignements sur
leurs initiatives nationales pertinentes.
La Division des politiques en matière
de justice pénale a assumé la responsabilité de la préparation et de la participation du Canada au Congrès, qui se
tiendra du 26 août au 6 septembre
1985 à Milan, en Italie. Les sujets proposés sont les suivants: 1) dimensions
nouvelles de la criminalité et de la prévention du crime dans le contexte du
développement: problèmes pour l'avenir; 2) fonctionnement et avenir de la
justice pénale dans un monde en évolution; 3) les victimes de la criminalité;
4) jeunesse, crime et justice; et 5) formulation et application des normes de
l'Organisation des Nations Unies en
matière de justice pénale.
Un groupe qui a été constitué en janvier 1984, a coordonné l'élaboration des
positions canadiennes, en étroite collaboration avec les ministères de la Justice et des Affaires extérieures, les gouvernements provinciaux et territoriaux,

et divers organismes non gouvernementaux. Le Canada a en outre participé à
des réunions interrégionales de spécialistes, organisées par l'ONU et portant
sur des sujets à l'ordre du jour du Congrès, et il a été l'hôte des réunions sur
les victimes du crime et sur les systèmes d'information en matière de justice
pénale.

Autochtones
Le rapport du Comité spécial de la
Chambre des communes sur l'autonomie politique des Indiens a été déposé
en novembre 1983. Se fondant sur les
directives exposées dans le rapport, le
gouvernement fédéral a pris, l'an dernier, diverses initiatives concernant
l'autonomie politique des Indiens. Le
Ministère a participé à plusieurs de ces
initiatives, et plus particulièrement à
celles qui avaient trait au système de
justice pénale.
La Division a ainsi coordonné, pour le
Ministère, diverses initiatives: examen
du projet de loi C-52 sur l'autonomie
gouvernementale des Indiens et de
l'étude sur les services autochtones
effectuée par le Bureau des relations
fédérales-provinciales; examen de
l'étude de certains aspects du système
de justice en Saskatchewan menée conjointement par le Canada, la Saskatchewan et la Fédération des nations
indiennes de la Saskatchewan; et enfin,
participation du Ministère au groupe
de travail sur les programmes pour les
Indiens et les autochtones.

Victimes
Le Rapport du Groupe d'étude fédéralprovincial canadien sur la justice pour
les victimes d'actes criminels a été
publié à l'été 1983. Il contenait 79
recommandations d'améliorations à
apporter aux lois, aux politiques et aux
programmes relatifs aux services d'aide
aux victimes. Le gouvernement fédéral
et les provinces ont examiné ces recommandations et convenu de former un
groupc de travail fédéral-provincial
pour en assurer le suivi et élaborer des
stratégies de mise en oeuvre, y compris
un examen des mécanismes de financement. Ce groupe, dont fait partie la
5

Direction, doit présenter un rapport à
l'automne 1985.

efficacement ses responsabilités
statutaires.

Armes à feu

Sous-direction des
politiques et
opérations en matière
de sécurité

Le contrôle et l'analyse des mesures
législatives se sont poursuivis, ainsi que
les consultations, après le dépôt des
mesures législatives proposées dans la
Loi de 1984 sur la réforme du droit
pénal (projet de loi C-19).
Les négociations fédérales-provinciales
se sont terminées par la reconduite,
après l'autorisation du Cabinet en
novembre 1983, des ententes financières, pour une durée de deux ans.
Il existe toujours d'étroites relations de
travail avec les provinces comme l'a
démontré la sixième conférence
annuelle des chefs provinciaux et territoriaux des préposés aux armes à feu,
qui a eu lieu en mai 1984.

Direction de la
police et de la
sécurité
La Direction de la police et de la sécurité élabore, développe et administre
des politiques, des directives opérationnelles et des systèmes de gestion pour le
compte du Solliciteur général. Elle conseille également le Solliciteur général
sur la politique et les activités liées à la
sécurité nationale, sur le programme
d'activités générales et opérationnelles
de la Gendarmerie royale du Canada
(GRC) et du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), sur
l'application des lois fédérales et nationales et sur le programme de contreterrorisme. Dans l'exercice de son mandat, la Direction veille à ce que des
mécanismes de responsabilité permettent de satisfaire à l'obligation de rendre compte au Solliciteur général, mettant ainsi ce dernier à même de remplir

6

La Sous-direction se compose de deux
divisions: Politique en matière de sécurité et Opérations en matière de sécurité, et assume les fonctions suivantes:
• examiner les propositions de
nature opérationnelle soumises au
Ministre par le Service de sécurité,
afin d'en assurer la conformité à la
loi et aux lignes directrices et normes du Ministère;
• examiner les demandes présentées
par le Service de sécurité au Solliciteur général en vue d'obtenir
l'autorisation d'utiliser des méthodes d'enquête spéciales;
• examiner les politiques nationales
du gouvernement relatives à la
sécurité intérieure, afin de pouvoir
conseiller régulièrement le Solliciteur général sur les questions touchant les lignes de conduite en
matière de sécurité opérationnelle;
• donner des conseils concernant les
activités de divers comités interministériels de la sécurité et du
renseignement.

Faits saillants de
1984-1985
Division de la politique en
matière de sécurité
La Division de la politique en matière
de sécurité a largement participé à
l'examen des questions liées aux lignes
directrices et à l'organisation qui
avaient trait à la Loi sur le Service

canadien du renseignement de sécurité,
entrée en vigueur en juillet 1984.
Elle a rédigé des documents de travail
sur les nouvelles lignes directrices

nécessitant l'orientation du Ministère.
Elle a établi un répertoire détaillé de
ces directives ministérielles, qui font
actuellement l'objet d'un examen visant
à déterminer leur conformité à la Loi

sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
La Division a également participé à des
discussions fédérales-provinciales sur
les ententes conclues aux termes de la
Loi sur le SCRS, afin de faciliter la
collaboration concernant les responsabilités du SCRS en matière de renseignement de sécurité et les responsabilités de la GRC en matière d'application
de la loi.

Division des opérations en
matière de sécurité
La Division des opérations en matière
de sécurité a participé à la conversion
de tous les mandats émis en vertu de la
Loi sur les secrets officiels en mandats
établis en vertu de la Loi sur le SCRS.
Elle a coordonné la mise au point de
procédures visant à améliorer l'examen
interministériel des affaires susceptibles d'entraîner la prise de mesures aux
termes de la Loi sur l'immigration et
elle a fait des recommandations au
gouvernement du Canada à la suite des
conseils en matière de renseignement
de sécurité donnés au Solliciteur général par le Service canadien du renseignement de sécurité.

Division de la planification et
de la coordination de la sécurité
Créée en 1984, cette division est
chargée:
• de coordonner l'identification,
l'élaboration et l'application des
mesures de contre-terrorisme, aux
niveaux interministériel, fédéralprovincial et international;
• d'appuyer le Solliciteur général
dans son rôle de ministre chargé
de s'occuper des situations
d'urgence liées au terrorisme au
Canada;
• d'élaborer et d'appliquer des plans
d'urgence concernant l'ordre

public et découlant des responsabilités du Solliciteur général;
• de diriger le fonctionnement du
Comité consultatif de la sécurité
(CCS), qui est chargé d'examiner
les questions de politique en
matière de sécurité, de déterminer
les futures priorités sectorielles et
d'élaborer des politiques administratives fédérales en matière de
sécurité.
La Division a atteint son but premier,
qui était de définir et de traiter plusieurs questions urgentes liées aux programmes de contre-terrorisme, et elle a
préparé des rapports sur divers aspects
des ententes du Canada en matière de
contre-terrorisme.

En assurant le fonctionnement du Centre ministériel de traitement des crises,
la Division a permis, à plusieurs reprises, la transmission de renseignements
entre les centres de responsabilité opérationnelle et les autorités décisionnelles chargées du règlement des situations d'urgence.

Sous-direction des
politiques en matière
de police et
d'application de la
loi
Cette sous-direction, composée de deux
divisions, est chargée des fonctions
suivantes:
• examiner les propositions faites
par la GRC au sujet des opérations, afin d'en assurer la conformité à la loi et aux directives du
Solliciteur général;
• élaborer et examiner des projets de
ligne de conduite et des projets
d'ordre administratif régissant
l'efficacité globale de la GRC et
son obligation de rendre compte,
conformément aux responsabilités

du Solliciteur général décrites
dans la Loi sur la GRC;
• définir et administrer la politique
du gouvernement fédéral régissant
les ententes relatives aux services
de police fournis par la GRC aux
provinces, aux territoires et aux
municipalités;
• examiner les propositions d'affectation des ressources qui touchent
la GRC et en assurer la coordination avec les intérêts de l'ensemble
du Ministère en matière de
ressources;
• élaborer une politique fédérale
d'application de la loi et coordonner l'exécution des responsabilités
du Solliciteur général relatives à la
surveillance électronique et à
l'examen des empreintes digitales,
précisées dans le Code criminel;
• participer à l'élaboration des
lignes de conduite qui ont des
répercussions, en matière de police
et d'application de la loi, aux
niveaux fédéral et national.

procédure d'examen des griefs. Ces
modifications ont été déposées en janvier 1984, dans le cadre du projet de loi
C-13, qui est resté en plan au Feuilleton au moment de la dissolution de la
Chambre.
La Division a par ailleurs examiné des
propositions relatives à la création
d'une base de données sur les ressources fédérales utilisées pour l'application
de la loi à l'échelle nationale par les
services de police à contrat et par les
services nationaux de police.

Division de la politique
d'application de la loi
Les responsables de la Division ont participé à l'élaboration du Traité
d'entraide juridique mutuelle en
matière pénale entre le gouvernement
du Canada et le gouvernement des
États-Unis d'Amérique, qui a été signé
par le Premier ministre Mulroney et le
Président Reagan à Québec, le 17 mars

1985.

Faits saillants de
1984-1985
Division de la politique et des
programmes de la GRC
La Division a préparé un guide regroupant les directives ministérielles, qui
comprend une directive récemment
approuvée sur les ententes de la GRC
en matière de services de police, sur les
privilèges et l'immunité des représentants élus et sur les activités policières
en pays étrangers.

Le Ministère a fait des propositions sur
la lutte contre le trafic de la drogue et
la toxicomanie ainsi que sur le renforcement de la capacité de la GRC à
appliquer les mesures législatives concernant les drogues.

La Division a également participé à la
préparation des modifications à la Loi
sur la GRC qui ont trait aux plaintes
du public, à la discipline interne et à la

La Division a procédé à un examen
important des services de police des
autochtones au Canada, en collaboration avec d'autres ministères fédéraux,
la GRC, la province de la Saskatchewan et la Fédération des nations
indiennes de la Saskatchewan.

Elle a également instauré une politique
visant à améliorer le contenu et l'administration du programme d'attestation
de compétence des inspecteurs
d'empreintes digitales, appliqué par le
ministère du Solliciteur général, ainsi
que du programme du Solliciteur général sur la désignation des agents, appliqué aux termes de la Partie IV du Code

criminel.

La Division a également terminé la
première étape d'un projet interministériel relatif à l'amélioration de la coordination de la GRC et des autres ressources fédérales dans le domaine de
l'application de la loi.
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Section de l'accès à
l'information et de la
protection des
renseignements
personnels
La Section assume les fonctions
suivantes:
• élaborer et mettre en oeuvre les
politiques et procédures du Secrétariat destinées à assurer l'application uniforme et juste de la Loi sur
l'accès à l'information et de la Loi

sur la protection des renseignements personnels;
• assurer la gestion des lois pour ce
qui est du traitement des demandes d'accès aux dossiers gouvernementaux ou aux renseignements
personnels assujettis au contrôle
du Secrétariat;
• coordonner les politiques et procédures du Ministère en vue de
l'application des lignes directrices
du gouvernement relatives à ces
deux lois et assurer la gestion de la
salle publique de lecture du
Ministère.

Faits saillants de
1984-1985
Au cours de l'année, la Section a reçu
et traité 91 demandes faites en vertu de
la Loi sur l'accès à l'information, et 18
demandes présentées en vertu de la Loi

sur la protection des renseignements
personnels.

Direction des
programmes
La Direction des programmes est chargée de la recherche et du développe-
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ment au sein du Ministère. Elle a pour
objectif premier de donner à celui-ci
des conseils éclairés qui lui permettront
de prendre de meilleures décisions sur
les dispositions législatives, les politiques, les programmes et les activités
dans le domaine de la justice pénale.
Elle s'attache à fournir les renseignements nécessaires au Secrétariat, au
Ministère et au système de justice
pénale en général. Dans le cadre d'un
vaste processus intégré, ses divisions
produisent des données et décèlent les
nouvelles questions qui se présentent
grâce à des recherches et à des analyses
statistiques, à des études expérimentales et à l'évaluation de projets pilotes.
La Direction transmet des données aux
spécialistes de la justice pénale et au
grand public par sa bibliothèque, ses
colloques, ses conférences, ses cours,
ses services consultatifs, ses rapports
statistiques et ses rapports sur les
recherches et les projets pilotes ainsi
que par les publications périodiques du
Secrétariat.
La Direction se compose de cinq divisions et d'une section, soit la Division
de la recherche, la Division de la statistique, le Centre de consultation, la
Division de la planification et de la liaison, la Division des communications et
la Section de l'administration.

Division de la
recherche
La Division de la recherche élabore,
gère et effectue des recherches en
sciences sociales qui sont utilisées par le
Ministère et le 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
Ministère, dans les buts suivants:
• donner des conseils sur les politiques et les programmes;
• fournir des renseignements destinés à améliorer la planification et
l'élaboration de politiques, de programmes et de mesures législatives
visant à régler les problèmes liés à
la criminalité et à la justice pénale;

• évaluer les politiques et les programmes du système de justice
pénale;
• enrichir les connaissances générales et les renseignements sur lesquels reposent les décisions prises
au sein du système de justice
pénale;
• renseigner la population et les spécialistes sur la criminalité et le système de justice pénale;
• 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 et d'appui financier aux chercheurs indépendants.
La Division est structurée de manière à
offrir des services de recherche et
d'évaluation dans quatre grands domaines: causes et prévention de la criminalité, politiques sur la justice pénale, services correctionnels et services de
police. Toutes les sections collaborent,
aux échelons fédéral, provincial et
municipal, avec des organismes gouvernementaux et avec le secteur privé.
De concert avec les autres services du
Solliciteur général, la Division revoit
chaque année ses priorités de recherche, afin que les nouveaux projets
entrepris correspondent le plus possible
aux objectifs en évolution du Ministère.
Elle passe alors des contrats ou effectue
elle-même des recherches pour recueillir les renseignements requis. Elle
compte 20 employés et dispose d'un
budget annuel d'environ deux millions
de dollars.
En 1984-1985, la Division a passé 100
contrats de recherche avec des universités, des entreprises privées ou des particuliers, et elle s'est occupée de quelque
35 projets déjà en oeuvre.

Faits saillants de
1984-1985
Au cours de l'année, la Section de la
recherche sur les causes et la prévention de la criminalité s'est occupée,
entre autres, de l'étude de la prévention

communautaire du crime ainsi que de
la question de la violence familiale et
de l'aide aux victimes.

pour mineurs, afin d'aider aux
négociations fédérales-provinciales
sur les propositions liées à l'application de la Loi;

La Section de la recherche sur les politiques relatives à la justice pénale s'est
attachée aux six grands domaines suivants: processus judiciaire pour les jeunes contrevenants, évaluation de la Loi
sur les jeunes contrevenants, évaluation
des solutions de rechange dans la collectivité pour les jeunes contrevenants,
utilisation et efficacité de l'incarcération et efficacité des solutions de
rechange aux poursuites judiciaires et à
l'incarcération dans le cas des adultes,
et autochtones au sein du système de
justice pénale.

• établi et fourni des renseignements
pour des discussions fédéralesprovinciales sur les propositions
concernant un système de justice
autonome pour les autochtones;

La Section de la recherche sur les services correctionnels a travaillé en étroite
collaboration avec le Service correctionnel du Canada et la Commission
nationale des libérations conditionnelles à l'étude de problèmes graves et
persistants.

• poursuivi l'application d'un programme de prévention du crime et
d'aide aux victimes et aux témoins
dans tout le pays, en accordant
une attention particulière aux femmes victimes de mauvais traitements;

Elle s'est consacrée en priorité aux
questions suivantes: mise en liberté sous
condition, violence dans les prisons,
incarcération de longue durée, détenus
spéciaux, et gestion et contrôle de la
population carcérale.
La Section de la recherche sur les services de police a mené des projets dans
les domaines suivants: choix des
recrues; examen des pouvoirs accordés
à la police par le Code criminel; services de police communautaires; criminalité érigée en entreprise; jeux de hasard
autorisés par la loi au Canada; fonctions d'enquête de la police; enquête sur
l'utilisation de la GRC et des autres
ressources policières fédérales dans le
domaine de l'application de la loi
(FLEUR II).

Activités spéciales
En 1984-1985, la Division de la recherche a:
• élaboré et effectué l'évaluation de
programmes communautaires à
l'appui de la Loi sur les jeunes

contrevenants;
• analysé l'Étude nationale sur le
fonctionnement des tribunaux

• préparé un répertoire complet des
programmes et recherches touchant les autochtones, qui servira
de base à l'élaboration de politiques et de programmes, et qui
constitue un service offert aux provinces et aux organismes autochtones;

• appuyé le projet de réforme du
droit pénal par des études dans le
domaine de l'application de la loi
et des questions correctionnelles;
• préparé un répertoire complet des
programmes et recherches touchant les femmes qui ont des
démêlés avec la justice;
• élaboré et effectué des évaluations
des programmes communautaires
touchant les infracteurs adultes;
• participé à des recherches à
l'appui de la révision du droit correctionnel.

Division de la
statistique
La Division assure des services spécialisés et techniques dans cinq domaines
fonctionnels: politique statistique,
méthodologie statistique, études statistiques, systèmes informatiques et
demandes de renseignements — données et opinions. Elle favorise en outre
l'amélioration des statistiques et des
renseignements au sein du système
canadien de justice pénale.

Faits saillants de
1984-1985
Au cours de l'année, la Section de la
politique statistique a surtout continué
de s'intéresser à la liaison avec le
milieu de la justice pénale et d'appuyer
la collaboration fédérale-provinciale
visant à améliorer les statistiques et les
renseignements dans le domaine de la
justice pénale aux niveaux des opérations, de l'administration et des lignes
de conduite. Elle a coordonné, par
l'intermédiaire du Comité de la statistique du Ministère, l'énoncé des besoins
ministériels en matière de statistiques
et de renseignements à l'échelle nationale. Pour ce faire, elle a conseillé et
orienté le travail du Centre canadien de
la statistique juridique et a participé
aux activités du comité fédéralprovincial des agents de liaison.
Au sein même du Ministère, la Section
a appuyé plusieurs initiatives, entre
autres celles qui ont trait à l'élaboration de systèmes d'information et de
tenue des dossiers des jeunes contrevenants, aux femmes qui ont des démêlés
avec la justice et aux autochtones.
La Section de la méthodologie statistique a participé à des évaluations de
projets, en élaborant et en appliquant
des modèles régionaux d'évaluation et
en préparant des guides d'autoévaluation pour les projets de prévention du crime et de services d'aide aux
victimes.
La Section des études statistiques a
poursuivi l'analyse et la publication de
renseignements tirés du Sondage canadien sur la victimisation en milieu
urbain. Deux bulletins ont été publiés
au cours de l'année: Crimes signalés et
non signalés, et La prévention du

crime: prise de conscience et pratique.
La Section a en outre recueilli les données d'une reprise du sondage sur la
victimisation, faite à Edmonton, et terminé des études de faisabilité sur la victimisation en milieu rural et chez les
autochtones.
Elle a également mis au point des bases
de données sur les coûts de la justice
pénale au Canada et sur les femmes
ayant des démêlés avec la justice.
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L'amélioration de ces bases de données
se poursuit. La Section a par ailleurs
effectué des travaux préliminaires, de
concert avec le ministère de la Justice,
sur des infractions liées à la conduite en
état d'ébriété. Elle a continué en outre
de participer, avec le Centre canadien
de la statistique juridique, au projet
d'établissement de statistiques nationales sur la justice pénale à partir des
dossiers de la GRC. Elle examine
actuellement des données préliminaires
afin de déterminer la qualité de ces
documents.

Le Centre favorise la coopération et la
planification concertée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements
provinciaux et territoriaux. Il facilite
également les communications entre les
divers éléments du système de justice
pénale. Sa sphère d'intérêt et
d'influence s'étend donc aux gouvernements provinciaux et aux groupes communautaires locaux qui oeuvrent dans
divers secteurs de la justice pénale, à
savoir la prévention du crime, les services de police, les services correctionnels
ou les victimes d'actes criminels.

La Section des services informatiques
donne des conseils et offre des services
d'orientation et d'aide pour la mise en
oeuvre de techniques informatiques au
Secrétariat. La Division a assuré
l'introduction, le traitement et l'analyse
de données, ainsi que le traitement de
textes, pour plus d'une dizaine de projets en cours et elle a élaboré plusieurs
systèmes pour le Secrétariat.

Seule composante du Secrétariat à
avoir des bureaux régionaux à la grandeur du pays, le Centre de consultation
se trouve dans une position unique pour
fournir au Secrétariat des lieux stratégiques à partir desquels il est possible
d'élaborer et de mettre à l'essai des
activités expérimentales et innovatrices
en matière de justice pénale, de favoriser les échanges de renseignements ou
le transfert de technologies entre le
gouvernement fédéral, les provinces, les
administrations municipales et les
organismes du secteur privé, et d'aider
et d'encourager la planification intergouvernementale des politiques et des
programmes dans le domaine de la justice pénale.

L'une des activités importantes de la
Division a été la préparation d'un document de travail et de documents
d'information pour le septième Congrès
des Nations Unies pour la prévention
du crime et le traitement des
délinquants.
La Division de la statistique fournit au
besoin des renseignements et des conseils au Ministre, au Sous-solliciteur
général, au Secrétariat et aux organismes du Ministère, ainsi qu'aux responsables de divers projets du Ministère
qui ont besoin de données statistiques.

Centre de
consultation
Le Centre de consultation est essentiellement un agent de changement, qui
stimule les améliorations dans le système de justice pénale et s'attache à
prévenir le crime et à encourager la
participation communautaire à de
nombreuses activités dans le cadre de
ce système. Le Centre appuie l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique
du Secrétariat grâce à des consultations
et à des expériences et à l'utilisation
discrétionnaire de ressources
financières.
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Le Centre est doté d'un personnel permanent peu nombreux et directement
accessible tant au bureau central que
dans les bureaux régionaux. En plus de
ses conseillers régionaux, le Centre dispose, à son bureau central, de plusieurs
conseillers nationaux spécialisés dans
des secteurs du système de justice
pénale importants, qui sont des sources
de préoccupation, par exemple, la prévention du crime, les jeunes contrevenants, les victimes, les mesures communautaires, les femmes qui ont des
démêlés avec la justice et les services
aux autochtones. Les conseillers nationaux sont parfois secondés par des conseillers spéciaux, qui sont des spécialistes détachés d'autres ministères, de
gouvernements provinciaux ou du secteur privé.

Services offerts
• Le Centre offre des services consultatifs aux groupes communautaires, aux organisations bénévoles

et aux ministères provinciaux sur
divers sujets, notamment l'élaboration de projets, le développement
communautaire, la réorganisation
structurelle et l'établissement
d'objectifs.
• Le Centre offre des services
d'information destinés à favoriser
la participation des gens aux activités du secteur de la justice
pénale. Il produit des guides pratiques, des descriptions de projets,
des résumés de conférences, des
répertoires et d'autres publications, ainsi que des films et du
matériel audio-visuel varié.
• Le Centre finance des projets
expérimentaux dans diverses collectivités partout au Canada. Ces
projets, qui ont pour objet l'élaboration ou la mise à l'essai de nouveaux concepts en matière de justice pénale, sont généralement
subventionnés en collaboration
avec des ministères provinciaux et
administrés par des organismes du
secteur privé. Les fonds sont fournis pour une période maximale de
trois ans, par le biais de contributions ou de contrats.
Le financement de base est assuré par
des contributions ou des subventions
consenties à cette fin aux organisations
bénévoles nationales oeuvrant dans le
domaine de la justice pénale.

Faits saillants de
1984-1985
En 1984-1985, le Centre de consultation a appuyé plus de 100 projets
témoins ou ateliers, afin de mettre à
l'essai des projets précis en matière de
politique ou d'en faciliter la mise en
oeuvre.

1. Prévention du crime
Le projet du Manitoba sur la prévention du crime et le projet du
Cap-Breton sur la prévention du
crime grâce à la prise de conscience
du public sont deux exemples de
programmes communautaires expérimentaux auxquels le Centre vient
en aide. Ces programmes fournis-

sent des renseignements sur la prévention du crime et encouragent les
particuliers et les organismes de
tous les secteurs d'activité à
s'acquitter de leurs responsabilités,
de concert avec les services de
police, vis-à-vis des problèmes liés à
la criminalité.
Le conseiller spécial en matière de
prévention policière, qui est un
agent de police détaché auprès du
Ministère, travaille à la Division de
la recherche pour promouvoir l'examen intensif des concepts de la
police communautaire et leur mise
en oeuvre.
Le Centre a offert aux comités de
planification locaux, territoriaux,
provinciaux et nationaux des services de consultation et d'aide pour
l'organisation des activités de la
Semaine nationale de la prévention
du crime, au cours de laquelle il y a
eu de nombreux ateliers et colloques, ainsi que des activités diverses
dans les écoles et des activités
d'information publique.

2. Jeunes contrevenants
En collaboration avec la Direction
des politiques, le Centre de consultation participe à l'élaboration des
projets du Ministère concernant les
jeunes contrevenants. Il s'agit de
veiller à la mise en oeuvre efficace
et opportune de la Loi sur les jeunes contrevenants et d'assurer la
pertinence de cette loi. L'an dernier, le Centre a appuyé trois catégories de projets:
les projets nouveaux, qui découlaient de l'intérêt porté par le gouvernement fédéral à l'amélioration
du système de justice applicable
aux jeunes grâce à l'expérimentation de nouvelles méthodes de gestion du système de justice pénale;
les projets de mise en oeuvre, qui
étaient nécessaires pour promouvoir
des projets précis en matière de
lignes de conduite et qui aidaient
les provinces à instaurer de nouveaux programmes;
les projets de transferts technologiques, qui répondaient au besoin
d'échange de renseignements et

d'expériences entre les spécialistes
et les administrations provinciales.
Dans le domaine de la justice pour
les jeunes, le bureau national et les
bureaux régionaux ont travaillé de
concert avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux, les
administrations municipales, les
services de police, les tribunaux
pour adolescents, le Service correctionnel du Canada, les organismes
d'aide à la jeunesse, des groupes
communautaires, des organisations
de jeunes, des organismes bénévoles, des associations commerciales
et professionnelles, et d'autres
ministères fédéraux.

3. Victimes
Le Ministère, par l'intermédiaire
du Centre de consultation, a
appuyé l'élaboration de nouveaux
modèles de services d'aide aux victimes partout au pays. Ces modèles
sont axés sur l'action policière ou
sur le recours à la collectivité, ou
sur ces deux ressources. D'autres
projets uniques se sont principalement intéressés aux femmes battues, aux enfants mal aimés et aux
victimes d'agressions sexuelles.
Le Centre a en outre appuyé plusieurs ateliers nationaux, provinciaux et régionaux visant la création de services d'aide aux victimes,
la facilitation des échanges de renseignements et la diffusion de matériel de formation.
Il mettra l'accent sur l'élaboration
de matériel de formation pour la
police et sur les modèles de prestation de services pour les victimes en
milieu rural, les enfants et les personnes âgées.

4. Bénévoles et organismes à but
non lucratif
Des négociations permanentes entre
le Ministère et le secteur du bénévolat ont permis d'établir une politique cadre sur le financement de
soutien, qui prévoit une nouvelle
catégorie de subventions dont le
cycle d'évaluation est de cinq ans
ainsi que le versement de subventions beaucoup plus élevées aux
organisations bénévoles nationales.

Les Associations nationales intéressées à la justice criminelle
(ANIJC) ont continué de jouer un
rôle clé et de faciliter les consultations entre le secteur du bénévolat
et le Ministère. Les plans futurs
prévoient l'élaboration d'une politique exhaustive du Ministère sur ses
relations avec les organisations
bénévoles nationales et la promotion d'une participation accrue du
public au système de justice pénale.

5. Solutions de rechange pour
les adultes
Malgré des ressources limitées, il y
a eu progrès dans la promotion des
aptitudes, de la formation et des
projets pilotes concernant la médiation, et appui au ministère de la
Justice de l'île-du-Prince-Édouard
pour la mise sur pied d'un service
de documentation sur la justice
pénale. Un nouveau programme, la
planification personnalisée, qui
semble prometteur, a été mis sur
pied. À Kitchener, le Mennonite
Central Committee créera un centre de documentation qui facilitera
l'échange de renseignements sur la
médiation et sur diverses mesures
communautaires pour les adultes.

6. Autochtones
En 1984-1985, les projets du Centre de consultation pour les autochtones visaient surtout à encourager
la participation communautaire et
régionale des autochtones à la
recherche de solutions qui reflètent
leurs valeurs et leurs sociétés pour
régler les problèmes liés à la justice
pénale et à la justice pour les
jeunes.
Le Centre a activement participé à
l'étude mixte Canada-Saskatchewan-Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan, qui portait
sur la façon d'améliorer quatre secteurs du système de justice pénale
afin de mieux les adapter aux
besoins des Indiens de la Saskatchewan. Le rapport final, Reflecting Indian Concerns and Values in
the Justice System, contenait plusieurs recommandations sur le droit
coutumier indien, l'application de
la loi, les juges de paix et conciliateurs indiens et les solutions de
rechange aux services correctionnels et à l'imposition de peines.
11

En Ontario, le Centre de consultation a continué à appuyer le projet
d'aides judiciaires de l'Association
des femmes autochtones de l'Ontario. Ce projet devrait faciliter le
développement de services de justice dans des collectivités autochtones du Nord de la province.
Le Centre reconnaît que le nombre
d'autochtones parmi les détenus
incarcérés pour des infractions en
milieu urbain est élevé et il a
accordé son appui à l'assemblée
annuelle de l'Association nationale
des centres d'amitié, au cours de
laquelle il a été question de l'utilisation des centres d'amitié dans le
développement de services de justice pour les autochtones en milieu
urbain.
La capacité du Centre de consultation de répondre aux besoins des
autochtones s'est accrue, grâce à
l'expansion du Centre de consultation de la région du Pacifique et à
la création du nouveau Centre de
consultation de l'Alberta et des
Territoires du Nord-Ouest, à
Edmonton. Ces centres devront surtout fournir des services aux gens
du Nord et aux autochtones des
provinces de l'Ouest.

7. Femmes ayant des démêlés
avec la justice
Le ministère du Solliciteur général
a lancé un programme de financement d'une durée de trois ans qui
portera sur les besoins des femmes
qui ont ou peuvent avoir des démêlés avec la justice. Un comité consultatif, composé de représentants
d'organismes privés bénévoles et de
responsables du Ministère, a participé à la planification et à la mise
en oeuvre du programme. Les organismes privés qui font partie de ce
comité sont les suivants:
• Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry
• Association des femmes Inuit
• Comité national d'action positive
sur la situation de la femme
• Association nationale des centres
d'amitié
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jusqu'en mars 1986. Il a pour mandat
de réunir des renseignements sur les
victimes d'actes criminels et de les mettre à la disposition du public au
• Comité consultatif national perCanada. Grâce à un système informatimanent concernant la détenue
que, il emmagasine des renseignements
sur des documents écrits, du matériel
• Société de criminologie du
audio-visuel, des descriptions de projets
Québec
de recherche et de projets pilotes et des
De concert avec le comité consulta- descriptions détaillées de nombreux
programmes d'aide aux victimes en
tif, le programme s'est fixé des
vigueur au Canada. En plus de disposer
priorités concernant surtout les
de sa propre base de données, il a accès
femmes autochtones et les femmes
des régions isolées. Les projets com- à plus de 300 bases de données commerciales. Lorsque le Centre ne peut
munautaires portent sur divers
points: problèmes sociaux et écono- répondre à une question donnée, le permiques des femmes qui ont ou peu- sonnel dirige les clients vers d'autres
sources de renseignements. La clientèle
vent avoir des démêlés avec la jusprincipale du Centre est composée de
tice; élargissement de la portée des
professionnels et de bénévoles qui traprogrammes existants afin de pouvaillent dans le domaine de la justice
voir offrir des services à ces fempénale et auprès d'organismes d'aide
mes; reconnaissance de l'imporaux victimes et de services sociaux,
tance de programmes nouveaux et
novateurs; utilisation des compéten- ainsi que de personnes qui s'occupent
de recherche et d'éducation.
ces des groupements de femmes, y
compris des groupes d'entraide.
On peut écrire au Centre à l'adresse
Ce programme mixte du Secrétasuivante: Centre national de documenriat du Ministère et du Service cor- tation sur les victimes, Ottawa (Ontarectionnel du Canada est géré par
rio), KlA 0 P8, ou y téléphoner sans
le Centre de consultation et prévoit frais, en composant les numéros suile financement de projets qui porvants:
tent sur de nombreuses activités,
Colombie Britannique:
allant de l'évaluation des besoins en
112-800-267-0454
matière d'identification et de déve1-800-267-0454
ailleurs au Canada:
loppement de ressources commuRégion de la Capitale
nautaires pour les femmes ayant
995-7126
nationale:
des démêlés avec la justice aux projets se rapportant aux cours de préparation à la vie active, à la toxicomanie, à l'alcoolisme, au vol à
l'étalage et aux aides judiciaires.
• Association des femmes autochtones du Canada

Division des
communications

Division de la
planification et de la
liaison
Centre national de
documentation sur les
victimes
Le Centre national de documentation
sur les victimes est un élément du programme qui a trait aux victimes et que
finance le gouvernement fédéral

La Division des communications renseigne les éléments du système de justice
pénale et la population en général sur
le rôle, les objectifs et les activités du
Ministère et s'attache à répondre aux
besoins du Solliciteur général en
matière d'information et de communication.
Elle met en oeuvre un programme de
relations publiques qui répond aux
besoins du Ministère, renseigne les
médias et le public sur les activités du
Ministère et produit des documents de
recherche, des communiqués, des discours, divers rapports spéciaux et de la
documentation spécialisée.

Faits saillants de
1984-1985
En 1984-1985, la Division a produit 71
communiqués et neuf discours, ainsi
que de la documentation spécialisée.
Elle a publié 16 nouveaux ouvrages à
l'intention du grand public. Elle a
répondu quotidiennement à une vingtaine de lettres de nature courante et
rédigé chaque mois de nombreuses
réponses sur des sujets spécialisés.
À l'appui de la Semaine nationale de la
prévention du crime, qui est l'une des
initiatives importantes du Ministère, la
Division s'est occupée de l'impression
d'affiches, de macarons, de brochures
et d'autre matériel de prévention
devant servir partout au Canada et elle
a également participé à la distribution
de ce matériel.
En 1984-1985, la Section du matériel
audio-visuel a participé à la Canadian
National Exhibition, à la Pacijeic
National Exhibition et à Expo Québec,
ainsi qu'à des conférences sur divers
thèmes de la justice pénale. La Division
a inclus dans ses expositions des jeux
questionnaires Télidon sur la prévention du crime et la justice pénale. Ces
jeux Télidon, très populaires, figuraient
également dans six expositions spéciales itinérantes, dont le personnel était
composé d'étudiants, et qui se sont rendues dans 51 localités du pays.
-

Comme l'an dernier, les programmes
Télidon ont été versés dans Cantel et
dans d'autres bases de données
vidéotex.
La Section du matériel audio-visuel a
également produit plusieurs films et
bandes vidéo sur des thèmes se rapportant à la justice pénale.
L'un des programmes importants de la
Division est la publication d'une revue
mensuelle, Liaison, qui s'adresse au
milieu de la justice pénale. Publiée
depuis onze ans, cette revue tire maintenant à plus de 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 de
la Direction des
programmes
La Section de l'administration fournit
des services de gestion et de soutien à la
Direction des programmes, afin de
l'aider à s'acquitter de ses responsabilités à l'échelle du Ministère en matière
de recherche et de développement (R et
D) dans le domaine de la justice
pénale. Elle s'efforce d'assurer la productivité et l'efficacité des activités et
de coordonner l'interaction entre la
Direction des programmes et les organismes centraux du gouvernement et
les services centraux du Secrétariat du
Ministère.
Les principaux secteurs d'activité sont
la gestion des projets de recherche et de
développement, la planification pluriannuelle et d'urgence, la préparation
des présentations au Conseil du Trésor,
la mesure et la prévision de l'utilisation
des ressources, la vérification des projets et le traitement électronique des
données.

collecte et de consignation de renseignements sur les buts, les utilisations,
les résultats, les étapes, les coûts et les
emplacements des projets de recherche
et de développement prévus, en cours et
terminés.
Le système informatisé, qui correspond
à la structure des activités créée pour le
système de gestion intégré, permettra
d'améliorer la gestion des projets, de
répondre efficacement à des demandes
de renseignements plus nombreuses et
plus complexes sur les projets de
recherche et de développement, et
d'appuyer les prises de décision dans
l'ensemble de la Direction et du Secrétariat.

Direction de
l'administration

Faits saillants de
1984-1985
En 1984-1985, la Section de l'administration a préparé et administré plus de
mille nouveaux contrats, contributions
ou subventions, évalués à environ six
millions de dollars, et géré un système
de projets comportant plus de
1 500 projets en cours et terminés,
d'une valeur de plus de 25 millions de
dollars.
Elle a également assuré des services de
gestion et de rapport pour environ
1 000 projets d'emploi axés sur la jeunesse (terminés et en cours), d'une
valeur d'environ dix millions de dollars.
La Section a poursuivi ses travaux liés
à l'automatisation du système de gestion des projets, qui consistaient à perfectionner un système informatisé de

La Direction de l'administration se
compose de la Division des finances, de
la Division des ressources humaines et
de la Division de l'administration, qui
sont chargées de l'ensemble des politiques, systèmes et services en matière de
finances, de personnel et d'administration au sein du Secrétariat. Elle donne
aussi des conseils sur les propositions
faites par les organismes du Ministère
en matière de finances.

La Division des finances de la Direction coordonne en outre la préparation
des plans opérationnels et des demandes de crédits du Secrétariat, et les
amalgame à ceux de la Gendarmerie
royale du Canada, du Service correctionnel du Canada et de la Commission
nationale des libérations conditionnelles.
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Bureau des
systèmes
intégrés
En 1984-1985, le Bureau des systèmes
intégrés a commencé l'analyse régulière
des données fournies par le système
d'information de gestion du Secrétariat, mis en place au cours des deux
dernières années. La budgétisation à
l'aide de la matrice d'activités a été
améliorée et est maintenant une caractéristique permanente du cycle budgétaire. Le Bureau a appuyé la Division
des finances dans l'élaboration et la
distribution des rapports et dans la planification de l'accès direct des directions aux données, par l'intermédiaire
des terminaux FINCON.
Un système permettant de retracer
l'utilisation des ressources humaines,
appelé système thématique d'emploi du
temps (STET), a été automatisé. Après
sa mise en oeuvre, au début de l'année
financière, les directions y ont été rattachées ce qui a permis d'améliorer les
rapports et de perfectionner le système.
Ce processus se poursuivra en 19851986. Le Bureau a commencé à analyser les données fournies par le STET,
ainsi que les données fournies par
d'autres éléments du système d'information de gestion du Secrétariat.
Le processus d'examen annuel des programmes du Secrétariat a été revu et
renforcé pour accroître l'obligation de
rendre compte concernant le rendement
des programmes ainsi que la planification opérationnelle. Le projet de cadre
de plan opérationnel a été présenté au
Conseil du Trésor, pour observations, et
sera révisé et terminé en 1985-1986.
La politique et le plan d'évaluation de
programme, approuvés en 1983-1984,
ont été mis en oeuvre. On a en outre
terminé les études préparatoires à l'évaluation en ce qui concerne les programmes relatifs aux victimes et à la prévention du crime. Ces études ont été
14

examinées par le Sous-solliciteur général et par la haute direction. On a
approuvé de nouvelles études d'évaluation qui seront terminées vers la fin de
1985-1986. Le travail préliminaire
pour une étude concernant les jeunes
contrevenants a aussi été entrepris.
On a mis sur pied le programme de
vérification, auquel on a ajouté à la fin
de 1983-1984 une vérification fonctionnelle et exhaustive. La vérification de
la Direction de la police et de la sécurité est terminée, et les vérifications de
la Direction des politiques, de la Division de l'administration, de la fonction
du traitement électronique des données
(TED) et de plusieurs fonctions de gestion financière sont presque terminées.
Six bénéficiaires de contributions de
financement du Secrétariat, qui constituent un échantillon structuré de
l'ensemble des bénéficiaires, ont également fait l'objet d'une vérification.

à son tour, dépose le rapport devant la
Chambre des communes et le Sénat.

L'Inspecteur général est nommé par le
gouverneur en conseil. Il relève du
ministère du Solliciteur général et doit
rendre compte au Sous-solliciteur général bien qu'il ne fasse pas partie du Service du renseignement de sécurité.

L'Inspecteur général doit, aux termes
de la Loi, assumer les quatre fonctions
suivantes:
a) suivre l'observation par le Service
de ses règles générales en matière
opérationnelle;
b) surveiller les activités opérationnelles du Service;
c) présenter au Solliciteur général un
certificat annuel

Inspecteur
général du
Service
canadien du
renseignement
de sécurité
La Loi constituant le Service canadien
du renseignement de sécurité, entrée en
vigueur le 16 juillet 1984, prévoit deux
mécanismes de surveillance: l'Inspecteur général et le Comité de surveillance des activités de renseignement de
sécurité. Le Comité de surveillance, qui
est composé de cinq membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, a
pour principale fonction de surveiller le
rendement du Service. Il s'agit d'une
surveillance indépendante, et le Comité
de surveillance doit présenter un rapport annuel au Solliciteur général qui,

(i) dans lequel il indique s'il juge
acceptable le rapport annuel
sur les activités opérationnelles
du Service que le Directeur
présente au Ministre et
(ii) dans lequel il fait état des cas
où, selon lui, le Service a, lors
de ses activités opérationnelles
pendant la période considérée,
1. accompli des actes qui n'ont
pas été autorisés en vertu de
la loi ou ont contrevenu aux
instructions données par le
Ministre, ou
2. exercé ses pouvoirs d'une
façon abusive ou inutile;
d) faire des recherches sur certaines
activités du Service à la demande
du Comité de surveillance.

Le poste d'Inspecteur général n'était
pas doté pendant la période visée par le
présent rapport. Peu avant la fin de
l'année financière 1984-1985, le gouvernement a annoncé que le poste serait
doté à partir du 1" avril 1985.

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

Programme

Secrétariat du Ministère et
Enquêteur correctionnel

Administration
du Ministère

Service correctionnel
du Canada

Services
correctionnels

Commission nationale des
libérations conditionnelles

Commission nationale
des libérations
conditionnelles

15

Application de
la loi

20
25 (Capital)

Gendarmerie royale
du Canada

Crédit

1
5
10 (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)
• Administration
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 de santé
• Services techniques
• Administration
Objectif: Exécuter les peines imposées par les tribunaux et préparer les détenus à
réintégrer la société en tant que citoyens utiles.
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Programme de la Commission nationale des libérations conditionnelles (Commission nationale des libérations conditionnelles)
• Opérations de la Commission nationale des libérations conditionnelles
Objectif: Exercer les pouvoirs que confèrent les lois et les règlements en ce qui
concerne l'octroi et le contrôle de la mise en liberté sous condition des
personnes purgeant des peines d'emprisonnement et 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 de 1980-1981 à 19841985.

Résumé des années-personnes

Utilisation
1980-1982 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985
Secrétariat du Ministère
Service correctionnel
du Canada
Commission nationale
des libérations
conditionnelles
Gendarmerie
royale du Canada

16

221

256

282

291

308

9 838

9 973

9 995

10 278

10 727

270

280

290

298

312

20 047

20 592

21 031

20 990

20 986

30 376

31 101

31 598

31 857

32 333

Résumé financier
Dépenses
Budget
—

(en milliers de dollars)
Crédit
Secrétariat du Ministère

1*

Service correctionnel
du
Canada

5*
10 (Capital)

Commission
nationale des libérations
conditionnelles
Gendarmerie
royale du
Canada

15*

20
25(Capital)

Moins les
produits et
recettes à
valoir sur
le crédit

1980-1981

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

16 485

21 549

21 456

28 149

40 271

383 688
37 497

445 965
54 344

489 639
66 188

537 244
114 675

607 425
132 464

421 185

500 309

555 827

651 919

739 889

8 859

11 426

12 335

13 805

13 973

768 606
47 817

907 718
61 774

999 989
78 121

1 069 028
73 816

1 132 982
90 901

816 423

969 492

1 078 110

1 142 844

1 223 883

214 177
602 246
1 048 775

318 625
650 867
1 184 151

349 059
729 051
1 318 669

341 107
801 737
1 495 610

388 006
835 877
1 630 010

*Y compris le crédit prévu par la loi.
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Annexe B

Secrétariat du Ministère
Le tableau suivant montre le nombre d'années-personnes utilisées et les ressources
financières engagées par le Secrétariat du Ministère de 1980-1981 à 1984-1985.

Résumé des années-personnes et résumé financier

1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985
Années-personnes
Dépenses
budgétaires
(en milliers
de dollars)

221

256

282

291

308

16 485

21 549

21 456

28 149

40 271

Ressources utilisées en 1984-1985, selon l'organisation
Utilisation
des
annéespersonnes

Dépenses
budgétaires
(en milliers
de dollars)

39

1871

Sous-solliciteur
general adjoint, Politiques

49

16111

Sous-solliciteur
général adjoint, Programmes

109

14 303

Directeur général,
Administration

51

4 165

Direction
'supérieure et
Enquêteur correctionnel

60

3 821

308

40 271

Sous-solliciteur
général

Premier
sous-solliciteur
général adjoint,
Police et
Sécurité

* Comprend les cabinets du Solliciteur général et du Sous-solliciteur général.
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Secrétariat du Ministère
Dépenses par article (en milliers de dollars)
1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985
Personnel
Salaires et
traitements
Autre personnel

6 111
929

7 927
1 032

9 574
1 338

10 634
1 382

11 738
1 437

7 040

8 959

10 912

12 016

13 175

1 045
241

1 142
263

1 079
403

1 293
598

1 681
575

2 983
104

5 536
249

3 874
337

4 090
323

5 009
359

83

1 221

281

124

174

423

774

670

692

919

4 388

3 135

3 508

8 676

17 322

2

5

1

1

2

9 269
176

12 325
265

10 153
391

15 797
336

26 041
1 055

16 485

21 549

21 456

28 149

40 271

Biens et services
Transports et
communications
Information
Services
professionnels
et spécialisés
Location
Réparation et
entretien
Services d'utilité
publique,
matériaux et
approvisionnements
Subventions et
contributions
Toutes autres
dépenses
Exploitation
Capital
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Secrétariat du Ministère
Détail des subventions et contributions (en milliers de dollars)
19801981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985
Subventions
Association
canadienne des
chefs de police
Société canadienne
pour la prévention
du crime
Société John
Howard
Organismes
autorisés
d'assistance
postpénale
Loi sur les jeunes
contrevenants
Total des subventions

50

50

50

50

50

125

125

125

125

125

50

50

50

50

50

—

—

1 339

1 643

—

—

—

—

12 500

225

225

225

1 564

14 368

1 592

1 659

1 876

1 874

1 896

2 571

1 251

1 407

1 716

—

—

—

—

3 522

324

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
Emploi d'été des
étudiants et emploi
des jeunes
Programme de
relance de l'aide à
l'emploi (RELAIS)

20

Détail des subventions et contributions (en milliers de dollars)
1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985
Contributions aux
provinces et
territoires,
versées pour
aider à
l'élaboration de
programmes et de
systèmes d'information
et de tenue
des dossiers liés
à la mise en oeuvre
de la Loi sur les
jeunes contrevenants
Financement de
base— Organisations
nationales bénévoles

—

—

—

623

—

—

—

—

111

Total des contributions

4 163

2 910

3 283

7 112

2 954

Total des subventions
et des contributions

4 388

3 135

3 508

8 676

17 322
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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.
Plus précisément, elle est chargée de prévenir et de détecter les
infractions aux lois fédérales; de prévenir et détecter le crime et de
maintenir l'ordre dans les provinces, municipalités et territoires contractants; d'améliorer les relations sociopolicières; de faire enquête
sur les infractions à la sécurité interne et d'assurer des services
d'enquête et de protection aux autres ministères et organismes
fédéraux.
En outre, la G.R.C. aide, sur demande, tous les organismes canadiens d'application de la loi en assurant une formation policière spécialisée ainsi que des services de laboratoire judiciaire, d'identification et d'information.
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STRUCTURE DES ACTIVITÉS (ÉLÉMENTS DE PLANIFICATION)

Programme
d'application
de la loi

Application
des lois et
décrets
fédéraux

-

-

-

Services de
police à
contrat

Services
canadiens
de police

Administration

Lois fédérales

Services de
police provinciaux
et territoriaux

Laboratoires
judiciaires

Administration
ministérielle

Autres services
de police

Services de
police
municipaux

Services de
l'identité
judiciaire

Administration
divisionnaire

Services de
protection

Informatique

Formation

Service
de sécurité

Services
des
dossiers

Accès à
l'information

Collège
canadien
de police
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Organisation
La G.R.C. est structurée aux termes de
la Loi sur la G.R.C. La responsabilité
de satisfaire aux exigences de cette loi
ainsi que l'autorité pour ce faire incombent au Commissaire qui est assisté des
sous-commissaires et des commandants
divisionnaires.

canadiens de police» incombe au souscommissaire aux Services canadiens de
police. Enfin, le sous-commissaire à
l'Administration générale et l'administrateur supérieur des Affaires financières sont chargés de l'activité «Administration».

Géographiquement, la G.R.C. comptait
en 1984-1985 16 divisions. Les 13 divisions opérationnelles se répartissent en
48 sous-divisions et 716 détachements.
Les trois autres divisions sont la Division «DG», la Division «Dépôt» et la
Division «N». La Division «DG» à
Ottawa dispense des services administratifs et financiers à l'appui des fonctions générales du Commissaire, des
sous-commissaires et des directions
chargées des politiques. La Division
«Dépôt» à Regina abrite l'École de la
G.R.C. chargée de former les recrues,
alors que la Division «N» à Ottawa
regroupe le Collège canadien de police,
le Carrousel et l'Orchestre de la
G.R.C.

Les commandants divisionnaires, qui
relèvent du Commissaire, doivent rendre compte des ressources utilisées et
des résultats obtenus dans leurs régions
respectives. Les commandants des divisions qui assurent des services de police
à contrat dans une province ou un territoire, doivent également prendre l'avis
du solliciteur ou du procureur général
de la province ou du territoire, sur des
questions telles que la planification des
ressources, les politiques générales intéressant l'application de la loi et la réalisation des objectifs prévus.

Rapport entre
l'organigramme et la
structure des activités
Les ressources allouées et les objectifs
réalisés le sont dans le cadre des quatre
activités décrites dans la section précédente. La responsabilité du programme
incombe au Commissaire qui bénéficie
des conseils en matière de politiques et
de l'appui fonctionnel de trois souscommissaires et de l'administrateur
supérieur des Affaires financières.
L'activité «Application des lois et
décrets fédéraux» est dirigée par le
sous-commissaire à la Police criminelle.
Quant à l'activité «Services de police à
contrat», elle est confiée aux commandants des divisions opérationnelles et
dirigée par le sous-commissaire à la
Police criminelle. L'activité «Services
28

Aperçu général de
1984-1985
En juillet 1984, le Service de sécurité
s'est séparé de la G.R.C. pour devenir
le Service canadien du renseignement
de sécurité (S.C.R.S.). Aux termes de
la Partie IV de la Loi sur le Service
canadien du renseignement de sécurité
(Loi sur les infractions en matière de
paragraphe 61(1)), on attrisécurité
bue à la Gendarmerie royale du
Canada la responsabilité première à
l'égard des infractions qui constituent
une menace à la sécurité du Canada, et
de celles dont la victime est une personne jouissant d'une protection internationale, ainsi que pour ce qui est de
l'arrestation de l'auteur de ces infractions. Toutes les sections d'enquête de
la G.R.C. remplissent cette responsabilité en collaboration avec les autres services de police et les organismes chargés de l'application de la loi au Canada
et à l'étranger.
—

La menace accrue du terrorisme a
nécessité des efforts supplémentaires,

du point de vue tant de la protection
que des enquêtes. Nous améliorons
actuellement nos dispositions relatives
à la protection et nous menons des
enquêtes poussées sur les incidents
reliés à des actes de terrorisme ou
qu'on soupçonne d'en être. Suite à la
création du Service canadien du renseignement de sécurité et dans le but de
venir en aide aux services d'enquête, la
G.R.C. a mis sur pied des Groupes de
la sécurité nationale (G.S.N.) au sein
des Sections des renseignements criminels (S.R.C.). Ces services n'effectuent
pas d'enquêtes, mais ils servent de lien
entre le S.C.R.S. et la G.R.C., ainsi
qu'avec d'autres organismes chargés de
l'application de la loi. Ce lien permet
d'échanger des renseignements sur le
terrorisme, les activités criminelles des
extrémistes et les autres questions touchant la sécurité nationale.
La G.R.C. a assumé de très lourdes
responsabilités en 1984-1985 au chapitre de la protection des personnes de
marque, étant donné le grand nombre
de visites de dignitaires au pays, dont
celle du pape Jean-Paul II et du couple
royal. La visite papale a été l'une des
missions de protection les plus importantes et les plus complexes jamais
entreprises par la Gendarmerie.
Au cours de l'année 1984-1985, la lutte
contre l'importation illégale et le trafic
des drogues illicites a continué d'être
l'une des principales activités de la
Gendarmerie. Comme par les années
antérieures, l'héroïne se situait au premier plan.
On a mis en oeuvre un programme
amélioré de répression relatif à la Loi
sur les licences d'exportation et
d'importation, afin de contrer le transfert illicite de la technologie vitale dans
les pays de l'Europe de l'Est. Nous
avons à cet effet accordé une plus
grande importance à la répression et
poussé la formation du personnel
opérationnel.

L'application de la Loi sur l'immigration a continué d'être centrée sur des
groupes et des organisations qui tentent
de faciliter l'entrée d'immigrants illégaux au Canada. On a donné une formation plus poussée aux membres
chargés de l'application de cette loi sur
la détection de faux documents de
voyage. Nous travaillons à l'élaboration
d'une banque de données sur les documents, ce qui devrait faciliter la tâche.
La prévention des activités criminelles
demeure axée sur l'amélioration des
relations sociopolicières et sur l'appui
aux programmes de prévention criminelle parrainés par le ministère du Solliciteur général.
La G.R.C. a poursuivi l'élaboration et
le perfectionnement de ses systèmes
intégrés de gestion et de renseignements judiciaires automatisés. En juin
1984, le Conseil du Trésor a approuvé
la nouvelle Direction de l'informatique.
Le 1er juillet, la structure est devenue
officielle, fusionnant le Service des dossiers et les services de l'informatique et
des télécommunications. La nouvelle
direction offrira des services complets
et unifiés en matière de gestion des ressources de renseignements de la G.R.C.
Le taux d'attrition des membres réguliers est demeuré très bas. Cet état de
choses, ainsi que le fait que la Gendarmerie se trouve dans une situation de
«croissance zéro au chapitre de l'effectif» a contribué à une baisse au niveau
du recrutement. Par conséquent, les
objectifs de la Direction des langues
officielles, de 20,8 % de postes bilingues ont dû être reportés de 1993 à
1996. On essaie toujours cependant
d'utiliser de façon efficace les ressources bilingues, ce qui a amélioré la qualité des services assurés au public dans
les deux langues officielles.

Ressources engagées
Dépenses
(en milliers de dollars)
Crédit n. 20
(exploitation)
Crédit no 25
(immobilisations)
Prestations de retraite
Subventions,
contributions et autres
paiements de transfert

—

Programme d'application de la loi

19801981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985
676 699

805 539

883 105

938 690

994 709

47 817
91 901

61 774
102 038

78 121
116 780

73 816
130 181

90 901
137 917

6

141

104

157

356

Total partiel
Moins: les recettes et
les revenus
portés au
crédit

816 423

969 492 1 078 110 1 142 844 1 223 883

214 177

318 625

Total (net)

602 246 650 867 729 051

349 059

341 107

388 006

801 737 835 877

Années-personnes
(A.-P.)
Gendarmerie (à
l'exclusion des A.-P.
consacrées aux employés
nommés pour une
période déterminée et au
Programme d'emploi
d'été des jeunes)
Employés nommés pour
une période déterminée
Programme d'emploi
d'été des jeunes
Total

19 525

20 009

20 484

20 396

20 328

443

532

503

504

566

79

51

44

90

92

20 047

20 592

21 031

20 990

20 986

Nota : Les montants sont indiqués selon les données des comptes publics. Le programme complet
inclut les dépenses du Service canadien du renseignement de sécurité (S.C.R.S.) qui a été créé
par une loi du Parlement en juillet 1984.
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Application des
lois et décrets
fédéraux
Objectif
Prévenir et découvrir les infractions
aux lois fédérales, faire enquête sur les
infractions à la sécurité interne et assurer des services de protection et
d'enquête aux autres ministères et
organismes fédéraux.
L'application des lois et décrets fédéraux comprend trois activités secondaires.

Ressources engagées
Dépenses
(en milliers de
dollars)'

1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985

Exploitation
Immobilisations

200 030
6 196

235 860 257 976
5 454
7 277

291 145
7 370

313 571
29 875

Total partiel

206 226

241 314

265 253

298 515

343 446

16 158

21 236

25 446

28 105

29 609

Moins: les recettes et
les revenus
portés au
crédit
Total (net)
Années-personnes
(A. 43)2
Note:

190 068 220 078
6 183

6 218

239 807 270 410 313 837
6 397

6 591

6 658

À l'exclusion des prestations de retraite.
À l'exclusion des A.-P. consacrées aux employés nommés pour une période déterminée et au
Programme d'emploi d'été des jeunes.
)

2

Lois fédérales
Cette sous-activité englobe la prévention et la détection d'infractions
aux lois fédérales et aux décrets
ainsi que les enquêtes sur ces
infractions, dont les enquêtes spécialisées, telles que les enquêtes sur
le trafic des drogues, les meurtres à
forfait, l'extorsion, le recyclage des
gains illicites, la criminalité en col
blanc, les fraudes sophistiquées, les
détournements de fonds, les faillites
et les fraudes fiscales. Les enquêtes
intéressant les infractions aux lois
sur l'immigration, les douanes et
l'accise et à la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, les
actes de violence commis par les
groupes terroristes ainsi que la collecte et la diffusion de renseignements criminels relatifs aux réseaux
de criminels organisés et à d'autres
infractions commerciales importantes font également partie intégrante
de cette tâche.

Services de protection
Cette sous-activité comprend la
protection des installations et des
biens du gouvernement fédéral, et
des dignitaires canadiens et étrangers, ainsi que la recherche, l'élaboration et l'évaluation, pour le gouvernement du Canada, de matériel
et de concepts de sécurité.
30

Autres services de police
Les membres affectés à cette sousactivité assurent des services de
soutien en matière d'enquêtes et
d'application de la loi par le truchement de programmes tels que le
Programme de police des autochtones 3(b) et le Programme de sécurité et de maintien de l'ordre aux
aéroports. Le programme 3(b) est
mis en oeuvre en collaboration avec
le ministère des Affaires indiennes
et du Nord et a été conçu afin
d'affecter les gendarmes spéciaux
autochtones à des tâches policières
sur les réserves et dans les régions
limitrophes, et de rehausser la qualité des services de police offerts. Le
programme 3(b) intensifie les
efforts déployés dans le cadre de
l'activité «Services de police à contrat» et destinés à réduire les conflits entre les autochtones et la
force publique.
Le Programme de sécurité et de
maintien de l'ordre aux aéroports,
parrainé par Transports Canada,
est également mis en application
par la G.R.C. dans dix aéroports
internationaux et huit grands aéroports intérieurs. Son objectif consiste à maintenir la sécurité aux
aéroports et à protéger les vols de
départ.

Lois fédérales
1. Drogues
L'effectif de la G.R.C. responsable
de l'application du programme
antidrogue compte 1 003 personnes
qui sont affectées à 127 services
fédéraux installés partout au pays.
Le but du programme est de poursuivre les principaux trafiquants de
drogues et les criminels organisés
qui font le trafic de la drogue, et de
confisquer les profits de ce trafic
illicite. Le programme antidrogue
vise surtout l'héroïne, la cocaïne, les
drogues chimiques et le cannabis.
Héroïne
L'héroïne est demeurée la préoccupation première de la G.R.C. en
1984. L'approvisionnement de cette
drogue a fluctué au Canada; cependant, le prix au détail et l'indice de
la pureté suggère qu'il est un peu
plus facile de s'en procurer, surtout
dans l'est du pays. D'après nos renseignements, le nombre d'héroïnomanes au Canada ne semble pas
avoir changé beaucoup depuis
1983. On retrouve la majorité de
l'héroïne sur le marché illicite à
Vancouver, Toronto et Montréal,
car on utilise comme mode d'entrée

les aéroports internationaux situés
dans ces villes.
En 1984, le Triangle d'or de l'Asie
du Sud-Est (Thaïlande, Birmanie et
Laos) alimentait les trafiquants
canadiens dans une proportion de
66 %, le Croissant d'or de l'Asie du
Sud-Ouest (Pakistan, Afghanistan
et Iran) fournissant une bonne partie du reste. Le Mexique n'a fourni
qu'une quantité négligeable du
marché illicite canadien, mais
d'après nos renseignements, il reste
toujours une source possible. En
outre, il semblerait que l'on produise au Liban de l'héroïne à partir
d'opium récolté en Asie du SudOuest. L'Inde est un point de transit important pour l'héroïne de
l'Asie du Sud-Ouest à destination
du Canada. La région du Triangle
d'or aurait recueilli environ 820
tonnes d'opium durant la récolte de
1984, tandis que le Croissant d'or
en aurait recueilli de 580 à
950 tonnes.
Bien que le nombre de personnes
accusées d'infractions reliées au
trafic de la drogue ait diminué en
1984 par rapport à 1983, la quantité d'héroïne saisie par la G.R.C. a
augmenté d'environ 30 %. Pour
importer l'héroïne au Canada, on
utilise des bagages à doubles parois,
le système postal, des automobiles
et des passeurs qui transportent la
drogue sur eux ou à l'intérieur de
leur corps.

Cocaïne
Tel que prévu, le marché de la
cocaïne a continué de croître au
Canada en 1984. Cette tendance a
été confirmée par l'augmentation
des saisies de cocaïne, du nombre
de personnes accusées d'infractions
reliées au trafic de la cocaïne et du
niveau de pureté de la drogue en
général. Au cours de l'année, on a
saisi 115,2 kilogrammes de cocaïne
dans tout le pays, soit une augmentation de 17 % par rapport à 1983.
En 1984, 1 161 accusations ont été
portées concernant la possession, le
trafic et l'importation de cocaïne,
soit une augmentation de 12 % par
rapport à l'année précédente. Selon
nos prévisions, le marché de la
cocaïne restera florissant, malgré

les saisies importantes et les perturbations rapportées en Amérique du
Sud. Les efforts coordonnés et
renouvelés de la lutte antidrogue
dans l'hémisphère sud devraient
encourager les trafiquants à étendre
et à exercer leurs activités dans les
régions entourant le triangle formé
par le Pérou, la Bolivie et la Colombie, en vue d'éviter les substitutions
et la destruction des récoltes et
d'autres mesures visant l'interdiction de ce trafic. On a pris des
mesures draconiennes à l'échelle
internationale qui contribueront
probablement à stabiliser ce marché illicite après la croissance
rapide qu'il avait connue au début
des années 1980.
En 1984, les données statistiques de
la G.R.C. indiquent un renversement important du partage du marché entre les trafiquants de l'Amérique du Sud par rapport aux
tendances déjà établies, lesquelles
soulignaient la prépondérance de la
Colombie sur le marché international de la cocaïne. En effet, la Bolivie a remplacé la Colombie comme
principal fournisseur de cocaïne sur
le marché illicite canadien en 1984.
La Bolivie fournit maintenant environ 32 % du marché, soit un peu
plus que le Pérou qui en fournit
31 %. Les autres pays-sources de
l'Amérique du Sud, comme le Brésil, fournissent 19 %, tandis que
18 % seulement de la cocaïne sur le
marché provient de la Colombie.
La Colombie ne domine plus le
marché de la cocaïne comme au
début des années 1980, ce qui est
preuve du dynamisme de ce marché
illicite.
De 1983 à 1984, on a noté un changement important au niveau du
mode de transport utilisé pour la
contrebande de la cocaïne au
Canada. En 1984, le transport
aérien avait été utilisé comme mode
d'entrée au pays pour 57 % des cas
de saisies. Le transport par voie terrestre suit avec 40 % environ, tandis
que le transport par mer équivaut à
3 %. Ce modèle de partage général
représente un changement important en comparaison avec l'année
précédente, où le transport par voie
terrestre l'emportait.

On a noté des prix relativement stables sur le marché dans les principaux centres urbains du Canada en
1984, et de légères baisses des prix
en gros et au détail. Les niveaux de
pureté étaient un peu plus élevés en
1984 que l'année précédente. Ces
indicateurs donnent à entendre que
l'approvisionnement de cocaïne sur
le marché illicite a été abondant en
1984 et qu'il était facile de s'en procurer. D'après nos prévisions, le
marché croissant de la cocaïne du
début des années 1980 se stabilisera
probablement au cours des quelques prochaines années, en raison
des efforts concertés des gouvernements des pays producteurs
et consommateurs.
Montréal a joué un rôle prépondérant sur le marché de la cocaïne en
1984, et a été le centre de distribution national le plus important,
ainsi que le point de distribution
régional pour l'est du Canada.
D'après nos renseignements, les trafiquants au niveau intermédiaire
ont effectué le trafic de quantités
moyennes de cocaïne, soit en quantités de quatre et de huit onces. On
a aussi démantelé, à Montréal en
août 1984, le premier laboratoire
de fabrication de cocaïne au
Canada.

Drogues chimiques
Les drogues chimiques offertes sur
le marché illicite canadien en 1984
provenaient principalement des
mêmes sources qu'en 1983 :
1. les laboratoires clandestins
canadiens;
2.

le détournement du système de
distribution licite canadien, et

3.

l'importation illicite de drogues
fabriquées clandestinement et
détournées dans d'autres pays.

La plus grande partie des méthamphétamines, de la MDA et de la
PCP sur le marché en 1984 a été
transformée dans des laboratoires
domestiques clandestins, tandis que
la majorité du LSD sur le marché
illicite du Canada a été produite
aux États-Unis.
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Les drogues les plus consommées
de l'Annexe G (contrôlées) au
cours de 1984 ont été les méthamphétamines, les amphétamines, le
secobarbital, l'amobaribitol, la
méthaqualone et le méthylphénidate, tandis que le LSD, la MDA et
la psilocybine sont les plus consommées de l'Annexe H (d'usage restreint). Pour ce qui est de l'Annexe
F (ordonnances), ce sont le diazépam (Valium), le flurazépam et le
chlordiazépoxide qui ont été les
plus courants en 1984.
La drogue chimique la plus populaire en 1984 au Canada, a été le
LSD. La psilocybine continue de
créer des problèmes en ColombieBritannique et dans les provinces de
l'Atlantique. Plusieurs régions rapportent que le détournement des
stupéfiants est beaucoup plus
répandu qu'on l'avait prévu. À
cause de la demande continuelle de
drogues et des profits considérables
que rapporte leur vente, la transformation et le trafic de simili-drogues
et de substances aux mêmes effets
sont devenus des entreprises très
lucratives au Canada.
Le nombre de personnes accusées
d'infractions reliées aux drogues
chimiques en vertu de la Loi des
aliments et drogues a baissé par
rapport à 1983. De plus, la baisse
du nombre de vols et d'autres pertes
rapportés et relatifs aux drogues
des annexes F et G s'est poursuivie
en 1984, d'après le Bureau des drogues dangereuses de Santé et Bienêtre social Canada.
Comme par le passé, les principaux
groupes impliqués dans le financement, la production et la distribution des drogues chimiques sont les
bandes de motards hors la loi. Il y a
des bandes de motards canadiennes
qui échangent des méthamphétamines locales pour du LSD transformé aux États-Unis, ainsi que de
la cocaïne contrôlée par des bandes
de motards affiliées installées aux
États-Unis.
En 1984, la Gendarmerie a démantelé un certain nombre de laboratoires clandestins de transformation
de drogues chimiques. Trois des
quatre laboratoires de MDA
démantelés se trouvaient en
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Colombie-Britannique. On a aussi
démantelé deux laboratoires de
méthamphétamines et deux de PCP
au Québec.

Cannabis
En 1984, les dérivés du cannabis
(marihuana, haschich et haschich
liquide) sont demeurés les drogues
illicites les plus abondantes et les
plus populaires au Canada. Ces
drogues se retrouvent dans tous les
centres urbains.
Les saisies de marihuana ont chuté
par rapport à 1983, passant de
23 361 à 3 844 kilogrammes en
1984, tandis que les saisies de haschich ont baissé de 31 % pour passer de 3 467 à 2 379 kilogrammes.
Seules les saisies de haschich
liquide ont augmenté, passant de
184,7 à 207,5 kilogrammes, soit
une augmentation de 12 %. Les saisies de cannabis effectuées en 1984
ont enregistré une baisse de 76 %
par rapport à 1983. La situation
s'explique du fait que l'héroïne et la
cocaïne ont été populaires, que la
répression a été particulièrement
orientée sur les gros trafiquants,
qu'il y a eu une réaffectation du
personnel chargé de la lutte antidrogue et qu'il y a eu une absence
de saisies de navires ravitailleurs.
La baisse générale des quantités de
cannabis saisies en 1984 se réflète
dans le nombre de personnes accusées pour des infractions reliées au
cannabis. Il y a eu une baisse des
accusations de possession et de trafic, mais une légère augmentation
des accusations d'importation et de
culture. Au total, il y a eu 15 %
d'accusations de moins qu'en 1983.
En 1984, plusieurs pays ont approvisionné le Canada en cannabis. La
Colombie est toujours la principale
source d'approvisionnement en
marihuana du marché canadien du
cannabis, mais la part du marché
de ce pays a toutefois baissé, passant de 45 % en 1983 à 30 %. Cette
chute s'explique du fait que les
autorités policières colombiennes
resserrent leurs contrôles. D'autres
pays fournisseurs ont vite répondu à
la demande en produisant et en
livrant de la marihuana aux pays

consommateurs comme le Canada.
La Jamaïque et la Thaïlande fournissent chacun environ 20 % du
marché canadien. La Thaïlande a
conservé sa part du marché de
1983, tandis que la Jamaïque a
doublé la sienne. Le Mexique, les
États-Unis et le Canada ont fourni
chacun environ 10 % de tout
l'approvisionnement.
Le marché du haschich se partage
entre trois principaux pays producteurs. Le Liban vient en tête avec
85 % du marché, soit 30 % de plus
que l'année précédente. Ensemble,
le Pakistan et l'Inde fournissent
environ 10 % de l'approvisionnement et la Jamaïque a augmenté sa
part et alimente 5 % du marché.
La Jamaïque vient encore en tête
pour ce qui est du marché du haschich liquide et fournit environ
88 % du marché, soit 8 % de plus
que l'année précédente. On
retrouve parmi les pays-sources
secondaires le Liban avec 10 % et le
Canada avec 2 %.
En 1984, on a utilisé divers modes
de transport pour faire entrer la
marihuana illégalement au Canada;
le transport aérien et le transport
maritime ont compté chacun pour
40 % de la quantité importée et on
a utilisé la voie terrestre pour les
20 % restants. Le transport maritime a été utilisé pour environ 94 %
du haschich entré illégalement
qu'on retrouve sur le marché canadien. Le haschich liquide, soit environ 91 %, serait entré par voie
aérienne.

2. Infractions commerciales
Le personnel à la Direction générale et dans les 33 sections réparties
dans le pays, a assuré des services
de direction, d'orientation et d'aide
pour les enquêtes relatives aux crimes de nature économique. Comme
les infractions commerciales sont
souvent de portée nationale ou
internationale, la G.R.C. doit se
mettre en rapport avec des services
de police étrangers ainsi que divers
ministères fédéraux et provinciaux.
La Gendarmerie administre aussi
un Centre d'information sur les
fraudes en valeurs mobilières qui

fait le lien entre toutes les commissions provinciales des valeurs mobilières au Canada.

imposant des contrôles tarifaires et
non tarifaires sur la circulation
internationale des marchandises.

En 1984, le personnel de la Sousdirection des infractions commerciales a enquêté sur plus de 8 400
infractions, soit une diminution de
plus de 2 000 par rapport à l'année
précédente. Toutefois, ces fraudes
ont entraîné des pertes de 336 millions de dollars, quelque 100 millions de plus que l'année précédente. Les enquêtes portaient
surtout sur des crimes d'affaires,
des crimes à l'endroit du gouvernement du Canada, la corruption de
titulaires de charges publiques, des
infractions reliées aux droits de
propriété, des opérations frauduleuses concernant les sociétés, les
impôts, les infractions informatiques, des faillites, des fraudes en
matière de titres et autres activités
de vente et de contrefaçon.

En 1984-1985, le nombre d'enquêtes relatives à la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation a
augmenté, ce qui a exigé que le personnel chargé de l'application de la
Loi reçoive une formation plus
poussée et que nous attachions plus
d'importance aux activités de
répression.

La G.R.C. a secondé le surintendant des faillites en mettant en
application un programme de prévention et en enquêtant sur les pratiques frauduleuses ou autres abus
en matière d'insolvabilité. En 1984,
423 cas ont été transmis à la Gendarmerie pour enquête et, de ce
nombre, 262 dossiers sont
encore ouverts.
L'augmentation sans précédent de
la demande dans le secteur des
vidéo-cassettes et des ordinateurs a
entraîné la création d'un marché
illicite et a contribué à la hausse
marquée des infractions relatives à
la Loi sur le droit d'auteur au
cours des dernières années. En
1984, la G.R.C. a entrepris plus de
170 enquêtes sur des infractions au
droit d'auteur, soit une augmentation de 70 % par rapport à
l'année précédente.

3. Douanes et Accise
La Sous-direction des douanes et de
l'accise enquête sur les violations à
la Loi sur les douanes, la Loi sur
l'accise, la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, la
Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur
l'Office national de l'énergie et à
toute autre loi ou autres règlements

En 1981, le gouvernement des
États-Unis a entrepris un programme de contrôle des exportations très rigoureux, car on croyait
qu'une quantité importante de
matériel et de techniques était
expédiée aux pays de l'Europe de
l'Est, grâce à des «transbordements
vers un troisième pays» et «des
détournements en cours de route».
Les hauts fonctionnaires de divers
ministères aux États-Unis et au
Canada, y compris la G.R.C., ont
organisé trois réunions plénières
bilatérales sur le contrôle des
exportations depuis le mois d'avril
1984. On a étudié à fond l'amélioration des contrôles d'exportation
canadiens du point de vue administratif et répressif et on a élaboré un
programme amélioré de répression
qui comprend une formation plus
poussée du personnel opérationnel.
La contrebande commerciale est
demeurée une priorité au chapitre
des activités de répression et les
marchandises qui ont fait le plus
souvent l'objet de la contrebande au
Canada sont les véhicules, les
bijoux, les vêtements, les armes et
le matériel pornographique. La
contrebande de l'alcool sur une
base commerciale est à la hausse,
surtout en Ontario et au Québec.
Les services de renseignements
automatisés — Douanes (S.R.A.D.) demeurent l'élément principal
de la stratégie globale de l'application des lois sur les douanes. Maintenus par la G.R.C., les S.R.A.-D.
constituent une banque centralisée
de données qui renferme des informations ayant trait aux douanes et
aux domaines connexes à l'usage de
Revenu Canada (Douanes et
Accise) ainsi que de la G.R.C. Les

S.R.A.-D consistent présentement
en un système autonome de traitement par lots, mais on prend
actuellement des mesures afin de le
convertir en un véritable système
interactif en liaison directe avec
l'ordinateur. On prévoit que le
nouveau système sera opérationnel
le 1" avril 1985 et, bien qu'on ait
décidé de garder le même acronyme, le système s'appellera désormais le Service automatisé d'information — Douanes. Ce système
sera un élément intégré du Système
de récupération de renseignements
judiciaires (PIRS).

4. Questions d'immigration et
de passeport
Le personnel de la Sous-direction a
concentré ses efforts sur les enquêtes et les poursuites dans le cas
d'infractions graves et de groupes
organisés et a confié les questions
mineures aux centres d'immigration du Canada pour qu'ils prennent des mesures administratives.
En 1984, 59 % des cas sur lesquels
on a institué une enquête ont été
transmis à Emploi et Immigration
Canada, pour une augmentation de
10 % par rapport au 49 % de
l'année précédente. En outre, les
poursuites en vertu des dispositions
du Code criminel sont passées de
13 à 18,1 % et celles relatives à la
Loi sur l'immigration sont passées
de 45,9 à 48,6 %.
Une formation améliorée en vue de
détecter les faux documents de
voyage et la création d'une banque
de documents par le Service des
laboratoires judiciaires de la
G.R.C. contribue à une meilleure
application de la loi aux ports
d'entrée.

5. Renseignements criminels
Sécurité nationale
Aux termes du paragraphe 61(1)
de la Loi sur les infractions en
matière de sécurité (Partie IV de la
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité), on attribue
à la Gendarmerie royale du Canada
la responsabilité première à l'égard
des infractions qui constituent une
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menace envers la sécurité du
Canada, et de celles dont la victime
est une personne jouissant d'une
protection internationale, ainsi que
pour ce qui est de l'arrestation de
l'auteur de ces infractions. Compte
tenu de l'accroissement récent de la
menace du terrorisme et des activités criminelles des extrémistes au
Canada, cela constitue une très
grande responsabilité du point de
vue de l'application de la loi, que
les services d'enquête de la G.R.C.
partagent avec d'autres services de
police et organismes chargés de
l'application de la loi au Canada et
dans d'autres pays.

autres corps policiers et ont entretenu des relations assidues avec les
services de police étrangers, pour
mener la lutte aux principaux groupes criminels devenus des organisations criminelles internationales
sophistiquées et bien protégées. Les
groupes du renseignement intégré
composés de membres de la G.R.C.
et de services de police municipaux
ont procédé à des opérations à Vancouver, Victoria et Edmonton. Les
renseignements recueillis, analysés
et diffusés par ces groupes continuent de donner des résultats positifs au niveau des enquêtes sur le
crime organisé.

Depuis la création du Service canadien du renseignement de sécurité
(S.C.R.S.) en juillet 1984, la Gendarmerie a mis sur pied des Groupes de la sécurité nationale
(G.S.N.) au sein des Sections de
renseignements criminels. Ces
G.S.N. servent de lien entre le
S.C.R.S. et la G.R.C., ainsi qu'avec
d'autres organismes chargés de
l'application de la loi. Ce lien permet d'échanger des renseignements
sur le terrorisme, les activités criminelles des extrémistes et les autres
questions touchant la sécurité
nationale. Les G.S.N. n'effectuent
pas d'enquêtes et se concentrent
plutôt sur la collecte, la coordination et la diffusion des renseignements criminels reliés au terrorisme
et aux activités criminelles.

Opérations policières conjuguées

En plus de cette fonction principale,
les G.S.N. sont chargés de la transmission des renseignements relatifs
aux actes de terrorisme et de la préparation des évaluations de la
menace relatives aux visites de personnes jouissant d'une protection
internationale et désignées P.D.M.

Sections des renseignements
criminels (S.R.C.)
Les sections des renseignements criminels (S.R.C.) ont assisté les sections de répression dans la lutte
contre le crime organisé en utilisant
deux catégories de renseignements:
les renseignements stratégiques et
les renseignements tactiques. Les
membres des S.R.C. ont travaillé
en étroite collaboration avec les
groupes de renseignements des
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La G.R.C. a porté une attention
toute particulière aux opérations
policières conjuguées dans les
domaines du renseignement et de
l'application des lois. Ces opérations améliorent 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 territoires. Elles permettent,
en outre, d'avoir recours au matériel, à l'effectif et à la compétence
de divers services de police. Ainsi,
en 1984, une opération policière
conjuguée a permis l'arrestation de
quelque 83 personnes pour diverses
infractions reliées aux biens et aux
stupéfiants ainsi qu'à la découverte
d'environ 250 000 $ de biens volés.

Projet spécial de la Sous-direction
des renseignements criminels
La préoccupation des corps de
police, relativement aux bandes de
motards impliquées dans le crime
organisé, a motivé la mise sur pied
d'un projet spécial à la Sous-direction des renseignements criminels
en 1978. Depuis, toutes les informations disponibles sur ces groupes
et sur leurs activités criminelles
sont recueillies, analysées et communiquées aux forces de l'ordre du
Canada. Le Service canadien des
renseignements criminels estime
que la participation des bandes de
motards au crime organisé constitue un problème policier d'envergure nationale et que ce projet spécial est un élément crucial dans la

lutte contre ce genre d'activités
criminelles.
En 1984, 170 services de police et
organismes étrangers, par ex. le
Federal Bureau of Investigation
des États-Unis, ont fourni des renseignements dans le cadre de
ce projet.

Spécialistes affectés aux jeux
illégaux
Les spécialistes de la G.R.C. affectés aux jeux illégaux, en poste à
Halifax, Vancouver et Edmonton,
ont aidé toutes les divisions de la
Gendarmerie et tous les services de
police désireux de 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. En plus de collaborer à la répression des jeux, ces
spécialistes ont organisé des présentations destinées à sensibiliser le
public et ont participé à la formation des enquêteurs de la G.R.C. et
d'autres corps policiers dans le
domaine du jeu. Ils ont prêté leur
concours au personnel de la Division de la recherche du Solliciteur
général dans le cadre d'une étude
sur la légalisation des jeux de
hasard. Les spécialistes ont aussi
contribué à l'élaboration des lois
sur le jeu dans plusieurs provinces.

Surveillance
Nos spécialistes de la surveillance
ont continué de fournir une aide
extrêmement utile aux sections de
répression dans les enquêtes sur le
crime organisé et sur les crimes
graves.

Analyse des renseignements
criminels
La Gendarmerie a mis sur pied un
système d'analyse des renseignements criminels dans les sections de
l'analyse de l'informatique criminelle dans les divisions et dans les
bureaux provinciaux du Service
canadien de renseignements criminels. Ces services fournissent l'analyse des renseignements aux services d'enquête ainsi qu'aux cadres
de la division, afin qu'ils puissent,

entre autres, établir des priorités en
matière de répression.

6. Sous-direction des affaires
spéciales «I»
Les interceptions autorisées par la
loi en vertu des dispositions de la
Partie IV.1 du Code criminel ont
continué de jouer un rôle important
dans la collecte des éléments de
preuve, surtout dans le cadre des
enquêtes sur le crime organisé. Par
exemple, une enquête policière
d'une durée de deux ans n'a pas
réussi à fournir des preuves suffisantes pour poursuivre les chefs
d'un important réseau de trafic de
drogue. Après avoir obtenu des
autorisations judiciaires en vertu
des dispositions de la Partie IV du
Code criminel on a réussi à recueillir suffisamment d'éléments de
preuve pour porter des accusations
contre trois personnes impliquées
dans 22 infractions reliées au trafic
de la drogue. On a saisi 66 kilogrammes de haschich, 6 kilogrammes de méthamphétamines (dont la
valeur combinée équivaut à
1 750 000 $ sur le marché),
15 000 $ en espèces, diverses armes,
des outils de cambriolage et du
matériel utilisé pour des vols à
main armée. D'autres services de
police ont porté 32 autres accusations contre ces trois personnes à la
suite de ces saisies.
Polygraphe
Les polygraphistes déterminent, en
vue de faciliter le déroulement des
enquêtes, la validité des déclarations de certaines personnes. Les
opinions exprimées par les polygraphistes ne sont pas déposées en
preuve au tribunal.
Analyse vidéo et acoustique
Le Groupe de l'analyse des enregistrements sonores et vidéo a reçu
131 demandes d'examen en 1984.
Bien que la plupart de ces examens
aient été effectués pour le compte
de la G.R.C., le Groupe a également aidé d'autres services de
police canadiens, ainsi que des
ministères fédéraux et provinciaux.
Ces examens portaient sur l'identification des voix, l'amélioration de

la qualité sonore d'enregistrements,
la détection du sabotage et les
infractions au droit d'auteur.

7. Interpol
La G.R.C. représente le Canada au
sein des organismes internationaux
de police criminelle (ICP0 —
Interpol) depuis 1949. Cent-trentehuit pays font maintenant partie de
cet organisme. Le bureau d'Interpol
Ottawa se trouve à la Direction
générale de la G.R.C. et il est
dirigé par le Commissaire de la
G.R.C., dont le mandat à titre de
représentant national est d'aider la
G.R.C. dans l'application des lois
fédérales, ainsi que les services de
police provinciaux et municipaux.
Cette année, comme au cours des
années précédentes, la Gendarmerie
a participé à plusieurs conférences
et colloques de l'Interpol. Au cours
de ces rencontres internationales de
policiers, on discute, entre autres,
des nouvelles tendances de la criminalité, de la prévention et de la
répression du crime ainsi que 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 1984-1985,
tout comme les demandes d'aide
provenant d'autres bureaux centraux nationaux. On a également
aidé les polices étrangères dans certains domaines : matériel didactique, formation et utilisation des
services spéciaux de police et informations sur les nouvelles lois
canadiennes.

8. Loi sur la Convention
concernant les oiseaux
migrateurs et Loi sur la
marine marchande du
Canada
En 1984, la Gendarmerie a consacré environ 40 000 heures à l'application de la Loi sur la Convention
concernant les oiseaux migrateurs
et plus de 43 000 heures aux lois
provinciales sur la protection de la
faune. Au total, elle a fait enquête
sur 2 132 cas reliés à la Loi sur la

Convention concernant les oiseaux
migrateurs et 4 566 cas reliés aux
lois sur la protection de la faune.
En outre, plus de 53 000 heures ont
été consacrées à l'application de la
Loi sur la marine marchande du
Canada, pour un total de 7 978
poursuites judiciaires. Les membres
de la Gendarmerie ont aussi participé à d'autres événements spéciaux
comme la Semaine de la sécurité
nautique, des activités sportives et
autres, afin de sensibiliser le public
à la sécurité dans ces domaines.

9. Prévention du crime
Le Centre de la prévention criminelle a orienté ses efforts en vue :
1. d'établir de meilleures relations
entre les jeunes et la police;
2.

de déterminer les objectifs de la
prévention par l'analyse de
la criminalité;

3.

de définir clairement les
besoins des victimes du crime
et de fournir les services policiers nécessaires, tout en accordant une attention particulière
aux préoccupations des victimes en ce qui a trait à leur protection, à leur participation au
système de justice pénale et à
la prévention criminelle;

4.

de sensibiliser davantage le
public à la violence familiale et
d'accroître l'aide fournie aux
victimes d'agressions violentes
au sein de leur famille.

La G.R.C. a créé une nouvelle
trousse d'examen consécutif à une
agression sexuelle qu'elle est en
train de tester et on prévoit avoir
les résultats d'ici la fin de
1985-1986.

Services de protection
1. Techniques de protection
Comme auparavant, afin d'assurer
la protection de l'information classifiée, la Sous-direction des techniques de sécurité a conseillé le gouvernement fédéral sur l'usage de
35

l'équipement de sécurité matérielle,
notamment les serrures, les contenants d'entreposage, le matériel de
destruction, les contrôles d'accès ou
systèmes de détection d'intrusion,
et les barrières.
La Sous-direction des techniques de
sécurité a été chargée:
1. d'aider les enquêteurs, sur
demande, lorsqu'il faut se servir d'instruments de sécurité
matérielle dans le cadre
d'une enquête;
2.

de concevoir et de mettre au
point le matériel de police spécialisé, par ex. des entraves, des
verrous et des instruments permettant à la police de s'introduire légalement dans un lieu;

3.

d'élaborer des normes pour
l'équipement de sécurité matérielle et de concevoir de l'équipement de sécurité spécialisé;

4.

de tester et d'évaluer les dispositifs de sécurité que l'on prévoit utiliser au gouvernement;

5. de fournir un service de consultation sur les véhicules blindés
(comme ceux qui sont utilisés
par les personnes de marque) et
en matière de sécurité matérielle relative aux projets de
construction, aux tracés et
au matériel.
En 1984-1985, les caractéristiques
sécuritaires de dix articles, parmi
lesquels des déchiqueteuses, des serrures, des sceaux et des fenêtres de
cellules ont été évaluées. En outre,
la norme de sécurité des contenants
de protection de l'information classifiée a été approuvée par le Comité
consultatif de la sécurité. On a élaboré la norme de l'équipement de
destruction des biens classifiés et
révisé celle de la vitre pare-balles.
On a continué la consultation pour
les nouveaux immeubles qui abriteront le Musée des Beaux-Arts du
Canada et le Musée de l'Homme et
on nous a consultés au sujet de la
sécurité matérielle des installations
olympiques de Calgary pour 1988.
On a élaboré des normes pour les
véhicules de sécurité et effectué des
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inspections en rapport avec la production de ces véhicules.

2. Sécurité informatique
L'Équipe d'inspection et d'évaluation de la sécurité (É.I.É.S.) a aidé
les ministères et organismes fédéraux à formuler et à mettre en
application des politiques et formalités qui permettent d'améliorer la
sécurité des installations informatiques publiques et privées qui traitent des données gouvernementales
délicates.
En 1984-1985, l'É.I.É.S. a inspecté
dix installations du gouvernement
et dix-sept installations d'organismes privés traitant à contrat des
données de l'État, et a mené trentedeux suivis. En outre, elle a donné
quatre-vingt-seize consultations sur
des problèmes précis touchant la
sécurité informatique et fourni de
l'aide technique dans douze enquêtes criminelles se rapportant aux
ordinateurs.
L'É.I.É.S. a terminé en mars 1985
l'élaboration d'un manuel sur les
normes de sécurité auxquelles elle
travaillait au cours des dernières
années. Certaines légères modifications s'imposent et on prévoit faire
approuver les derniers chapitres par
le Conseil du Trésor au cours de
l'été 1985.
Au cours de l'année, on a publié et
distribué deux numéros du Bulletin
sur la sécurité de l'informatique
aux abonnés des ministères et des
organismes du gouvernement fédéral, des sociétés du secteur privé et
des organismes internationaux de
répression. Le nombre des abonnés
est passé de 2 300 à 2 500.
Dans le cadre du programme de
formation en matière de sécurité en
informatique on a donné deux cours
à l'intention des coordonnateurs de
la sécurité en informatique à 39
élèves venant de divers ministères;
un cours d'analyste en matière de
sécurité à 13 élèves et deux cours
sur la sécurité des systèmes automatisés à 32 élèves.

3. Moyens antitechniques
En 1984-1985, la Sous-section des
moyens antitechniques de la G.R.C.
a effectué 355 consultations ou opérations de balayage électronique.
La majorité des demandes reçues
provenaient du gouvernement fédéral dans la région de la Capitale
nationale. On a aussi fourni des services à d'autres bureaux du gouvernement fédéral, à des ministères
provinciaux et à d'autres services de
police.
Ces inspections comprenaient des
recherches visant à détecter des dispositifs d'interception illégaux, tels
que des lignes d'écoute, des postes
émetteurs-récepteurs, des microphones, des amplificateurs et autres
appareils d'intrusion. Dans le cadre
des consultations, la Sous-section
des moyens antitechniques a donné
des conseils sur les mesures à prendre pour se protéger contre l'interception illégale des communications
par des moyens audio-visuels, optiques et électroniques.

4. Sous section pyrotechnique
-

Le nombre d'attentats à la bombe
au Canada, rapporté par le Centre
canadien des données sur les bombes en 1984, est demeuré relativement stable; toutefois, on a noté
une augmentation au chapitre du
nombre d'engins explosifs découverts, y compris la découverte d'une
grande quantité d'armes et d'engins
explosifs en Alberta.
La plupart des attentats à la bombe
ont eu lieu en Ontario, au Québec
et en Colombie-Britannique, dans
cet ordre. Les incidents signalés
ayant trait au crime organisé se
sont produits surtout en Alberta et
au Québec.
Les cibles les plus courantes pour
les attentats à la bombe ont été des
résidences privées, des automobiles
et des installations commerciales.
L'augmentation stupéfiante des
biens endommagés est attribuable à
deux incidents qui se sont produits
à Montréal. Un a trait à une explosion qui a détruit le neuvième étage
d'un immeuble et l'autre était

6. Programme de sécurité du
gouvernement fédéral

l'attentat à la Gare centrale. Parmi
les neuf décès rapportés, quatre ont
eu lieu dans l'immeuble et les trois
autres à la Gare centrale. Ces trois
dernières personnes étaient des touristes français.

5. Planification d'urgence
La G.R.C. a poursuivi son programme de révision et de tenue à
jour des plans et des systèmes
d'appui connexes nécessaires pour
déterminer les mesures que doit
adopter la Gendarmerie en cas
d'extrême urgence, comme en
temps de guerre. Cette planification
fait partie des efforts du Ministère
pour mettre en application les dispositions du Décret du Cabinet
(C.P. 1981-1305).

La G.R.C. a fourni sur demande
des services de consultation et
effectué des inspections de sécurité
dans les ministères fédéraux, les
ambassades et consulats de pays
étrangers, les résidences et lieux de
travail du Gouverneur général, du
Premier ministre, des ministres du
Cabinet, les locaux des juges de la
Cour suprême et de la Cour fédérale et ceux d'autres personnes désignées par le gouvernement. En
1984-1985, on a effectué 252 inspections de sécurité ou fourni des
services de consultation, soit une
diminution d'environ 48 % par rapport à l'année précédente, en raison
de la participation active de la Gendarmerie à l'occasion des visites du
Pape et de la Reine.

7. Points névralgiques

Comparaison des
attentats à la bombe
— 1980-1984

Sous les auspices de Planification
d'urgence Canada, la G.R.C. a

aussi fourni un service de consultation et inspecté les installations
considérées comme vitales à
l'échelle nationale ou provinciale.
On a informatisé le programme
afin d'assurer une planification plus
systématique et une administration
efficace. En 1984-1985, on a effectué 36 inspections de sécurité et
donné des conseils, ce qui représente une diminution d'environ
64 % par rapport à l'année précédente, encore une fois grâce à la
participation active de la Gendarmerie à l'occasion des visites du
Pape et de la Reine.

8. Sécurité des personnes de
marque
Comme par le passé, la G.R.C. a
assuré des services de sécurité personnelle aux membres de la famille
royale qui ont visité notre pays, au
Gouverneur général et à sa famille,
aux ministres du Cabinet fédéral,
aux juges de la Cour suprême et
des cours fédérales, aux personnes

Statistiques de la police des aéroports
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désignées par le Solliciteur général,
aux chefs d'État en visite, ainsi
qu'au personnel et aux biens des
ambassades et des consulats étrangers en sol canadien. Environ 255
années-personnes ont été consacrées
à des fonctions relatives à la sécurité des P.D.M. et d'autres membres y ont été affectés au besoin.

En mars 1985, le Solliciteur général
du Canada a annoncé que seraient
renforcées les mesures de sécurité
pour les missions étrangères, ainsi
que pour certains Canadiens et
dignitaires en visite désignés. La
G.R.C. a été autorisée à commencer immédiatement le renforcement
des mesures de sécurité relatives
aux P.D.M., en conséquence de la
menace permanente d'attaques terroristes et afin de rassurer les
Canadiens et les autres pays que
notre pays peut adopter des mesures efficaces pour contrer les activités terroristes.
En 1984-1985, les présidents de
l'Allemagne de l'Est, du Mexique,
du Portugal et des États-Unis, ainsi
que les premiers ministres de l'Australie, de la Barbade, de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la
République Dominicaine, de la
France, de l'Inde, de la Jamaïque,
de la Nouvelle-Zélande, de SainteLucie, de Saint-Vincent, de la
Thaïlande et de la Turquie, les premiers ministres adjoints de la Hongrie, d'Israël et de la Pologne, et les
ministres des Affaires étrangères de
la République démocratique allemande, de l'Indonésie et de la Roumanie ont visité notre pays. Il y a
eu également des visites officielles
de la Reine accompagnée du Prince
Philip, de Son Altesse royale le duc
d'Edimbourg ainsi que d'un grand
nombre de personnes jouissant
d'une protection internationale,
comme le pape Jean-Paul II.

La visite papale a été l'une des missions de protection les plus importantes et complexes jamais entreprises par la Gendarmerie. La
Gendarmerie a consacré 377 987
heures-personnes aux mesures de
sécurité nécessaires pour la visite.
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Autres services de police

toutes les provinces et dans les territoires, sauf en Ontario, au Québec
et au Nouveau-Brunswick. Cent
quatre-vingt-six autochtones ont été
formés et exercent des fonctions de
prévention policière dans les réserves indiennes et les communautés
autochtones.

I. Police des aéroports
La G.R.C. a participé au programme national de maintien de
l'ordre et de la sécurité dans les
aéroports et signé un protocole
d'entente avec Transports Canada.
Le programme vise dix aéroports
internationaux (classe I) et huit
aéroports intérieurs (classe II).

On a dispensé des cours d'initiation
interculturelle dans le cadre de la
formation de base de toutes les
recrues; on a également offert ces
cours à d'autres membres et à leurs
épouses qui ont des contacts personnels fréquents avec les communautés autochtones.

2. Police des autochtones
Le programme des gendarmes spéciaux autochtones est appliqué dans

Services de
police à contrat
Objectif
Prévenir et détecter le crime et maintenir l'ordre et la paix dans les provinces,
les territoires et les municipalités contractants.

Ressources engagées
Dépenses
(en milliers de
dollars)!

1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985

Exploitation
Immobilisations

317 008
32 940

449 551
49 867

469 952
47 048

Total partiel

349 948 415 445 477 888 499 418

517 000

Moins:les recettes et
les revenus
portés au
crédit

198 019

297 389

323 613

313 002

358 397

Total (net)

151 929

118 056

154 275

186 416

158 603

8 825

9 155

9 520

9 572

9 454

Années-personnes
(A. P.)2

378 359 421 093
37 086
56 795

Note: I Ne comprend pas les prestations de retraite.
2 Employés temporaires et étudiants exclus.

La Gendarmerie royale du Canada
assure des services de police à coûts
partagés à toutes les provinces (sauf
l'Ontario et le Québec) et aux territoires, ainsi qu'à 191 municipalités comprises dans les régions de l'Atlantique,
du Pacifique et des Prairies. Les gouvernements liés par contrat reçoivent
des services semblables à ceux qui sont
fournis par un service de police local,
tels que la prévention, la détection et la
conduite d'enquêtes sur les infractions
relatives au Code criminel, aux lois
provinciales et aux règlements territoriaux et municipaux. De plus, ce service
offre les effectifs nécessaires à l'exécution des lois fédérales sur presque tout
le territoire canadien.

Services de police aux provinces
et aux territoires
L'organisation des services provinciaux
de police assurés dans les huit provinces
et les deux territoires est structurée en
10 divisions et 42 sous-divisions.
Ces services assurés par 6 517
employés comprennent :

I. La police de détachement
Le détachement est l'unité opérationnelle de base. Il en existe 473
dans lesquels les policiers aux services généraux remplissent presque
toutes les fonctions connexes à la
prestation des services de police.
Un grand nombre de détachements
provinciaux sont fusionnés à des
détachements municipaux, ce qui
fait faire d'importantes économies
et augmente l'efficacité de l'ensemble des opérations. Le travail de
détachement est assisté et assuré
par divers services spécialisés.

2. Police de la circulation
L'application du Code de la route
et les programmes préventifs
incombent aux policiers des détachements, ainsi qu'à des unités
(patrouilles routières) assignées à
des détachements où le nombre
d'accidents de la route justifie une
attention supplémentaire.
En 1984, diverses mesures ont été
prises à l'échelle du pays contre la

conduite en état d'ébriété, dont les
éthyloscopes, les éthylomètres de
constat et les campagnes d'information visant la prévention. L'utilisation des ceintures de sécurité et de
nombreux efforts de prévention ont
contribué à faire baisser le nombre
des accidents mortels de 8 % dans
les juridictions de la G.R.C. par
rapport à 1983. Les pertes matérielles sont également passées de
1,2 milliard de dollars en 1983 à
1,1 milliard. Les amendements
devant être apportés au Code criminel (projet de loi C-I8) devraient
fournir un plus grand soutien au
programme de contre-mesures
de la G.R.C.

gues, explosifs, etc.) ainsi qu'à
l'arrestation de personnes armées et
dangereuses.

6. Soutien opérationnel
Ce service offre à toutes les régions
contractantes des services divisionnaires et sous-divisionnaires
d'administration et de soutien, dont
les services juridiques et ceux des
coordonnateurs de la prévention
criminelle et des relations sociopolicières. Il y a également plus de
1 600 auxiliaires de la G.R.C. qui
portent assistance aux membres
réguliers en cas de situation
d'urgence ou de catastrophe.

3. Enquêtes spéciales
Ce service regroupe des enquêteurs
spécialisés en crimes graves, ainsi
que du personnel assigné à certains
types de crime : vol de voiture, vol
de bûches, opérations boursières
frauduleuses, vente de drogues au
détail, infractions contre la moralité, et jeux et paris. De plus, environ 100 employés ont reçu une formation spécialisée dans des
domaines comme la récupération
sous-marine pour recueillir des
preuves, le repêchage de victimes
de noyade et de biens volés et la
prestation d'aide au cours de certaines enquêtes impliquant des embarcations. En outre, 29 groupes tactiques d'intervention et environ 800
membres de la G.R.C. ont été formés comme responsables de missions et négociateurs dans des
prises d'otages.

4. Télécommunications
Ce service assure le fonctionnement
et l'entretien d'un réseau national
de télécommunications, dans le but
d'apporter un soutien à toutes les
activités opérationnelles et administratives au sein de la G.R.C.

5. Services cynophiles
Il y a, dans les provinces contractantes et au Yukon, 39 maîtres de
chiens qui, avec leurs chiens, participent aux recherches de personnes
portées disparues, de biens volés,
d'éléments de preuve relatifs à la
perpétration de crime (par ex. dro-

7. Services judiciaires et
détention
Cette section offre des services de
garde et d'escorte de prisonniers,
assure la liaison avec les tribunaux
et facilite l'acheminement d'un
nombre important de cas dans le
processus de justice pénale.

8. Service de l'air
La flotte de la G.R.C. est composée
de 28 appareils à voilure fixe qui
servent à la recherche et au sauvetage, aux enquêtes criminelles, au
transport des enquêteurs sur les
lieux des incidents, au transport des
prisonniers entre les établissements
de détention et au soutien administratif en transportant personnel et
matériel à des endroits difficiles à
atteindre ou autrement
inaccessibles.

9. Service de la marine
La flotte de la G.R.C. est composée
de dix bateaux-patrouilleurs de
neuf à environ 16 mètres de long
dont huit sont sur la côte du Pacifique et deux sur la côte Atlantique.
Ces bateaux servent à diverses
fonctions policières et permettent le
transport aux endroits difficiles
d'accès. De plus, il y a une autre
flotte composée de près de 350
embarcations de moins de neuf
mètres qui remplissent à peu près
les mêmes fonctions près des côtes
et dans les eaux intérieures.
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10. Renseignements criminels
Ce service assure la collecte, l'analyse et la diffusion des renseignements criminels; des services spécialisés en vertu des dispositions de
la Loi sur la protection de la vie
privée; des équipes de surveillance à
divers endroits et 17 polygraphistes
dans les grands centres.

11. Infractions commerciales
Ce service traite en grande partie
des fraudes contre les gouvernements provinciaux et d'enquêtes en
matière de fraudes importantes.

12. Identification locale
Ce service réunit des techniciens
qui sont chargés de l'examen des
lieux du crime, de la comparaison
et de l'identification des empreintes
digitales, de photographie et de
témoignages d'experts qui seront
présentés en cour.

13. Protection de l'information
et des biens privés
Ce service est la responsabilité première des Services de protection,
conformément à l'élément de planification «Application des lois et
décrets fédéraux». Toutefois,
puisqu'une partie du travail est liée

Services
canadiens de
police

Services de police aux
municipalités

Statistiques relatives aux infractions au Code criminel
(D.U.C. — incluant les infractions aux règlements de la circulation)
(Secteurs relevant de la compétence de la G.R.C.)
1980

1981

1982

1983 1

1984

Infractions signalées

580 756

614 441

646 173

624 576

611 733

Infractions réelles

526 554

558 316

587 337

570 774

560 231

Affaires classées
(par voie de mises en
accusation et autres)

260 516 262 927 246 076 262 056 254 179

Nota: I Les chiffres de 1983 tirés du Rapport annuel 1983-1984 ont été modifiés afin d'indiquer les
changements au niveau des codes relatifs aux infractions d'ordre sexuel.

Ressources engagées
Dépenses
(en milliers de
dollars)]

Immobilisations
Total (net)

Offrir de l'aide sur demande, à tous les
corps policiers canadiens en dispensant
une formation spécialisée et des services de laboratoire judiciaire, d'identité
et de renseignements.
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Les services qu'ils fournissent sont en
majeure partie les mêmes que ceux qui
sont décrits dans la rubrique des services de police aux provinces et aux territoires et comprennent : la police de
détachement, la police de la circulation, les enquêtes spéciales, les services
cynophiles, le soutien opérationnel, la
lutte antidrogue, les renseignements
criminels et l'identification locale.

Les services sont assurés par 2 922
employés de la G.R.C. dans 191 municipalités dont la population varie de
1 500 à plus de 200 000 habitants en
vertu de protocoles d'entente de police
municipale et par 858 employés municipaux supplémentaires payés entièrement par les municipalités. La majeure

Exploitation

Objectif

partie de ces détachements sont voisins
d'un détachement de police pr,ovinciale
dans toutes les provinces, exception
faite de l'Ontario et du Québec, et relèvent de la même administration.

directement au travail policier à
l'échelle provinciale, ce service est
également stipulé dans les protocoles d'entente de police provinciale.

Années-personnes
(A. ..P)2

1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985
51 020

62 467

69 635

73 797

76 094

3 431

8 092

6 697

5 887

6 082

54 451

70 559

76 332

79 684

82 176

1 443

1 495

I 533

1 551

1 453

Nota: I Ne comprend pas les prestations de retraite.
2 Employés temporaires et étudiants exclus.

Description
Services de laboratoire
judiciaire
La G.R.C. possède sept laboratoires
judiciaires régionaux en plus du laboratoire central à Ottawa. Le personnel
des laboratoires compte plus de 250
scientifiques qui ont fourni des services
médico-légaux dans les domaines suivants : alcool, chimie, toxicologie, sérologie, cheveux et tissus fibreux, identification des armes à feu et des traces
d'outil, examen des écritures et photographie. Le laboratoire d'Ottawa abrite
l'Office central des contrefaçons qui
s'occupe de travaux soumis par différents contributeurs de tout le Canada.
Un laboratoire à services limités est
installé à Montréal.
En 1984-1985, les membres des laboratoires ont présenté plus de 18 900 rapports scientifiques et ont dû comparaître en cour 4 100 fois. La participation
du laboratoire a permis d'élucider des
crimes graves et d'engager des poursuites dans des cas de meurtre et tentative
de meurtre, d'agression sexuelle, de
fraude et d'infractions relatives aux
drogues. Les membres de la Section des
alcools ont assuré la formation en éthylométrie de tous les services de police
intéressés et ils ont eu souvent à interpréter devant les tribunaux les preuves
relatives aux effets de l'alcool sur la
conduite automobile. En outre, le personnel des laboratoires a publié de
nombreux articles scientifiques traitant
de différents sujets du domaine
médico-légal.

Laboratoire judiciaire central
Le laboratoire judiciaire central
d'Ottawa remplit deux fonctions : une
fonction opérationnelle et une fonction
de soutien opérationnel (avancement
scientifique). Le volet opérationnel du
laboratoire assure toujours les services
judiciaires réguliers, tandis que le volet
du soutien scientifique a assisté les
corps de police canadiens dans leurs
activités en évaluant différentes trousses d'équipement, en examinant les propositions de recherche et en fournissant
des services consultatifs aux corps
nationaux comme aux organismes
internationaux. Les membres de ce

laboratoire ont aussi appuyé les laboratoires régionaux en élaborant de nouvelles méthodes d'analyse, en mettant à
jour les méthodes actuelles, et en réalisant la conception de méthodes supplémentaires et de programmes de formation pour le personnel des laboratoires.
Les projets qui ont été réalisés l'année
dernière comprennent entre autres :
1. la mise au point et la distribution
d'une trousse à l'usage du personnel
médical dans les cas d'agression
sexuelle;
2. l'aide aux divers ministères fédéraux
et provinciaux, ainsi qu'à des organismes internationaux dans le
domaine de la sécurité des documents, par ex., la conception des
pièces d'identité, de la monnaie et
des pièces négociables;
3. la prestation de services et de conseils techniques en matière de radiographie aux corps policiers fédéraux, provinciaux et municipaux;
4. l'évaluation du nouvel équipement
d'analyse d'haleine, dans le cadre du
programme national d'analyse
d'haleine;
5. l'évaluation des modifications dans
la conception du gilet pare-balles
souple, afin de déterminer l'efficacité du gilet et son utilité pour les
services de police et la collectivité; et
6. la mise au point de logiciel et les
évaluations de l'utilisation du matériel informatique dans les domaines
de la chimie et de l'identification des
cheveux et des tissus fibreux.

Section du soutien aux
programmes scientifiques et
technologiques
La Section du soutien aux programmes
scientifiques et technologiques élabore
et administre le programme de recherche en sciences humaines et naturelles
de la Gendarmerie pour le compte des
corps policiers canadiens. Elle est chargée du financement, des contrats et du
contrôle de tous les projets entrepris
par le Programme canadien d'aide
scientifique et technologique en matière
de répression criminelle. Les membres
de cette section travaillent également

en collaboration avec la Division de la
recherche du Secrétariat du Ministère
pour ce qui est d'un certain nombre de
projets de justice pénale.

Services de l'identité judiciaire
Les Services de l'identité judiciaire servent de dépôt national pour les dossiers
dactyloscopiques qui ont été convertis
pour permettre la recherche automatisée. On a adopté de nouvelles méthodes
pour améliorer le système et on prévoit
remplacer le système de stockage des
empreintes digitales sur ruban vidéo
par un système de récupération numérique et optique sur disques. En 19841985, on a ouvert 134 600 nouveaux
dossiers et reçu 413 612 demandes
de services.
Le fichier principal de la Section des
empreintes latentes contient environ
316 180 séries d'empreintes digitales
d'individus susceptibles de commettre
une infraction, et dont les empreintes
digitales pourraient être trouvées sur
les lieux d'un crime. On a répondu
l'année dernière à 11 800 demandes qui
ont mené à 796 identifications.
Le système de casiers judiciaires de
niveau II (CR II) enregistre les dossiers criminels au fichier central du
C.I.P.C. afin de permettre l'accès
immédiat ainsi que la mise à jour des
données. Il contient près de deux millions de fiches auxquelles ont accès,
depuis le mois de novembre 1984, tous
les organismes policiers au Canada au
moyen des terminaux du C.I.P.C. La
nécessité d'une mise à jour plus rapide
de tous les casiers judiciaires a entraîné
l'élaboration d'un nouveau programme
automatisé de mise à jour, le CR IV,
qui selon les prévisions devrait être disponible à la fin de 1985.
La Section des pardons et des droits de
la personne a traité 10 028 demandes et
7 552 dossiers de détenus ayant obtenu
des pardons transmis par la Section de
la clémence et des pardons de la Commission nationale de libérations conditionnelles. La Section des affaires civiles a traité 65 367 demandes d'empreintes digitales de personnes n'ayant
commis aucune infraction criminelle,
5 896 empreintes digitales pour l'obtention d'un visa et 11 241 demandes de la
part de la Cour de citoyenneté.
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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. La Section a également émis les
certificats d'enregistrement pour armes
à autorisation restreinte et a tenu à
jour un registre national de tous les certificats qui ont été émis au Canada. On
procède actuellement à la conversion
du registre de plus de 800 000 armes à
autorisation restreinte d'un système
sur fiche à une base de données
informatisée.
Le Centre d'information des Services
canadiens de police, un service de soutien opérationnel accessible 24 heures
sur 24, a prêté assistance aux corps de
police canadiens au cours de consultations touchant 61 527 personnes,
95 853 véhicules, 7 148 articles et
80 205 personnes recherchées.
La Section des chèques frauduleux, qui
apparie les documents frauduleux aux
criminels connus, a étudié 12 769 cas
mettant en cause des documents d'une
valeur globale de 6,6 millions de
dollars.
La Section de l'assistance à l'identification locale a commencé à utiliser un
Laser Argon-Ion en août 1984 pour
retracer les empreintes digitales et les
éléments de preuve physiques sur différentes pièces à conviction lorsque les
tests conventionnels avaient échoué. On
a utilisé le laser dans 38 cas incluant 14
homicides ainsi que des cas de viol, de
cambriolage, de fraude importante, de
vol et de contrefaçon de monnaie.
La Sous-direction des services photographiques a fourni, par l'intermédiaire
de la Section de la photographie judiciaire, un service rapide de traitement
photographique à tous les détachements et groupes chargés des enquêtes
au niveau de la division. On a utilisé au
cours de l'année 5 590 rouleaux de pellicule et développé 3 012 893 photos.
La sous-direction a également offert un
grand nombre de services photographiques spécialisés tels que des diapositives
devant être utilisées à des fins de comparaison dans des cas où on a besoin de
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plus de détails et de précisions. La
majeure partie du travail effectué par
cette section est utilisée au cours

d'enquêtes ou comme éléments de
preuve au moment de comparutions
en cour.

Statistiques relatives aux fichiers du C.LP.C.
(en milliers)
1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985
Fichier des véhicules
Nombre
d'articles :
Transactions
hebdomadaires :
Fichier des personnes
Nombre
d'articles :
Transactions
hebdomadaires :
Fichier des casiers
judiciaires
synoptiques
Nombre
d'articles :
Transactions
hebdomadaires :
Fichier des biens
Nombre
d'articles :
Transactions
hebdomadaires :
Fichier des
propriétaires de
véhicules
enregistrés
Nombre
d'articles :
Transactions
hebdomadaires :
Système automatisé
de renseignements
sur la criminalité
Nombre
d'articles :
Transactions
hebdomadaires :
Fichier des casiers
judiciaires
Nombre
d'articles :
Transactions
hebdomadaires :

370

414

433

392

239

207

186

158

1 107

1 195

1 103

1 340

446

328

336

343

4 373

2 900

3 000

3 100

162

205

178

181

623

651

743

678

30

28

30

35

3 148

3 480

4 423

3 590

27

9

13

88

118

170

152

131

3

4

5

5

518

920

1 591

1 927

S/0

S/O

62

72

Centre d'information de la
police canadienne (C.LP.C.)
Grâce aux terminaux installés dans les
services de police accrédités d'un océan
à l'autre, on peut inscrire des renseignements aux fichiers des véhicules,
des personnes, des biens, des bateaux à
moteur et des casiers judiciaires, ou
encore, consulter ces mêmes fichiers.
Le personnel de la Direction de l'informatique assure l'intégrité, la fiabilité et
l'accessibilité du système informatique.
Les coordonnateurs provinciaux vérifient tous les deux ans les dossiers de
chaque service accrédité pour s'assurer
de leur intégrité et de leur fiabilité à ce
niveau, et ils ont formé des centaines de
policiers à l'utilisation du système. En
1984-1985, il y avait 1 275 terminaux
et le système a atteint un taux d'accessibilité de 99 %.

I. Codage des données
En 1984, le système de codage des
données 3848 d'IBM a fait l'objet
d'une évaluation au moyen du système du centre de données de la
Direction «V» (IBM 303X), à l'aide
de cinq unités de commande par
clavier 3274.
Suite aux résultats de l'évaluation,
les responsables de la Direction «V»
ont décidé de ne plus utiliser le système 3848 jusqu'à ce qu'une étude
sur l'analyse des risques soit
effectuée.
2. Casiers judiciaires — niveau IV
(CR IV)
La première étape du niveau CR
IV a été terminée en octobre 1984.
La deuxième étape devrait être terminée vers la fin de 1985.

8. Système de récupération de renseignements judiciaires
(S.R.R.J./PIRS)
Ce système établit une norme automatisée pour ce qui est des exigences en matière d'indexation du Système de rapport opérationnel
manuel. On prévoit que presque
toutes les unités opérationnelles utiliseront le Système de récupération
de renseignements judiciaires d'ici
cinq ans.
9. Système de comptabilité de la
Sous-direction des subsistances

Services de télécommunications
Les besoins de la G.R.C. en communications sont pris en charge par les Services de télécommunications. Parmi les
projets en cours ou à l'étude en 19841985, mentionnons :

3. Système de gestion des biens

Informatique
Au cours de l'année 1984-1985, on s'est
efforcé de systématiser le processus de
planification dans le but d'améliorer
l'efficacité des données, d'éliminer les
documents inutiles et de simplifier le
format des rapports.
Des énoncés de politique importants
ont été formulés ou réécrits afin de
refléter la nouvelle façon d'aborder la
gestion de l'information, l'élaboration
des systèmes d'information et l'utilisation des ressources.
Les officiers divisionnaires responsables
de l'informatique ont tous été nommés.
Nous sommes en train de normaliser
les structures organisationnelles et
d'assurer une approche coordonnée de
la gestion de l'information à tous les
paliers de la Gendarmerie.

Services informatiques
Ces services, qui desservent tant les
opérations que l'administration, comprennent les centres de données du
C.I.P.C., ceux de la Direction générale
de la G.R.C. et ceux des divisions.
Voici les programmes qui étaient en
marche ou à l'étude en 1984-1985 :

4. Système de soutien aux bureaux de
la G.R.C.
5. Système intégré de répartition de
l'information
6. Directives et manuels de la G.R.C.
7. Inventaire des télécommunications
(STARS)

I. Système de communications de
l'Alberta
La planification est terminée, les
normes ont été préparées et une
demande de proposition a été transmise aux différentes industries. On
prévoit signer un contrat vers la fin
de 1985. La mise en œuvre du système devrait se faire entre 1987
et 1989.

Nombre' de terminaux et d'imprimantes dans les centres
de données de la G.R.C. au 31 mars 1985
Province

Terminaux

Imprimantes

Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
île-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve
Territoires du Nord-Ouest
Yukon

119
35
33
16
165
13
8
17
4
8
3
4

53
14
12
11
48
3
4
10
2
3
2
2

Total

425

164

NOTA :

Inclut les terminaux et les imprimantes du système PI RS
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2. Système de communications du
Sud-Est de l'Ontario
Un contrat a été signé avec la compagnie Générale Électrique du
Canada. On prévoit effectuer la
mise en oeuvre du système en
1986-1987.

3. Système de communications de
l'Est de l'Ontario
L'étude est en cours. On apporte
actuellement des améliorations
temporaires au système. On prévoit
mettre le nouveau système en
oeuvre en 1988-1989.

4. Système de communications de
Corner Brook
Un contrat a été signé avec la Terra
Nova Telephone Company. La
mise en oeuvre du système devrait
se faire à la fin de 1985 ou au début
de 1986.

5. Système de communications du
Nord de la Saskatchewan
Un contrat a été signé avec la compagnie de téléphone du Gouvernement de la Saskatchewan pour
l'obtention d'un système mobile. On
s'attend à ce que le système soit
entièrement mis en place en
juillet 1985.

6. Système de communications du
personnel chargé de la ronde des
ambassades
On vient de terminer une étude qui
a pour objet d'améliorer le système
de communications du personnel
chargé de la ronde des ambassades
dans toute la Région de la Capitale
nationale. Un contrat devrait être
signé à la fin de 1985, et on prévoit
la mise en oeuvre du système au
cours de 1986.

7. Système de communications du
Sud du Québec
On vient de terminer une étude sur
le sujet. Elle a été soumise aux
autorités visées. Le système pourrait être mis en oeuvre en
1988-1989.
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Services des dossiers
On vient de terminer une analyse plus
approfondie du système de bureautique
et de récupération des documents. Les
résultats de cette analyse et du travail
préliminaire effectué précédemment
sont actuellement examinés par la
haute direction.

une incidence sur le public à compter
de juillet 1985. Des salles de lecture
sont mises à la disposition du public
dans tous les quartiers généraux divisionnaires de la Gendarmerie et une
salle de lecture desservant tous les
organismes du ministère du Solliciteur
général a été ouverte au 340, avenue
Laurier ouest, à Ottawa. Le contenu
des manuels est mis à jour au besoin.

Accès à l'information
La Direction de l'accès à l'information
a été mise sur pied afin d'élaborer, de
mettre en œuvre et de contrôler les
politiques et modalités se rapportant à
la Loi sur l'accès à l'information et la

Loi sur la protection des renseignements personnels qui sont entrées en
vigueur en juillet 1983.
En 1984-1985, le personnel de la Direction a répondu à 2 527 demandes
d'accès conformément à cette loi, pour
un coût total de 1 119 301 $.
En vertu de la Loi sur l'accès à l'information, le personnel de la Direction a
reçu 122 demandes officielles, dont 10
ont été envoyées au Commissaire à
l'information à titre de plaintes. On a
jugé que deux de ces plaintes étaient
justifiées. Il y a eu également 10
demandes non officielles et 49 demandes d'aide provenant d'autres ministères du gouvernement fédéral.
En vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, la Direction
a reçu 1 826 demandes officielles, dont
35 ont été envoyées au Commissaire à
la protection de la vie privée. Celui-ci a
jugé qu'aucune de ces plaintes n'était
justifiée. Il y a eu 28 demandes non
officielles provenant d'employés de la
G.R.C. qui demandaient à consulter
leur dossier. Ces chiffres sont peu élevés comparativement à l'année précédente, parce que les modalités de
demandes non officielles ont été déléguées aux divisions et aux directions et
il n'est pas possible d'obtenir de statistiques sur les demandes non officielles
reçues par ces dernières. On a aussi
reçu 492 demandes d'aide d'autres
ministères du gouvernement.
On pourra prendre connaissance de
tous les manuels de la G.R.C. ayant

Collège canadien de police
Le Collège canadien de police a offert
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'adressaient aux policiers de la G.R.C., des
corps provinciaux et municipaux canadiens, et des services de police étrangers. En 1984-1985, des 1 719 personnes qui ont suivi des cours au Collège,
594 venaient de la G.R.C., 977 de
divers services de police canadiens, 64
de services de police étrangers et 84
d'autres organismes accrédités.
Le Collège offre un répertoire de quelque trente-cinq cours, mais ceux-ci
peuvent varier d'une année à l'autre
selon les besoins. Le programme comportait 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 offerts
dans les écoles de police, et des cours de
formation spécialisée et technique. On
comptait également un programme de
projets de recherche dans le domaine
de la gestion policière. Par ce travail, et
la mise à jour des cours destinés aux
gestionnaires, la G.R.C. garantit le
caractère pratique et actuel de la formation dispensée par le Collège.
Les effets des restrictions budgétaires
ont occasionné une légère diminution
des demandes de formation en 19841985. Le Collège a dû aussi faire face à
des restrictions financières, ce qui a
donné lieu à une réduction de 25 % du
nombre d'élèves qu'il a pu former. On
s'attend à ce qu'un programme de plus
grande envergure soit mis sur pied en
1985-1986.

Ressources engagées

Administration

Dépenses
(en milliers de
dollars) I

1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985

Exploitation

Objectif
Diriger et gérer les ressources organisationnelles et administratives dans le
cadre du programme d'application de
la loi.

Immobilisations
Subventions,
contributions et
autres paiements de
transfert
Total (net)

Description
L'activité administrative se divise en
trois sous-activités.

Administration
ministérielle
Elle inclut les activités administratives centralisées comme la vérification, la révision et l'élaboration des
politiques. Ces fonctions comprennent : le Service de l'air, les Langues officielles, les Relations publiques, l'Organisation et le Personnel,
les Services et Approvisionnements,
les Finances, la Planification et
l'Évaluation, les Services de santé
et le Secrétariat du Commissaire.

Administration
divisionnaire
Elle regroupe les fonctions de dotation en personnel et de soutien à
l'intérieur des divisions parallèlement à l'administration ministérielle. Les catégories décentralisées
additionnelles comprennent les services de vérification divisionnaires,
le bureau du commandant divisionnaire et le service des dossiers.

Formation
La formation se divise en trois
niveaux :
1.

Formation à la Direction
générale
L'élaboration, la mise en application et l'administration de la
politique en matière de formation et la prestation des services

Années-personnes
(A. P .)2

5 250

128 853
11 146

134 400
7 352

124 197
10 692

135 280
7 896

6

141

104

157

168

113 897

140 136

141 856

135 046

143 344

3 074

3 141

3 034

2 682

2 763

108 641

Nota: 1 Ne comprend pas les prestations de retraite.
2 Employés temporaires et étudiants exclus.

de formation centralisés dans
les domaines où la demande est
insuffisante et, financièrement
parlant, où il est peu pratique
de dispenser la formation au
niveau divisionnaire, ou
lorsqu'on doit assurer une formation hautement spécialisée.
2. Formation en cours d'emploi
dans les divisions
L'élaboration, la mise en application et l'administration de
programmes de formation à
l'intérieur de chaque division,
en mettant l'accent sur les
besoins opérationnels, administratifs et de gestion particuliers
à chaque division.
3. Formation des recrues
À l'École de la G.R.C. de la
Division «Dépôt» à Regina, on
élabore la formation élémentaire des recrues à laquelle se
prêtent tous les nouveaux gendarmes et gendarmes spéciaux.
Les activités administratives comprennent :

Bureau du personnel
officier
Sous la direction du sous-commissaire à l'Administration générale, le
Bureau du personnel officier a géré

les affectations et l'avancement des
officiers, ainsi que des membres
civils et des gendarmes spéciaux qui
occupent des postes de cadre ou à la
haute direction et s'est également
occupé de questions relatives aux
besoins personnels de ces employés.
Il a coordonné le programme de
formation et des langues officielles
des officiers et le programme de
formation des aspirants officiers.

Service central de la
planification et de
l'évaluation
En 1984-1985, le Service central de
la planification et de l'évaluation
s'est attaché à améliorer le processus de planification. Il a également
mis en place un nouveau système
d'indicateur de rendement dans
deux importants secteurs administratifs. De plus, les évaluations des
programmes de la Gendarmerie se
sont poursuivies conformément au
Plan annuel détaillé des évaluations
de programme. Au cours de
l'année, on a effectué trois études
d'évaluation et trois études préparatoires à l'évaluation. À la fin de
l'année, deux autres études, une
évaluation et une évaluation de projet, étaient en cours.

Vérification
En 1984-1985, le Service central de
la vérification a effectué huit vérifi45

cations complètes. Ces vérifications
ont touché les trois divisions opérationnelles les plus importantes,
deux autres divisions non opérationnelles et les trois directions chargées des services de protection, des
finances et des services et approvisionnements. En outre, la vérification de deux autres divisions opérationnelles était en cours à la fin
de l'année.
Parmi les projets d'évaluation
effectués au cours de l'année se
trouvent un examen et une évaluation de l'informatique, ce qui comprend les télécommunications, les
services informatiques et les services des dossiers et de l'information
des divisions visées.
Le processus de rapport a aussi été
modifié afin qu'on puisse davantage
mettre l'accent sur les résultats de
grande importance que sur ceux de
moindre portée.

Communications internes
Le Programme interne des relations
fonctionnelles regroupe 23 membres élus comme représentants. On
les retrouve dans les grands centres
partout au Canada. Ces représentants à plein temps sont secondés
par de nombreux sous-représentants qui donnent des renseignements aux membres et leur portent
assistance. La participation à de
nombreux comités représente
autant de moyens permettant à tous
les membres d'obtenir un traitement juste et équitable dans des
domaines tels que les mutations, les
promotions et la rémunération.
Les réunions qui se tiennent deux
fois l'an avec tous les commandants, le Commissaire, les conseillers supérieurs en poste dans les
centres de décision et le Solliciteur
général permettent de porter les
problèmes et craintes des membres
de la Gendarmerie de tous les
paliers et régions à l'attention des
personnes qui ont l'autorité nécessaire pour mettre des mesures correctives en place ou en informer les
autorités appropriées du gouvernement fédéral.
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Relations publiques
Le Service central des relations
publiques est chargé de l'élaboration de la mise en application, de
l'administration et de l'évaluation
des politiques et des formalités de
la G.R.C. en matière d'information
publique et de relations avec la
presse. Le programme général des
relations publiques de la G.R.C. est
appuyé par le Service divisionnaire
de l'équitation, l'Orchestre de la
G.R.C. et le Musée du Centenaire
de la G.R.C.
En 1984-1985, le Service central
des relations publiques a répondu à
plus de 2 400 demandes écrites et
4 900 demandes téléphoniques formulées par le grand public, les
organismes gouvernementaux et les
médias. Le Service a aussi coordonné 61 visites à la Direction
générale de la G.R.C. de membres
d'autres services de police et
d'employés de ministères du gouvernement du Canada et d'autres
pays. La Section des expositions
s'est occupée de 54 expositions et
en a envoyé à 315 endroits différents pour diverses occasions spéciales au Canada.
I. Service divisionnaire de
l'équitation
En 1984-1985, le Service divisionnaire de l'équitation a représenté la
G.R.C. au cours des activités suivantes, notamment :
Escortes, défilés
et expositions
Films et relations
avec les médias
Visites dans les écoles
et les hôpitaux
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Brunswick, l'Ontario et l'ouest des
Territoires du Nord-Ouest. Il a
visité 117 localités en 204 jours et
présenté 293 spectacles. L'Orchestre a également pu remplir des
engagements imprévus au Québec,
à Terre-Neuve, en Alberta et en
Colombie-Britannique. Il a donné
44 concerts au cours de cérémonies
officielles, prêtant ainsi assistance à
d'autres ministères du gouvernement. Mentionnons, entre autres,
les représentations suivantes :
l'ouverture de la ville et de la gare à
Tumbler Ridge (C.-B.); l'enregistrement de la marche du Service
correctionnel du Canada; la tournée
des orchestres de danse dans les
collectivités de Terre-Neuve; le
spectacle du sextuor «le Bison» au
nom du Canada aux Olympiques
culinaires mondiales à Frankfurt
(Allemagne de l'Ouest) suivi par
une brève tournée de quatre autres
localités; spectacle du Grand
Orchestre à l'ouverture officielle du
pavillon du Canada à l'exposition
canadienne (CNE) de Toronto où
tous les détenteurs de médailles en
équipe des Olympiques de 1984 ont
été mis à l'honneur; la tournée
effectuée dans les Antilles et en
Amérique du Sud au nom du ministère des Affaires extérieures par le
sextuor «le Bison» qui a présenté
des spectacles à des foires et des
expositions au Pérou, en Argentine,
au Chili et en République dominicaine; la présence du Grand
Orchestre aux cérémonies d'ouverture des championnats mondiaux
de ski de la police à Trente (Italie)
et plusieurs autres représentations
à la télévision au Canada et
à l'étranger.
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Le Carrousel a présenté 61 spectacles dans 30 villes du NouveauBrunswick, du Québec et du Nord
de l'Ontario devant plus de 439 000
spectateurs. Les installations de la
Division «N» ont accueilli 70 000
visiteurs.
2. Orchestre de la Gendarmerie royale
du Canada
En 1984-1985, l'Orchestre a visité
la Saskatchewan, le Nouveau-

On évalue à environ un million le
nombre de personnes qui ont assisté
aux spectacles de l'Orchestre de la
Gendarmerie et à 15 millions le
nombre de personnes qui ont pu le
voir à la télévision.

Personnel et affectations
La Sous-direction du personnel et des
affectations gère l'élaboration de la
politique et le contrôle de son application et doit s'assurer que la mise en
oeuvre de ces politiques dans les domaines comme la sélection, l'engagement,
l'évaluation et la planification de la

carrière répond aux besoins organisationnels et aux qualités et intérêts
de chacun.
La Sous-section des droits de la personne qui s'occupe de répondre aux
plaintes relatives à la discrimination a
reçu quatre nouvelles plaintes. On a
réussi à résoudre huit plaintes dont six
remontaient à 1983-1984. La Soussection étudie aussi les politiques en
matière de personnel et d'affectations
pour s'assurer qu'elles sont conformes à
la Loi canadienne sur les droits de la
personne et à la Charte des droits
et libertés.
En 1984-1985, les taux d'attrition des
membres réguliers, des gendarmes spéciaux et des membres civils s'élevaient
à 2,17, 5,17 et 4,15 % respectivement.
La politique actuelle de la G.R.C. en
matière de recrutement est d'accorder
la préférence aux demandes des femmes, des personnes bilingues, des
autochtones et des postulants possédant
un diplôme universitaire.
À la fin de l'exercice 1984-1985, notre
liste d'attente nationale comptait plus
de 800 candidatures dûment traitées, et
11 000 autres demandes étaient parvenues aux divisions.

Statistiques sur le recrutement

Eng.

En 1984-1985, 51 membres ont fréquenté à plein temps une institution
d'enseignement du niveau postsecondaire : 37 ont suivi des cours d'un an
non sanctionnés par un diplôme, tandis
que 14 autres suivaient des cours
ouvrant droit à un diplôme. En outre,
516 membres ont suivi, dans leur temps
libre, des cours universitaires aux frais
de la G.R.C. On compte aussi 253
employés qui ont suivi des cours de langue seconde pendant les heures
de travail.

Sous-direction de la formation
et du perfectionnement
En 1984-1985, 91 hommes et 24 femmes ont reçu la formation de base des
recrues à l'école de la G.R.C. à Regina.
De ce nombre, 44 étaient des francophones bilingues qui ont été formés en
anglais. L'École a également formé 71
gendarmes spéciaux (59 hommes et 12
femmes) parmi lesquels on comptait 30
autochtones (23 hommes et 7 femmes).
La G.R.C. a assuré en outre la formation de 13 membres de la bande
indienne du Manitoba, de 95 employés
du ministère des pêcheries et de 24
employés du Service correctionnel
du Canada.

Au total, 13 038 personnes ont suivi des
cours divisionnaires en 1984-1985. On
a offert des cours dans les domaines
suivants : formation des enquêteurs,
enquête sur les accidents de la circulation et application du code de la route,
Loi sur les jeunes contrevenants et
éthylométrie de constat. De plus, 233
membres ont suivi des cours d'initiation
interculturelle. On a porté une attention spéciale à la violence familiale ce
qui inclut les sévices aux enfants et la
violence faite aux femmes et aux personnes âgées. On a aussi mis l'accent
sur les techniques suivantes : armes à
feu, réanimation cardiopulmonaire,
premiers soins et cours avancé de
conduite automobile.

Les membres ont également pu suivre
des cours centralisés portant sur l'informatique, les questions opérationnelles,
l'administration, la gestion et la
vérification.

Les divisions «A», «O», et «C» pourront
suivre une formation en Groupe tactique d'intervention. D'ici la fin de 1985,
chacune de ces divisions aura une
équipe tactique d'intervention à
sa disposition.

—

Affaires internes

Engagements et rengagements

1980-1981

1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985

H F

HF HF HF HF

884 125

850 94 243 47 56 28 96 26

Gendarmes
Reng.
Gendarmes
spéciaux

Eng.
Reng.

Membres
civils

Eng.
Reng.
Eng.

22

2

109 45
7

1

96 87
0

6

1

0

93 44 52 23 62 18 49

8

3

1

36

2

0 25

4

4

1

0

0

2

0

0

92 122 77 68 73 43 52 54
6

6

1

4

2

1 089 257 1 035 260 372 138 191

2

7

89 197

88

6

8

4

Total
Reng.
Nota: H - Hommes
F - Femmes

29

9

44 10 30

5

4

4

Un projet de loi visant à amender la
Loi sur la G.R.C. a été présenté à la
Chambre des communes. Il a entre
autres buts d'améliorer les processus
internes de la Gendarmerie au niveau
du traitement de la discipline interne et
des griefs. Il crée une commission des
plaintes du public afin de s'assurer que
toutes les plaintes formulées par le
grand public sont analysées de façon
appropriée et traitées.
D'après une recherche et une analyse
portant sur les données et tendances
relatives aux plaintes formulées par le
public depuis 1979, la G.R.C. reçoit
2 100 plaintes en moyenne par année.
On croit qu'avec l'introduction d'un
nouveau système de collecte des plaintes du public à la Gendarmerie, on
recevra 3 000 rapports d'incident d'ici
la fin de l'exercice financier de 1985.
Durant l'année, 19 cas de licenciement
et de rétrogradation ont été réglés.
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Vingt membres ont dû comparaître
devant le tribunal de service par suite
du dépôt de 22 accusations pour infractions majeures et de 2 accusations pour
infractions mineures ressortissant
au service.

Relations fonctionnelles
En 1984-1985, les membres de la
G.R.C. ont déposé 248 griefs relatifs à
des questions diverses. Cinq membres
se sont vu décerner la citation du Commissaire. On compte aussi 18 primes à
l'initiative totalisant 4 670 $ et donnant
lieu à des économies de plus
de 47 000 $.

Personnel de la Fonction
publique
On a élaboré au cours de l'année un
plan d'Action positive pluriannuel contenant près de 50 recommandations
visant à améliorer la situation de
l'emploi chez les femmes, les autochtones et les personnes handicapées. La
mise en œuvre de ces recommandations
devrait assurer une représentation juste
des groupes cibles au sein de la G.R.C.
d'ici 1987-1988.
Pour une deuxième année consécutive,
la Gendarmerie a reçu des félicitations
de la Commission de la Fonction publique pour le rôle exemplaire qu'elle a
joué en offrant des possibilités d'emploi
aux handicapés dans le cadre des programmes d'évaluation du travail et
d'Accès à l'emploi pour les handicapés.
La G.R.C. a également concentré ses
efforts sur la formation en cours
d'emploi des jeunes. Trente-cinq jeunes
fréquentant des écoles secondaires partout au Canada en ont bénéficié. On
s'attend à ce que ce programme se
poursuive en 1985-1986.

En 1984-1985, le système de classification de la Fonction publique a fait
l'objet d'une analyse qui a entraîné la
mise en oeuvre de dispositions visant à
équilibrer la nécessité d'une efficacité
opérationnelle avec les exigences en
matière de productivité propres à un
climat de grandes restrictions financières. La mise en place d'un programme
de contrôle amélioré répondant aux exigences du Conseil du Trésor, un nombre plus élevé d'études de relativité et
d'analyses de tendances, ainsi qu'une
présence visible au moment des révisions sur place devraient représenter
des avantages à long terme en ce qui a
trait à un programme ministériel de
classification rentable et dynamique.
Au 31 mars 1985, la G.R.C. comptait
3 682 postes d'employés de la Fonction
publique nommés pour une période
indéterminée et appartenant à 32 groupes professionnels.
Soixante-dix-huit consultations syndicales-patronales et réunions de comités
d'hygiène professionnelle et de sécurité
au travail ont eu lieu à la G.R.C. l'an
passé dans le cadre d'un programme
actif de relations fonctionnelles. Les
employés ont présenté 34 griefs dont 11
sont parvenus au palier final. Quatre
griefs ont été soumis à l'arbitrage.

Services et Approvisionnements
Cette Direction est chargée de planifier, d'élaborer, de mettre en oeuvre et
d'évaluer des politiques et des programmes pour répondre aux besoins opérationnels de la G.R.C. en matière d'installations, de transport, de matériel,
d'alimentation, de conservation de
l'énergie et de divers services.
1. Installations

Un rapport national de la vérification
de la dotation publié par la Commission de la Fonction publique en juillet
1984 a révélé que l'organisation du personnel de la Fonction publique à la
G.R.C. gérait le programme de dotation du ministère d'une manière très
professionnelle. La Commission de la
Fonction publique a indiqué que les
systèmes, modalités et contrôles en
place répondaient aux besoins du
ministère et permettaient une excellente gestion de la responsabilité de
dotation qui lui était déléguée.
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Au cours de 1984-1985, on a terminé les grands travaux de construction suivants : 2 nouveaux
immeubles sous-divisionnaires, 13
nouveaux immeubles de détachement et 44 logements pour personnes mariées dans tous le pays.
La Gendarmerie a également
acheté 54 terrains en vue de ses
besoins de construction futurs et
réalisé 68 projets de rénovation et
autres dans diverses localités.

2. Transport
Au 31 mars 1985, le parc automobile de la G.R.C. comptait 6 120
véhicules. On a remplacé 1 215 voitures et familiales, 262 camionnettes et 109 autoneiges ainsi que 41
motocyclettes tous terrains.
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 cinq dernières années.
Quatre cent vingt-huit véhicules de la
G.R.C. sont maintenant alimentés par
des combustibles autres que l'essence.
La Gendarmerie possède 10 bateauxpatrouilleurs de plus de 9 mètres de
long : huit le long de la côte du Pacifique, un le long des côtes de TerreNeuve et un autre le long de la côte du
Labrador. Elle possède aussi 354
embarcations de moins de 9 mètres qui
servent à la navigation en eaux
intérieures.

Service de l'air
La G.R.C. possède 28 aéronefs qui sont
postés à 26 endroits stratégiques au
pays. Aucun nouvel avion n'a été
acheté en 1984-1985. Tous les appareils sont utilisés pour assister le policier dans ses fonctions.
L'année dernière, les appareils de la
G.R.C. ont effectué 23 178 heures
de vol.

Programme des langues
officielles
En 1984, la G.R.C. a poursuivi la réalisation de ses trois objectifs en matière
de langues officielles et a mis l'accent
sur l'utilisation efficace des ressources
bilingues. Cela a entraîné l'affectation
d'un grand nombre de titulaires à des
postes de communications dans toutes
les divisions.
À la fin de 1984, 68,5 % des postes
bilingues assurant le service au public
et des postes d'effectifs bilingues de
l'unité étaient remplis par du personnel
répondant aux exigences linguistiques
de leurs postes, ce qui représente une
augmentation globale de 6,8 % comparativement à 1983.

La participation des employés francophones a légèrement diminué au niveau
de l'ensemble des catégories d'emploi
de la Gendarmerie. En fait, le taux de
la participation des employés francophones en ce qui a trait à l'ensemble de
la participation policière est de 14,4 %
comparativement à 14,8 % l'année dernière. Cette diminution est attribuable
la création du nouveau Service canadien du renseignement de sécurité et à
une baisse au niveau du recrutement.
Le recrutement à la Gendarmerie a
baissé au cours des quelques dernières
années, à cause d'une croissance plus
lente et du faible taux d'attrition. Puisque c'est là la seule façon de modifier
les taux de participation, la Gendarmerie s'est vue dans l'obligation de réviser
les délais établis (on avait prévu que la
participation des employés francophones passerait à 20,8 % en 1993. Le
délai a été reporté à 1996).
La Direction des langues officielles a
terminé son programme de décentralisation cette année en déléguant aux
divisions la responsabilité du Système
d'information sur les langues officielles
et plus précisément, de l'administration
des données propres aux titulaires. Elle
a également délégué à la Sous-direction
de la formation et du perfectionnement
l'entière responsabilité des cours centralisés de formation linguistique, y
compris le Programme intégré de formation linguistique et professionnelle
pour les recrues, le Programme supérieur de formation linguistique et le
Programme de formation linguistique
et professionnel en cours d'emploi. En
outre, les divisions «DG», «C» et
«Dépôt» partageront la responsabilité
de l'administration des examens d'évaluation de langue seconde. De plus, on
a entrepris au cours de l'année une
mesure du rendement de cinq importants cours de formation linguistique.
La Gendarmerie a effectué une étude
d'évaluation de programme et une analyse des besoins des activités de formation linguistique afin de réorienter la
formation linguistique et d'accroître
ainsi l'efficacité du Programme des
langues officielles.

Services de santé
I. Soins médicaux
Huit cliniques médicales dirigées
par des médecins et deux services

Pourcentage des véhicules selon la catégorie
Catégorie de
véhicule

1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985

Grosses voitures
Voitures de dimension
moyenne
Voitures compactes
Familiales
Camionnettes

47

44

39

27

25

24
9
5
15

27
8
5
16

31
9
5
16

41
10
6
16

42
10
5
18

de soins infirmiers ont été mis en
place dans les grands centres où le
nombre des membres le justifiait :
leur rôle premier consiste à informer la direction de l'état de santé
des postulants et à offrir des conseils sur l'affectation de membres à
diverses fonctions. Ces cliniques
offrent un service de consultation
externe et tous les soins médicaux
aux membres et tiennent les dossiers médicaux des membres à jour.
2. Services de l'hygiène
professionnelle
Des profils médicaux de fonction
(facteurs de santé nécessaires pour
remplir une fonction) ont été associés à chaque poste dans le système
automatisé de l'information destiné
à la direction. Des profils médicaux
seront faits au cours des trois prochaines années pour chacun
des membres.
3. Services psychologiques
Le psychologue en chef prépare une
politique et des lignes directrices
sur les services psychologiques qui
seront offerts aux membres de la
G.R.C. On s'est intéressé aux projets de recherche appliquée suivants
en matière d'élaboration de programme et de politique : état de
santé psychologique des membres,
facteurs psychologiques reliés aux
femmes policières et traumatisme
psychologique extrême. De concert
avec le Secrétariat du Ministère, on
poursuit les recherches sur une
série de tests psychologiques devant
précéder l'engagement. On nommera en 1985 des psychologues
régionaux dans six des huit cliniques médicales.

4. Programme d'aide aux membres
On est en train d'établir dans chaque division un réseau de coordonnateurs et d'agents orienteurs afin
que les membres et leur famille
puissent obtenir de l'aide en
matière de santé sociale.
5. Condition physique! Promotion de
la santé
Une étude d'évaluation sur la condition physique a été effectuée sur
573 sujets représentatifs des diverses fonctions policières. On a préparé un livre blanc qui permettra
d'orienter les prochains programmes et politiques en matière de condition physique. Nous poursuivons
la recherche en ce qui concerne le
personnel des groupes tactiques
d'intervention.
6. Hygiène et sécurité du milieu
Un système de rapport d'accident
est en cours d'élaboration afin
d'identifier les secteurs problèmes
et de jeter la base de prochains programmes de prévention des accidents. On a consulté le personnel
sur la construction de l'immeuble
au cours de la planification du nouveau laboratoire judiciaire
d'Edmonton. On a mis l'accent sur
les sous-sections de l'identité afin
de résoudre les problèmes en ce qui
a trait aux nouveaux produits chimiques et modalités utilisés pour la
révélation des empreintes digitales.
On étudiera également les effets de
la pollution par le bruit des sirènes
sur le personnel policier et le
grand public.
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Attributions
En tant qu'organisme autonome du ministère du Solliciteur général, la Commission nationale des libérations conditionnelles a compétence absolue pour les décisions relatives à la mise en liberté sous condition des détenus sous responsabilité
fédérale. Elle se prononce en outre sur les cas de détenus incarcérés dans les prisons provinciales, lorsqu'il n'y a pas de commission provinciale des libérations conditionnelles. À l'heure actuelle, seuls le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique ont leur propre commission.
Les pouvoirs de la Commission lui sont conférés, en matière de libération conditionnelle, par la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et son règlement
d'application, et, en matière de clémence, par la Loi sur le casier judiciaire. La
Loi sur les pénitenciers, en matière d'absences temporaires, ainsi que la Loi sur
les prisons et les maisons de correction et le Code criminel du Canada confèrent
également des pouvoirs à la Commission.
La Commission est tenue, par la loi, d'examiner les cas de tous les détenus sous
responsabilité fédérale lorsqu'ils deviennent admissibles à la libération conditionnelle, puis tous les deux ans (tous les ans pour certaines catégories), jusqu'à ce que
le détenu bénéficie d'une libération conditionnelle ou sous surveillance obligatoire.
(Les détenus incarcérés dans les prisons provinciales doivent présenter une
demande d'examen de leur cas à la Commission.) Chaque cas est examiné selon
ses mérites, et la Commission ne prend une décision qu'après avoir procédé à un
examen complet, en collaboration avec le Service correctionnel du Canada.
La Commission détermine les modalités qu'elle fixera pour la protection de la
société. Elle a le pouvoir de révoquer la mise en liberté de tout détenu qui a
enfreint l'une des conditions de sa libération.
La Commission mène également des enquêtes et formule des recommandations
concernant le pardon et l'exercice de la prérogative royale de clémence.
Durant l'année financière 1984-1985, la Commission a employé 312 personnes,
soit 4,7 % de plus que l'année précédente, et a engagé des dépenses budgétaires de
14 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,2 % par rapport à
l'année 1983-1984.
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Faits saillants
de 1984-1985
L'année 1984-1985 a été l'une des plus
occupées et des plus captivantes des 25
années d'existence de la Commission en
raison d'un grand nombre de questions
et de faits nouveaux et imprévus, des
priorités établies et de la charge de travail toujours croissante.
Dans le cadre du projet du nouveau
gouvernement visant à déterminer les
secteurs susceptibles de faire l'objet de
réductions, un examen des dépenses a
été entrepris. La Commission a également commencé, à la demande du
Ministre, un examen opérationnel/de
gestion.
Il y a eu, cette année, diminution du
nombre de décisions prises par la Commission au sujet des détenus sous responsabilité tant fédérale que provinciale. En ce qui concerne la libération
conditionnelle totale, 6 853 décisions
ont été prises, ce qui représente une
diminution de 4 %. Le taux d'octroi est
toutefois resté presque le même, soit
42 % par rapport à 43 % l'année précédente. Dans le cas de la libération conditionnelle de jour, 6 408 décisions ont
été prises, ce qui représente une diminution de 2 %. Le taux d'octroi a donc
baissé de 8 %, passant de 4 200 à
3 865. Ces données n'indiquent pas le
nombre de décisions prises au sujet des
demandes de révocation, d'absence
temporaire et de pardon — qui relèvent
toutes du mandat de la Commission.
Plusieurs facteurs ont sans doute contribué à la baisse d'activité dans le processus décisionnel: augmentation de la
population carcérale et donc du nombre
de personnes admissibles à la mise en
liberté; composition changeante de la
population carcérale en raison des peines plus longues infligées aux délinquants violents; nouvelles restrictions
imposées par la Commission au sujet
de l'octroi de la libération conditionnelle de jour aux délinquants violents;
décision de la Cour fédérale du Canada
selon laquelle tous les commissaires
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votants doivent assister aux audiences
prévues par la loi. Compte tenu du
nombre actuel de commissaires et de la
charge de travail, ces facteurs ont été
source de pressions considérables sur
les ressources de la Commission.
Parmi plusieurs décisions judiciaires, le
jugement de la Cour fédérale est celui
qui a sur la Commission les répercussions les plus importantes. Les modalités de vote ont dû été modifiées, ainsi
que le Règlement sur la libération conditionnelle de détenus (nombre de
votes requis dans le processus de
votation).
La Commission subira par ailleurs des
effets à long terme de la révision, par le
Ministère, du programme de libération
sous surveillance obligatoire, qui a
donné lieu à la rédaction de projets de
loi accordant à la Commission des pouvoirs en matière de mise en liberté des
délinquants violents.
L'étude sur les perspectives d'avenir de
la Commission est maintenant terminée, et les plans d'action qui en découlent sont intégrés au processus de planification opérationnelle.
Une étude de la charge de travail dans
les régions a été faite dans le but de
trouver des moyens de réduire la
charge de travail et d'augmenter l'efficacité opérationnelle, en partie par
l'uniformisation des diverses méthodes
de fonctionnement.

Planification
et analyse
L'année 1984-1985 a été très occupée à
la Division de la planification et de
l'analyse, qui est chargée d'élaborer, de
contrôler et d'évaluer les politiques, les
procédures et les programmes de
la Commission.
Des révisions fondamentales ont dû être
apportées aux modalités de vote de la
Commission, et le Règlement sur la

libération conditionnelle de détenus a
été modifié à la suite d'un jugement de
la Cour fédérale du Canada portant
que tous les commissaires doivent être
présents lorsqu'il faut voter sur un cas
dont l'examen doit, en vertu de la loi,
être tenu par voie d'audience. Les
audiences de libération conditionnelle
ne sont légalement requises que pour
les décisions relatives à la libération
conditionnelle totale ou aux révocations
postérieures à la suspension. La Commission a en outre eu pour politique de
tenir des audiences pour la libération
conditionnelle de jour et les absences
temporaires sans escorte (ATSE).
En raison de l'augmentation de la
charge de travail découlant de la décision de la Cour fédérale, le nombre de
commissaires qui doivent voter pour
chaque catégorie de peine et le nombre
d'audiences en vue de la libération conditionnelle de jour et d'une ATSE ont
été réduits.
La Loi sur la libération conditionnelle
de détenus et son règlement d'application ont fait l'objet d'une importante
révision qui a été intégrée à la révision,
effectuée par le Ministère, du programme de libération sous surveillance
obligatoire (SO). Des textes de loi ont
été préparés qui, d'une part, donneraient à la Commission le droit d'empêcher la libération sous surveillance obligatoire des délinquants violents
présentant des risques élevés et, d'autre
part, assureraient la tenue le plus tôt
possible d'un examen des cas des délinquants non violents en vue de l'octroi
d'une libération conditionnelle. Ces
projets de loi devraient être débattus
à la Chambre des communes à
l'automne 1985.
Plus tôt au cours de l'année, deux nouvelle lignes de conduite ont été mises au
point: la première limite l'octroi de la
libération conditionnelle de jour dans le
cas des délinquants violents, et la
deuxième porte que la première
demande d'absence temporaire avec
escorte présentée par un détenu purgeant une peine à perpétuité ou de
durée indéterminée doit être transmise
par les responsables du SCC à la Commission, qui fera une recommandation.

Cette deuxième ligne de conduite
s'applique également chaque fois que la
Commission a déjà refusé, révoqué ou
annulé une mise en liberté sous condition ou y a mis fin.
La politique et les procédures qui régissent le réexamen des décisions dans le
cadre du processus d'appel ont été révisées. Les motifs de réexamen et les genres de décision ont été révisés, ainsi que
divers modes de réparation. De nouvelles modalités de réexamen ont été élaborées et seront mises à l'essai, pour un
an, à l'automne 1985, par l'entremise
de la nouvelle division d'appel.
Après des mois de discussion et de
négociation, le SCC et la Commission
ont signé en mars une nouvelle entente
administrative. En vigueur depuis
1979, l'entente initiale a été revue afin
de tenir compte des réalités changeantes. Les normes de la Commission sur
la préparation et la surveillance des cas
sont intégrées à la nouvelle entente.
Ces normes ont été élaborées afin
d'assurer que les commissaires disposeront des renseignements pertinents
dans tous les cas et que les libérés conditionnels feront l'objet d'une surveillance suffisante garantissant ainsi à la
collectivité une protection maximale.
L'entente fixe en outre des délais pour
l'échange de renseignements et de services entre la Commission et le SCC.
La Division a en outre élaboré une
ligne de conduite sur le contrôle des
programmes, politiques et procédures
de la Commission qui permet d'évaluer
plus systématiquement le fonctionnement de celle-ci, et a appliqué des normes sur la communication par écrit aux
détenus des motifs des décisions prises
par la Commission.

réexaminées certaines décisions par le
Comité d'appel de la Commission. Des
commissaires qui n'ont pas participé à
la prise de la décision originale étudient
alors le cas afin de confirmer, modifier
ou renverser les mesures contestées.
Le nombre de demandes reçues en
1984-1985 a été très légèrement supérieur à celui de l'année précédente, soit
852 par rapport à 840. Sur le plan
régional, il a connu en Ontario une
augmentation de quelque 20 %, qui a
toutefois été compensée par une diminution d'environ 15 % au Québec.
Dans 79 % des cas, le Comité d'appel a
confirmé la décision sans modification,
comparativement à 82 % l'année
précédente.
Les décisions du Comité ont entraîné
32 mises en liberté immédiates et, dans
61 autres cas, les détenus ont été libérés à la suite de nouvelles audiences ou
de nouveaux examens ordonnés par le
Comité. En tout, 112 décisions, soit
13,9 % des cas examinés, ont été, d'une
certaine façon, favorables aux détenus,
comparativement à 13 % l'année
précédente.
En 1984-1985, un groupe de travail
spécial a examiné les pouvoirs et les
méthodes de la fonction d'appel, ce qui
a donné lieu à la création, à l'Administration centrale, d'une nouvelle division
d'appel qui devait être opérationnelle à
titre expérimental à l'automne 1985.

Étude de la charge de
travail

En raison des changements importants
apportés aux politiques et procédures
au cours de l'année, une version révisée
du Guide des politiques et des procédures sera publiée avant la fin de 1985.

En septembre 1984, une étude de la
charge de travail a été commencée afin
d'examiner le volume de travail dans
les bureaux régionaux, de le réduire
éventuellement et d'évaluer les ressources et leur répartition.

Comité d'appel

Les objectifs à long terme de cette
étude sont l'élaboration de modes uniformisés de fonctionnement dans chaque région et à l'Administration centrale, la conception d'une méthode de
mesure de la charge de travail dans les

En vertu du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, ces derniers peuvent demander que soient

centres de responsabilité, afin de faciliter la répartition juste et efficace des
ressources, et la mise au point d'un
mécanisme de rétro-information en vue
du contrôle de la qualité du travail.
Ses objectifs à court terme consistaient
à déterminer les différences existant
entre les modes de fonctionnement des
régions, à évaluer la possibilité de procéder à des modifications qui simplifieraient ces modes de fonctionnement et
les rendraient plus efficaces, et à concevoir des instruments de mesure pour
évaluer les répercussions des changements effectués. Ces objectifs ont été
atteints et un rapport devait être présenté à la direction au début de la nouvelle année financière. Les objectifs à
long terme font partie intégrante de
l'examen opérationnel/de gestion qui
est en cours.

Communications
En 1984-1985, la Division des communications a poursuivi son important
programme d'information sur les activités de la Commission. Deux grands
projets ont en outre été lancés pour corriger les comptes rendus erronés des
médias et les idées fausses que se font
divers organismes d'application de
la loi.
Un programme directif de prévention
et de relations avec les médias a été
adopté. Des visites des médias ont permis de rencontrer des directeurs des
informations, des journalistes et des
rédacteurs dans les régions de l'Ontario, du Pacifique et des Prairies, et des
visites du même genre sont prévues
dans les régions de l'Atlantique et du
Québec en 1985-1986. Par ailleurs, les
inexactitudes dans les médias ont été
immédiatement relevées et des bulletins
correctifs, télégraphiés aux intéressés.
Cette mesure a donné lieu à une augmentation des demandes de renseignements faites avant la publication et à
une diminution du nombre
d'inexactitudes.
Il y a eu une plus grande collaboration
avec l'Association canadienne des chefs
de police et son Comité national mixte
(CN M). De concert avec le CNM, le
ministère des Services correctionnels de
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l'Ontario, le Service correctionnel du
Canada, l'École de police de l'Ontario
et divers services de police, la Commission a rédigé un guide sur la mise en
liberté sous condition à l'intention des
policiers de l'Ontario. Plus de 20 000
exemplaires en ont été distribués et, vu
l'intérêt suscité, il est question d'adapter le guide pour les autres régions.
De plus, des articles parus dans diverses publications, dont le Bulletin de la
Banque royale et le bulletin du CNM,
Contact, avaient pour sujet la Commission et ses programmes.
Des cahiers de documentation contenant des renseignements complets et
des notes détaillées pour des conférences ainsi qu'un guide sur les relations
avec les médias adapté aux besoins particuliers de la Commission ont été préparés et distribués aux commissaires et
à tout le personnel de gestion. Afin également d'aider les commissaires et le
personnel à acquérir les compétences
nécessaires pour leurs relations avec les
médias et d'autres publics, deux colloques sur les communications ont été
organisés, l'un en juin et l'autre en
septembre.
Les restrictions budgétaires ont obligé
la Commission à ne participer, avec les
autres composantes du Ministère, qu'à
l'Exposition nationale canadienne à
Toronto. Un nouveau programme Télidon sur la mise en liberté sous condition a été préparé en même temps que
l'exposition, puis versé dans la base de
données de TV Ontario. Il est maintenant possible d'y avoir accès à partir
d'environ 150 terminaux situés dans
diverses écoles et bibliothèques publiques de la province.
Une nouvelle exposition a été préparée
pour le congrès annuel de l'Association
canadienne des chefs de police qui s'est
tenu à Niagara Falls.
L'enquête faite auprès des étudiants de
niveau secondaire en Nouvelle-Écosse,
au Québec, en Ontario et en Alberta
dans le but de connaître l'étendue de
leurs connaissances sur la mise en
liberté sous condition a été menée à
terme et des exemplaires du rapport
ont été envoyés aux 55 écoles qui
avaient participé au projet.
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Par l'entremise de l'Office national du
film, le film intitulé «Le temps d'une
décision» a été présenté 146 fois, surtout dans les écoles secondaires. La
Commission a également distribué
environ 102 000 publications, dont la
majorité portait sur le pardon accordé
en vertu de la Loi sur le casier judiciaire. La présentation des documents
d'information sur les pardons a été
refaite et leur distribution rationalisée,
afin de réduire les coûts.
Un énoncé de la politique, des principes
et des procédures qui régissent les activités de publication de la Division a
également été préparé, au cours de
l'année, à l'intention de la direction. Il
portait sur les paramètres de fonctionnement et les responsabilités de
la Division.
Un résumé des activités actuelles de la
Commission a été rédigé et présenté à
l'Association des commissions des libérations conditionnelles.

Normes
professionnelles
et développement
La Division des normes professionnelles
et du développement a deux grands secteurs de responsabilité: les normes professionnelles relatives au processus
décisionnel, et la formation et le perfectionnement des commissaires.
En 1984-1985, l'Énoncé des principes,
valeurs et normes a été approuvé. Il
avait été commencé l'année précédente
à titre de projet d'élaboration des normes professionnelles et il reflète l'éthique qui doit guider les commissaires
dans leur participation au processus
décisionnel.
Une étude sur le processus décisionnel
a été commencée afin de préciser et
d'officialiser l'utilisation de facteurs
communs dans le processus décisionnel
et dans la communication des motifs
des décisions. Un projet pilote prendra
fin à l'automne 1985.

Au cours de l'année, la formation des
commissaires a surtout pris la forme
d'ateliers régionaux tenus à Saskatoon,
à Kingston et à Montréal. La Division
a élaboré des lignes directrices sur la
rédaction des observations et des
motifs, et a organisé des séances de formation sur les techniques d'entrevue.
Ces ateliers ont constitué la base du
premier cours national de formation
qui a eu lieu en mars, à Ottawa, à
l'intention des nouveaux commissaires
temporaires.

Protection des
renseignements
personnels et accès à
l'information
Au cours de l'année, la Commission a
procédé à une importante réorganisation du traitement des demandes
d'accès aux dossiers de cas de la Commission présentées en vertu de la Loi

sur la protection des renseignements
personnels. La plupart des fonctions
ont été recentralisées à l'Administration centrale. Il y a eu diminution des
coûts et du temps de traitement, et la
perturbation des activités a été minime.
Le traitement des demandes présentées
en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et de la Loi
sur l'accès à l'information est maintenant assuré par une petite équipe (4,5
années-personnes), et le coordonnateur
du programme examine toutes les
demandes. Le service est également
chargé d'élaborer la politique, d'en contrôler l'application et d'assurer la liaison avec les responsables d'autres
ministères et des bureaux des commissaires à la protection de la vie privée et
à l'information.
En 1984-1985, il y a eu 330 demandes
faites en vertu de la Loi sur la protec-

tion des renseignements personnels,
soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente, et on a traité
358 demandes, dont un certain nombre
qui n'avaient pas été réglées lors de la
période précédente. Il a fallu, pour traiter ces demandes, examiner environ

50 000 documents. L'arriéré accumulé
au cours des premiers mois d'application de la Loi, en 1983, a été pratiquement réduit à zéro.
La Commission a également reçu au
cours de l'année neuf demandes faites
en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. L'une était une demande d'avis
juridique présentée par un avocat, quatre ont été traitées en vertu de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels et quatre ont été abandonnées car aucune réponse n'a été obtenue lorsque des renseignements additionnels ont été demandés.
Les relations de travail étroites qui
existent entre la Commission et le SCC
ont amélioré l'efficacité de l'administration des exigences législatives liées à
ces lois. Au cours de l'année, les deux
organismes ont rédigé un code d'usage
et de communication qui s'applique à
eux deux et sert de guide pour la divulgation à des tierces parties de renseignements relatifs aux détenus.

Clémence et pardons
Conformément à la Loi sur le casier
judiciaire, la Commission nationale des
libérations conditionnelles reçoit les
demandes de pardon. Elle examine soigneusement les rapports des enquêtes,
effectuées le plus souvent par la GRC,
et présente ses recommandations au
Solliciteur général. Le gouverneur en
conseil prend la décision finale concernant l'octroi des pardons.
En 1984-1985,11 000 demandes de
pardon ont été reçues, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année
précédente. Le pardon a été accordé
dans 7 812 cas. Dans 1 620 cas, la
demande a été renvoyée parce qu'elle
était prématurée et dans 91 cas, elle a
été rejetée. Un pardon peut être révoqué s'il y a une nouvelle infraction ou si
l'intéressé se conduit mal ou a fait une
déclaration inexacte ou fausse au
moment de la présentation de la
demande. Au cours de l'année, 146
pardons ont été révoqués.
La Commission reçoit également, par
l'entremise du Solliciteur général, des

demandes d'examen de cas en vertu de
la prérogative royale de clémence.
Ainsi, l'an dernier, le pardon a été
accordé dans huit cas, refusé dans sept,
et 38 autres cas font encore l'objet
d'une enquête.
Les mesures de clémence comprennent
notamment le pardon conditionnel
(avant que l'intéressé soit admissible à
la libération conditionnelle ou au pardon en vertu de la Loi sur le casier
judiciaire), la levée d'interdictions en
matière de conduite automobile, la
remise d'amende et la réduction
de peine.

Association
canadienne des
commissions des
libérations
conditionnelles
La Commission nationale des libérations conditionnelles fait partie de
l'Association canadienne des commissions des libérations conditionnelles
(ACCLC), tout comme les trois commissions provinciales des libérations
conditionnelles (Colombie-Britannique,
Ontario et Québec).
Les consultations fédérales-provinciales
efficaces qui ont eu lieu pendant la
rédaction des modifications qu'il est
proposé d'apporter à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et à
son règlement d'application sont en
grande partie le résultat des excellentes
relations de travail qui se sont créées au
sein de l'Association.
Au cours de l'année, l'ACCLC a rédigé
un exposé de position sur la réforme du
droit correctionnel et sur les normes
relatives aux commissions des libérations conditionnelles et élaborées par
l'Association canadienne de justice
pénale (ACJP), nouvelle désignation de
la Société canadienne pour la prévention du crime. L'ACCLC a également
mis la dernière main à un énoncé de ses
principes, de ses définitions et de son

mandat en matière de libération conditionnelle, un projet commencé l'année
dernière.
Les autres points étudiés comprennent
la libération conditionnelle en vue de
l'expulsion, la délégation du pouvoir de
suspension, les procédures liées au
transfert de juridiction, les répercussions de la Charte des droits, la divulgation de l'information et les garanties
procédurales, ainsi que les décisions
rendues récemment par les tribunaux
sur le processus décisionnel en matière
de libération conditionnelle.

Finances et
administration
En plus d'être chargée des systèmes
financiers de la Commission, la Division des finances et de l'administration
assure des services de gestion des documents, des biens immeubles et du matériel ainsi que des services de télécommunication, de traitement de textes et
de sécurité de l'informatique.
En 1984-1985, une étude sur les communications a été entreprise afin d'évaluer les possibilités du transfert automatisé de renseignements entre les
installations informatiques de la Commission et du SCC et d'éliminer la double introduction des données et le double emploi de l'actuel système de tenue
des documents. D'après ses conclusions,
les deux organismes retireraient des
avantages et des économies considérables de ce transfert.
Le Conseil du Trésor a autorisé la mise
en place de ce nouveau lien de communication entre les deux organismes,
sous réserve de discussions avec la
GRC et de la conclusion d'une entente
avec le SCC.
L'Équipe d'inspection et d'évaluation
de la sécurité de la GRC (EIES) s'est
rendue dans les cinq emplacements où
la Commission a des installations informatiques et a fait, sur les besoins en
matière de sécurité, plusieurs recommandations précises qui sont en cours
d'application.
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Personnel et
langues officielles
Le rapport et les plans de travail du
programme d'action positive de la
Commission ont été présentés au Conseil du Trésor et devraient être acceptés
au début de la nouvelle année financière. Le programme poursuit 19 objectifs visant à augmenter la représentation des groupes cibles (femmes,
autochtones et handicapés) et à éliminer la discrimination systémique dans
les pratiques d'emploi et les politiques.
Les activités à l'appui de ces objectifs
sont incorporées au plan de travail opérationnel de la Commission.
Pour la deuxième année consécutive, le
rendement de la Commission sur le
plan des langues officielles a été classé
satisfaisant. La moitié des postes de la
Commission sont occupés par des
employés bilingues, et l'anglais et le
français sont régulièrement utilisés à
l'Administration centrale. Les deux
tiers des 26 commissaires peuvent tenir
les audiences dans l'une ou l'autre langue officielle.

Activités et projets
prévus en 1985-1986

•

Les délinquants violents et
dangereux et le programme
de mise en liberté anticipée

Tableau I
Détenus sous responsabilité fédérale admissibles
à la libération conditionnelle totale et décisions*
1980-1981
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1981-1982
Nombre

Nombre

Libérations
accordées 1374 39,0 1627
Libérations
refusées
2192 61,0 2341
Total

1982-1983
Nombre

%

1983-1984
Nombre

%

1984-1985
Nombre

%

41,0 1697

37,2 1878

39,3 1685

38,2

59,0 2868

62,8 2904 60,7 2727

61,8

3566 100,0 3968 100,0 4565 100,0 4782 100,0 4412 100,0

* Ces chiffres comprennent les libérations en vue de l'extradition.

Tableau II
Détenus sous responsabilité provinciale admissibles
à la libération conditionnelle totale et décisions*
1980-1981
Nombre

Examen de la gestion et des
activités
Commencé en mars dernier dans le
cadre de l'examen des programmes
du gouvernement fédéral, cet examen est l'une des priorités de la
Commission en 1985-1986. Il comprendra un suivi de l'étude de la
charge de travail dans les régions,
la définition des besoins en information et l'élaboration de procédures pour l'orientation des fonctions
de contrôle et de surveillance.

Environnement
L'environnement du système de la
justice pénale est fluide et changeant, et plusieurs aspects retiendront l'attention de la Commission
au cours des mois à venir. Le projet
de loi sur la libération sous surveillance obligatoire devrait soulever
considérablement l'intérêt du
public, et les victimes d'actes criminels organisent et demandent des
contrôles plus stricts des libérés
conditionnels.

La Commission continue à considérer comme un sujet de très grande
importance les textes de loi présentés à la Chambre des communes
qui limitent l'octroi de la libération
sous surveillance obligatoire dans le
cas des délinquants violents et dangereux et qui favorisent la mise en
liberté anticipée des détenus non
violents.

La Commission nationale des libérations conditionnelles poursuivra l'élaboration et le perfectionnement de ses
politiques et procédures afin de maintenir son efficacité face à l'évolution des
demandes de la société et du système
de justice pénale et d'accroître son efficacité opérationnelle pour offrir des
niveaux acceptables de service.

•

•

%

1981-1982
Nombre

1984-1985

Nom% bre

%

52,6 1216

51,2 1164

47,7

704 40,8 1022 47,4 1160 48,8 1277

52,3

833

60,5 1021

Libérations
refusées

543

39,5

%

Nombre

1983-1984
Nombre

Libérations
accordées

Total

1982-1983

59,2 1136

%

1376 100,0 1725 100,0 2158 100,0 2376 100,0 2441 100,0

* Ces chiffres comprennent les cas des régions de l'Atlantique et des Prairies, ainsi que quelques cas
du Yukon présentés par la région du Pacifique.

•

Mise en liberté sous
condition - Projets à long
terme
La Commission continuera de participer à la réforme du droit pénal
et à la réforme du droit correctionnel, qui devraient se terminer par
des révisions des textes de loi. Elle
continuera également de participer
à l'étude du Secrétariat du Ministère sur le processus décisionnel,
afin de mieux définir le rôle de la
mise en liberté sous condition au
sein du système de justice pénale.

• Amélioration de l'efficacité
opérationnelle
La Commission s'est fixé les buts
suivants:
• il y aura examen de la vérification de la gestion intégrée et
générale et détermination de
mesures de suivi;

Tableau III
Libérations conditionnelles totales ayant pris fin - cas fédéraux*
1980-1981
Nombre
Expiration
normale
Révocation
Autres
types
de cessation*
Total

1981-1982
Nombre

%

1982-1983
Nombre

%

1983-1984
Nombre

%

1984-1985
Nombre

%

%

843

65,0

972

71,1

895

65,9 1140 72,3 1206

75,0

405

31,2

357

26,1

445

32,8

420 26,6

353

22,0

49

3,8

38

2,8

17

1,3

1,1

48

3,0

17

1297 100,0 1367 100,0 1357 100,0 1577 100,0 1607 100,0

* Ces chiffres comprennent les libertés ayant pris fin à la suite du décès du libéré, du transfèrement
dans une autre province ou d'autres circonstances.

• les vérifications seront faites suivant une politique révisée en
matière de vérification;
• les données sur le rendement continueront d'être recueillies et
analysées;

Tableau IV
Libérations conditionnelles totales ayant pris fin cas provinciaux*

• fondé sur les résultats d'une
étude des communications et
d'une analyse de rentabilité, le
perfectionnement du système
automatisé d'information sur la
libération conditionnelle se
poursuivra;
• des mesures appropriées seront
prises en fonction des conclusions
de l'étude de la charge de travail
dans les régions;
• il y aura d'autres changements
d'ordre administratif afin d'accélérer le traitement des demandes
de pardon.

• Action positive
La mise en œuvre du plan approuvé
commencera en 1985-1986.

1980-1981

Total

1982-1983

1983-1984

1984-1985
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre
Expiration
normale
Révocation
Autres
types de
cessation*

1981-1982

567

81,3

817

82,4

818

81,8

891

83,0

909

85,6

128

18,4

173

17,4

180

18,0

182

17,0

151

14,2

2

0,3

2

0,2

2

0,2

-

-

2

0,2

697 100,0

992 100,0 1000 100,0 1073 100,0 1062 100,0

* Ces chiffres comprennent les cas des régions de l'Atlantique et des Prairies, ainsi que quelques cas
du Yukon présentés par la région du Pacifique, et les libertés ayant pris fin à la suite du décès du
libéré.
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Tableau V
Libérations sous surveillance obligatoire ayant pris fin*
1980-1981
Nombre
Expiration
normale
Révocation
Autres
types
de cessation*
Total

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

Nom-

Nom-

Nom-

Nom-

bre

bre

bre

bre

1129

47,2 1326

51,0 1293

50,9 1371

49,7 1507

56,5

1176

49,1 1190

45,8 1209

47,6 1327

48,2 1012

37,9

149

5,6

88

3,7

82

3,2

38

1,5
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2,1

2393 100,0 2598 100,0 2540 100,0 2756 100,0 2668 100,0

* La libération sous surveillance obligatoire ne s'applique qu'aux détenus sous responsabilité fédérale.
La Commission nationale des libérations conditionnelles n'a aucun pouvoir discrétionnaire concernant les détenus qui, en vertu de la loi, sont sous surveillance dans la collectivité jusqu'à l'expiration
de leur peine. En 1984-1985, elle a toutefois révoqué 1 012 libertés sous surveillance obligatoire
parce que les libérés avaient soit commis une autre infraction, soit enfreint les conditions de leur
mise en liberté.

Tableau VI
Décisions concernant la libération conditionnelle de jour - cas
fédéraux
1980-1981
Nombre
Libérations
accordées
Libérations
refusées
Total
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1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

Nom-

Nom-

Nom-

Nom-

bre

bre

bre

bre

2787 61,0 3401

66,0 3233

61,5 3617

64,5 3315

60,7

1763

34,0 2020

38,5 1988

35,5 2143

39,3

39,0 1791

4550 100,0 5192 100,0 5253 100,0 5605 100,0 5458 100,0

Tableau VII
Décisions concernant la libération conditionnelle de jour — cas
provinciaux*
1980-1981
Nombre
Libérations
accordées
Libérations
refusées
Total

%

334 77,0

99 23,0
433 100,0

1981-1982
Nombre

%

1982-1983
Nombre

%

1983-1984
Nombre

%

1984-1985
Nombre

%

308 67,1

459 61,6

583 61,3

550

57,9

151

32,9

286 38,4

368

400

42,1

459 100,0

745 100,0

951 100,0

38,7

950 100,0

* Ces chiffres comprennent les cas des régions de l'Atlantique et des Prairies, ainsi que quelques cas
du Yukon présentés par la région du Pacifique.
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Le Service
correctionnel
du Canada

Attributions
Le Service correctionnel du Canada est chargé d'administrer les peines prononcées par les tribunaux à l'égard des détenus condamnés à
deux ans et plus d'incarcération et de donner suite aux décisions de
la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Au cours de l'année financière 1984-1985, le Service correctionnel a
utilisé 10 727 années-personnes, soit 4,8 % de plus qu'en 1983-1984.
Les dépenses budgétaires de l'année se sont élevées à 739,9 millions
de dollars, ce qui représente une augmentation de 13,5 % par rapport à l'année précédente.
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ORGANIGRAMME - LE SERVICE CORRECTIONNEL
DU CANADA (1984-1985)
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le plus possible les frais nécessaires
à la réalisation de tous ces objectifs.

2.Administration

Organisation
Le Service correctionnel du Canada
comporte trois niveaux de gestion:
l'Administration centrale, les administrations régionales et les établissements
et bureaux de district de libération
conditionnelle.

Outre le Commissaire, ce comité comprend les cinq sous-commissaires des
régions et les responsables de direction
de l'Administration centrale chargés de
la mise en oeuvre des différents programmes.

L'Administration centrale (AC), qui se
trouve à Ottawa, veille à l'application
du programme, à l'élaboration des politiques, à la planification et au contrôle
à l'échelle nationale ainsi qu'à l'évaluation et à la vérification des politiques.
Les cinq administrations régionales
sont les suivantes:

L'organisation est conçue de façon à
permettre au Service correctionnel du
Canada d'administrer ses programmes
d'envergure nationale le plus économiquement possible, d'établir une hiérarchie claire pour chaque cadre organique et de faire une distinction nette
entre les services de soutien et les activités organiques essentielles à l'exécution de son mandat législatif.

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 s'occupent
avant tout de coordonner la mise en
oeuvre du programme et de veiller à
l'utilisation efficace des ressources dans
les unités opérationnelles relevant de
leur compétence.
Le programme du SCC est appliqué
par l'intermédiaire de 41 établissements, de 21 centres correctionnels
communautaires et de 75 bureaux de
libération conditionnelle. L'organigramme du Service correctionnel est
présenté à la page précédente.
Le Commissaire aux services correctionnels, le plus haut responsable de
cette organisation, est directement
comptable au Solliciteur général de
l'administration du Service correctionnel du Canada. C'est surtout par
l'intermédiaire du Comité supérieur de
gestion qu'il prend ses décisions de
principe et qu'il évalue les progrès réalisés à la lumière des objectifs fixés.

Au cours de 1984-1985, l'organisation
n'a subi qu'une modification: la Division de la formation et du perfectionnement du personnel relève non plus du
Sous-commissaire principal mais du
Sous-commissaire à la Politique, à la
Planification et à l'Administration.

Objectifs
Le Service correctionnel compte 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:

I. Planification et
gestion
Administrer le Service de façon à
atteindre les résultats suivants: 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 à l'établissement d'un système de justice pénale
juste, efficace et humain, et réduire

Veiller à ce que les ressources
humaines soient utilisées à bon
escient, en conseillant les administrateurs sur la façon de s'acquitter
de leurs responsabilités en matière
de gestion du personnel et en
offrant des services touchant la planification des ressources humaines,
la formation et le perfectionnement,
le recrutement, l'évaluation des
tâches et les relations de travail.
Fournir des services administratifs
efficaces et efficients.

3. Garde des détenus
Assurer la bonne garde et le contrôle des détenus, afin de réduire le
plus possible les dangers que peut
représenter le détenu tant pour luimême que pour le public, le personnel et les autres détenus, tout en se
conformant aux normes internationales de traitement des prisonniers.

4. Gestion des cas
Préparer les détenus à réintégrer la
société en leur offrant des services
de counseling, 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
humain des détenus, c'est-à-dire
reconnaître et protéger leurs droits
lorsqu'ils sont placés sous la responsabilité du Service correctionnel du
Canada.

5.Éducation,
formation et
emploi des détenus
Préparer les détenus à réintégrer le
marché du travail en leur donnant
l'occasion de travailler ou de poursuivre des études menant à des
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diplômes et certificats attestant
leur réussite ou leur compétence.
Veiller à ce que les détenus contribuent au maximum à couvrir leurs
frais d'entretien.

6. Services de santé
Offrir aux détenus des services
médicaux et de santé, ainsi que des
traitements psychiatriques et dentaires, de qualité comparable à
ceux qui sont actuellement offerts
au Canada.

7.Services techniques
Fournir régulièrement, et en maintenant un niveau de qualité et des
coûts acceptables, nourriture, vêtements et tous 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 télécommunications et
de protection contre les incendies,
et veiller à la distribution et à la
liquidation de biens pour tous les
types de magasins et d'équipement.
Concevoir, construire et entretenir
les édifices et les installations conformément aux besoins et aux priorités du Service.

Faits saillants
de 1984-1985
L'année financière 1984-1985 a été
marquée par les réalisations et les faits
suivants:
• augmentation de 4,48 % du nombre moyen de détenus, lequel
s'élève maintenant à 12 039, et
augmentation de 2,31 % du nombre moyen de détenus en liberté
conditionnelle et de libérés sous
surveillance obligatoire, lequel
atteint 5 895;
• maintien de la double occupation
des cellules. Le 31 mars 1985, 852
détenus de 20 établissements partageaient leur cellule avec un autre
détenu. En moyenne, sur l'ensemble de l'année, 940 détenus ont dû
partager leur cellule;
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• ouverture de cinq nouvelles unités
résidentielles de 80 cellules à l'établissement de Bowden (Alberta) et
d'une nouvelle unité résidentielle
de 80 cellules à l'établissement de
La Macaza (Québec); ouverture
d'une nouvelle unité des services
de santé et d'isolement préventif à
l'établissement de William Head
(Colombie-Britannique). D'importants travaux de construction se
poursuivent dans les nouveaux établissements de Renous (NouveauBrunswick) et de Donnacona
(Québec). Il est prévu de procéder
à la réfection et à l'agrandissement
de 20 autres établissements;
• ouverture d'unités conçues pour les
détenus dangereux au pénitencier
de la Saskatchewan et au Centre
régional de réception du Québec.
Ces unités remplacent les unités
spéciales de détention de l'établissement de Millhaven (Ontario) et
du Centre de développement correctionnel du Québec;
• installation, dans 10 établissements, de systèmes périphériques
électroniques de détection des
intrusions;
• dépassement de l'objectif fixé concernant la proportion des femmes
parmi les agents de sécurité et
d'unité résidentielle. Bien que cet
objectif ait été établi à 7 %, la proportion des femmes parmi les
agents de correction atteignait
10,8 % en mars 1985;
• augmentation du coût annuel
moyen d'entretien d'un détenu (en
dollars constants de 1981-1982).
Ce coût est passé de 26 575 $, en
1983-1984, à 27 477 $, ce qui
représente une augmentation de
902 S. En dollars courants, ce coût
était de 33 797 $ par détenu, comparativement à 31 082 $ l'année
précédente;
• les dépenses réelles se sont élevées
à 739,9 millions de dollars, dont
132,5 millions en immobilisations;
• les recettes de la Division des
industries et de la Division du traitement automatisé des documents
ont atteint 12,9 millions de dollars;

• la valeur marchande de la production agricole s'est élevée à 4,35
millions de dollars;
• en ce qui concerne la maind'oeuvre carcérale, 6 % seulement
des détenus aptes à travailler
étaient sans travail.

Principaux
buts, projets et
résultats
Les sept principaux secteurs d'activité
du Service sont subdivisés, lorsqu'il y a
lieu, en sous-activités. Cette structure
d'activités est illustrée au tableau 1, où
sont également précisées les dépenses
réelles de l'année 1984-1985. La structure hiérarchique et les responsabilités
des administrateurs sont clairement
définies à tous les niveaux. L'organisation est conçue en fonction de cette
structure hiérarchique. Chaque secteur
d'activité est représenté par un groupe
organisationnel à l'Administration centrale, aux administrations régionales et
dans chaque établissement. On trouvera ci-dessous un énoncé des principales activités, de leurs objectifs en 19841985, des résultats obtenus et des
objectifs fixés pour 1985-1986.

1. Planification et
gestion
Plusieurs services clés de gestion,
situés tant à Ottawa que dans les
cinq régions, sont chargés de cette
activité. La gestion globale du Service incombe au Bureau du Commissaire tandis que le Comité supérieur de gestion assure le contrôle
et la gestion des régions et des établissements.
Le Bureau de l'Inspecteur général
procède à l'inspection systématique
de toutes les activités du SCC afin
de conseiller la direction sur l'efficience, l'économie et l'efficacité des
politiques, pratiques et contrôles de
gestion interne. Dans le cadre de
son mandat, il inspecte les établis-

sements et s'assure que ceux-ci respectent les normes et politiques établies; il enquête au sujet des
irrégularités commises et il vérifie
constamment les fonctions du SCC
liées à la gestion, aux finances et au
personnel. Il a recours en outre à un
système rigoureux de contrôle et de
suivi de tous les problèmes relevés.
La Division des affaires des détenus assure le traitement équitable
et humain des détenus et le respect
des droits qui leur sont accordés
aux termes de la Charte canadienne
des droits et libertés, des pactes
internationaux et de l'Ensemble de
règles minima pour le traitement
des détenus adopté par les Nations
Unies. Pour ce faire, elle fait
enquête sur les griefs présentés par
les détenus et sur les rejets des
réclamations contre la Couronne et
étudie la correspondance provenant
des détenus et du grand public. De
plus, l'élaboration de politiques et
le contrôle de leur application
aident à s'assurer que les principes
d'équité sont respectés. Les détenus
déposent plus de 10 500 plaintes et
griefs par année.
La Direction de la politique, de la
planification et des systèmes assure
l'élaboration des politiques, la planification à long terme, la conception des systèmes et l'évaluation
constante du programme du Service
correctionnel. Elle veille également
à la révision de la fonction d'évaluation de programmes et détermine les normes relatives aux postes et à la charge de travail.
La Direction des communications
encourage le public à prendre conscience du rôle du Service correctionnel, à le comprendre et à participer à son action. Ses principales
fonctions touchent les relations
avec les médias, 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 sous
forme de publications, d'expositions
et de documents audio-visuels. La
Direction applique et coordonne en
outre le Programme de distinctions
honorifiques du Service et assure la

liaison avec les comités consultatifs
de citoyens, réseau de bénévoles
recrutés dans les localités où il y a
des établissements et des bureaux
de libération conditionnelle. Ces
comités proposent leurs conseils et
leur aide pour résoudre les problèmes, trouver dans la collectivité de
nouvelles ressources à l'intention
des détenus et sensibiliser le public
aux responsabilités du gouvernement fédéral en matière de services
correctionnels.
Le Secrétariat exécutif s'occupe
des relations avec le Parlement, ce
qui comprend le contrôle de la correspondance, et assure les services
de soutien administratif aux
bureaux du Commissaire, du Souscommissaire principal et au Comité
supérieur de gestion.

Projets entrepris et
résultats
a) Appliquer les calendriers de vérification analytique, approuvés chaque année par le Comité supérieur
de gestion, à l'aide des ressources
déjà affectées à ce travail et évaluer les ressources nécessaires à un
cycle de vérification de trois ans
pour les directions de l'Administration centrale.
Cet objectif a été atteint. Les
calendriers de vérification analytique ont été appliqués, après quelques révisions minimales apportées
par le Comité de vérification. Un
cycle de vérification de trois ans
est en cours à la Direction de la
sécurité et à la Direction des programmes pour les délinquants, à
l'Administration centrale.

b) Concevoir et mettre en oeuvre un
modèle de vérification analytique
applicable à divers niveaux au sein
du SCC. Il faudra notamment
assurer une aide fonctionnelle aux
administrations régionales pour
que celles-ci puissent élaborer
leurs modèles de révision opérationnelle.
Un modèle de vérification analytique applicable à divers niveaux au
sein du SCC a été conçu et mis en
œuvre. Une liste de vérification

complète de toutes les fonctions
importantes a été établie et mise à
la disposition des régions, afin
d'aider celles-ci à élaborer leur
propre modèle de révision opérationnelle.

c) Maintenir une participation officielle au processus d'agrément.
La politique fondamentale de
l'Administration centrale, qui
avait trait à environ 700 normes
d'agrément, a été révisée, ce qui
entraînera une diminution, dans
les installations régionales, des travaux d'écriture nécessaires à la
préparation en vue de l'agrément.
d) Vérifier dans quelle mesure le Service s'acquitte à tous les niveaux
de son devoir d'agir en toute
équité.
La politique relative aux droits des
détenus a été mise en oeuvre et a
été contrôlée tout au cours de
l'année, cette question soulevant
un intérêt constant. Il s'agit d'examiner les décisions, la politique,
les procédures et les mesures
administratives liées aux incidents,
en fonction du devoir d'agir en
toute équité.

e) Mettre à jour la publication Droits
et responsabilités des détenus —
Manuel de renseignements à
l'usage des détenus et y faire mention de l'incidence de la Charte
des droits.
Le manuel a été mis à jour et
révisé de façon à faire mention de
l'incidence de la Charte.

f) Poursuivre l'élaboration accélérée
du Système de renseignements sur
les détenus, c'est-à-dire terminer
la mise au point du placement
pénitentiaire et la deuxième étape
du système de surveillance des
libérés conditionnels. Il est également prévu que seront appliqués la
première étape de ce système ainsi
que les modules de transfèrement.
L'élaboration du Système de renseignements sur les détenus a comporté des travaux concernant les
modules suivants: placement pénitentiaire, gestion des peines, trans-
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d'établissement, directeurs
adjoints, directeurs de district et
gestionnaires de secteur et veiller à
ce qu'au moins le directeur ou les
directeurs adjoints concernés de
tous les établissements reçoivent
cette formation avant la fin de
l'année.

Contrôler et coordonner les travaux de signalisation secondaire, à
l'extérieur et à l'intérieur, dans le
cadre du programme de symbolisation fédérale.

fèrements, surveillance des libérés
conditionnels, profil de dangerosité, contrôle des visiteurs, tableau
matriciel et gestion de l'emploi des
détenus.

La mise en oeuvre de cette phase
du programme de symbolisation
fédérale s'est faite comme prévu.
La plupart des établissements ont
reçu leurs panneaux de signalisation. Les panneaux destinés à
l'intérieur ont été fabriqués par les
détenus de l'établissement de
Drumheller.

g) Automatiser certains éléments du
système de planification du SCC.
L'automatisation des résultats prévus et du système de contrôle des
projets a été réalisée.
h) Élaborer un cadre de planification
opérationnelle pour améliorer la
structure de gestion au sein du
SCC et faciliter les communications avec les organismes centraux
du gouvernement fédéral.

Cet objectif a été dépassé. Cent
quarante membres du personnel
ont participé aux douze colloques
tenus dans les diverses régions du
Canada.

Objectifs de rendement
pour 1985-1986

k) Contrôler la production de publications et de documents audiovisuels.

i) Augmenter d'au moins 10 % le
nombre de distinctions honorifiques remises aux membres du
personnel.
Le nombre des distinctions honorifiques remises aux membres du
personnel a augmenté de plus de
10 %. Ces distinctions se répartissaient comme suit: 454 primes
pour long service, 145 primes pour
services insignes et 36 primes au
mérite ou à l'initiative.

• Appliquer les calendriers de vérification analytique, approuvés chaque
année par le Comité de vérification,
à l'aide des ressources déjà affectées
à ce travail.

En réponse aux suggestions du
Conseil du Trésor et suivant les
directives du Solliciteur général, la
Direction des communications a
demandé aux directions et régions
du SCC, de lui soumettre tous les
projets de publication, d'exposition
et de programmes audio-visuels de
l'année financière 1985-1986. Les
projets ont été rassemblés en un
plan, dans lequel chacun d'eux est
décrit en termes de contenu, de
format, de public visé et de budget.

Un cadre de planification opérationnelle a été élaboré et présenté
pour examen au Comité supérieur
de gestion.

• Maintenir une participation officielle
au processus d'agrément.
• Vérifier dans quelle mesure le Service s'acquitte à tous les niveaux de
son devoir d'agir en toute équité.
• Mener des enquêtes à la demande du
Ministre ou du Commissaire.

1) Mettre au point des séances de
formation en relations avec les
médias pour tous les directeurs

• Assurer la liaison avec l'Enquêteur
correctionnel, dans le cadre du sys-

Ressources utilisées: Planification et gestion
Prévisions
budgétaires

Dépenses réelles
1981-1982

Bureau du Commissaire
Haute direction
Inspecteur général
Politique et
Planification
Communications
Secrétaire exécutif
Total

1984-1985

1984-1985

1983-1984

1982-1983

000 $ A.-P.*

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

4
108
29

343
6 143
1 585

3
123
28

318
6 911
2 086

1
123
37

799
7 970
1 874

4
117
27

6 834
2 175
427

82
34
13

7 933
2 523
460

79
41
14

14 177
3 518
534

106
39
16

8 659
2 404
445

106
34
13

16 997

270

18 987

288

27 544

322

22 151

301

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

249
5 061
1 541

3
104
30

322
5 579
1 660

5 547
2 305
1 416

79
42
42

16 119

300
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tème général de suivi de l'Inspecteur
général.
• Procéder à un examen complet des
projets du SCC en matière de systèmes, y compris le système de renseignements sur les détenus, et confirmer les priorités du Service.
• Appliquer le plan à long terme en
matière de systèmes qui a été révisé
et qui régira l'élaboration des systèmes pendant cinq ans.
• Continuer à améliorer les communications.
• Élaborer et appliquer un plan d'examen de la planification opérationnelle, afin d'évaluer les objectifs initiaux, de repérer les liens et les
chevauchements et d'évaluer le
besoin de changement. Ce plan portera d'abord sur les prévisions de la
population.

2. Administration
La Division de l'administration
assure à l'Administration centrale,
dans les régions et dans les établissements le bon fonctionnement des
systèmes de soutien administratif et
notamment des services suivants:
gestion des dossiers, gestion des
directives, gestion des formules,
traitement des textes et services de
traduction. Elle s'occupe également
des méthodes et pratiques afférentes à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
La Division du personnel s'occupe
de l'administration du personnel,
c'est-à-dire de la rémunération et
des avantages sociaux, de la classification, de la paie, de la dotation,
des relations de travail, des langues
officielles, de la santé et de la sécurité au travail, des programmes
d'aide aux employés et de la coordination des programmes d'action
positive. La Direction du personnel
s'efforce d'assurer les meilleurs services possibles en limitant au minimum les frais administratifs. Elle
continue de rechercher pour le Service une plus grande autonomie de
décision en matière de classification, de sélection, de retraite antici-
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pée et autres domaines de gestion
du personnel particuliers au
Service.
La Division de la formation et du
perfectionnement du personnel
s'occupe du système de planification des ressources humaines. Elle
offre, dans cinq centres répartis
dans tout le Canada, des cours de
formation et de recyclage aux
agents de correction ainsi que des
cours de formation et de perfectionnement aux autres catégories
d'employés.
La Division des finances administre
les systèmes de soutien financier du
SCC et se charge de concevoir et
d'appliquer les systèmes de comptabilité générale et de comptabilité
industrielle, ainsi que de fournir
régulièrement des analyses et des
conseils financiers au sujet des programmes existants ou nouveaux.

Projets entrepris et
résultats
a) Faire passer à 7 % la proportion
des femmes parmi les agents de
sécurité et d'unité résidentielle
d'ici mars 1985.
Le pourcentage des femmes parmi
les agents de sécurité et d'unité
résidentielle (catégorie CX) était
de 10,8 % en mars 1985, grâce à
l'utilisation des décrets d'exclusion, à la mise en application d'une
politique bloquant le recrutement
d'hommes à l'extérieur pour combler ces postes dans tous les établissements à sécurité minimale et
moyenne, à la limitation des mutations et à la mise en application
d'une nouvelle politique d'égalité
d'accès à l'emploi pour les femmes.

b) Grâce au programme national de
recrutement des CX, veiller à ce
que 90 % des recrues aient un
diplôme universitaire ou un
diplôme d'un collège d'enseignement professionnel ou d'un
CEGEP.
Cet objectif a été dépassé. L'année
dernière, près de 100 % des
recrues satisfaisaient à ces conditions.

c) Établir le profil linguistique de
chaque établissement et bureau de
district de libération conditionnelle, l'évaluer et en assurer le
suivi.
Les normes de services linguistiques ont été établies en 1984-1985,
afin de préciser les normes applicables dans chaque établissement
et chaque bureau de district de
libération conditionnelle. Un système d'évaluation initiale et de
contrôle est en place.
d) Élaborer un projet de politique et
des moyens d'engager à temps partiel des employés du SCC à la
retraite qui ont été agents de sécurité ou d'unité résidentielle.
D'après l'étude initiale, il n'y a pas
suffisamment d'employés à la
retraite. Une autre étude a examiné la possibilité de recourir aux
services à temps partiel d'employés
de toutes provenances. Les conclusions, l'analyse de rentabilité et les
recommandations de cette étude
font actuellement l'objet d'un
examen.

e) Élaborer des règlements détaillés,
une stratégie d'application, des
politiques et des échéanciers visant
à mettre en place un programme
de retraite anticipée et le nouveau
groupe des opérations correctionnelles (sous réserve d'approbation
par voie législative).
Le travail préliminaire est terminé.

f) Poursuivre l'élaboration des systèmes financiers et l'expansion du
réseau de communication afin de
mettre en place des interfaces
automatisées avec d'autres systèmes ainsi que de nouvelles techniques de contrôle électronique.
L'introduction des données sur les
salaires et l'utilisation des moispersonnes dans le système de contrôle financier (FINCON) a été
un succès.
g) Donner aux cadres du SCC accès
aux données financières grâce à
des interfaces automatisées entre
la base des données financières et
les autres bases du SCC.

Le système de comptabilité des
détenus a été considérablement
modifié en vue de l'utilisation du
numéro de la Section des empreintes digitales, ce qui facilitera les
interfaces futures. Des extraits de
diverses bases de données ont été
préparés pour l'extraction de renseignements de gestion.

les responsabilités et l'obligation de
rendre compte, en les confiant au
niveau le moins élevé.

contrôle et la surveillance des détenus. Elle comprend notamment
l'élaboration des programmes de
sécurité et des politiques en matière
de planification des interventions,
de gestion des crises, de matériel de
sécurité et de normes de construction, ainsi que la dotation des postes
de sécurité et la mise au point de
programmes de formation pour le
personnel.

• Redonner de la vitalité au programme de classification du personnel du Service, en réponse aux préoccupations du public et du Conseil du
Trésor.
• Poursuivre la conception d'un rôle de
contrôleur pro-actif, dans l'ensemble
du SCC, pour les Finances.

Objectifs de rendement
pour 1985-1986

La Division de la sécurité préventive recueille, rassemble et analyse
des renseignements liés à la sécurité, à l'intention des cadres supérieurs des administrations centrale
et régionales et du cabinet du Solliciteur général, afin d'aider à prévoir les problèmes de sécurité ou à
orchestrer une intervention.

• Promouvoir des techniques d'établissement de prévisions budgétaires
pour un budget de base équitable.

• Le 31 mars 1985, 2 913 femmes faisaient partie du personnel, ce qui
représente 26,9 % du total des
employés. Le nouvel objectif est
d'augmenter de 2,5 % le nombre des
femmes.

• Remplacer les terminaux de location
par des micro-ordinateurs, afin de
diminuer les coûts et de réduire au
minimum les interruptions dues aux
pannes, pour les opérations locales.
Les bureaux locaux des Finances
pourront utiliser des programmes
autonomes pour leur fonction de contrôleur conseiller.

• Contrôler le recrutement des agents
de correction, afin de recruter des
agents très compétents, en accordant
une importance particulière à l'expérience et aux qualités personnelles.
• Veiller au respect des droits linguistiques des détenus, en contrôlant
l'application des normes des services
linguistiques dans les établissements
et les bureaux de libération conditionnelle.

La Division est également chargée
d'élaborer et de tenir à jour un système de profils des détenus, de
compiler et d'analyser les rapports
sur les incidents et d'appliquer les
méthodes de sécurité du gouvernement concernant le personnel et les
visiteurs qui se rendent dans les établissements.

3. Garde des détenus
La garde des détenus relève essentiellement de la Direction générale
de la sécurité et comporte les trois
principales sous-activités suivantes:

• Fusionner la Direction de la formation et du perfectionnement du personnel et la Direction du personnel et
décentraliser, lorsque c'est possible,

La Division de la gestion de la
population carcérale est chargée de
planifier, de contrôler et d'effectuer
les transfèrements de détenus entre
les régions. Elle assure l'utilisation
optimale des établissements de correction de tous les niveaux de sécurité ainsi que des établissements

La Division de la sécurité opérationnelle assure les opérations de
sécurité, c'est-à-dire la garde, le

Ressources utilisées: Administration
Prévisions
budgétaires

Dépenses réelles
1981-1982

1982-1983

1983-1984

000 $

A.-P.

Personnel
Formation du
personnel

10 478

250

9 981

272

6 704
13 043
12 407

133
330
308

6 734

Administration
Finances

113
7 776
382 21 978
324
17 382

Total

42 632 I 021

000 $ A.-P

18 885
13 791

49 391 1 091

000 $ A.-P.
10 674

238

1984-1985

1984-1985

000 $ A.-P.
11 624

250

133
9 628
449 26 609
334 21 143

143

57 810 1 154

000 $ A.-P.*
10 909

228

7 465
460 21 768
345
19 493

116
415
319

69 004 1 198

59 635

1 078

* Années-personnes
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spécialisés. Elle élabore également
les politiques concernant les détenus particulièrement dangereux,
applique le programme national
d'exploitation des établissements du
niveau de sécurité le plus élevé
(S-7) et s'occupe de tous les transfèrements mettant ces établissements en cause.

Projets entrepris et
résultats
a) Réduire les taux d'évasion de la
façon suivante: un maximum de 9
pour 1 000 détenus dans les établissements à sécurité moyenne
(S-3, S-4 et S-5), un maximum de
1,71 dans les établissements à
sécurité maximale (S-6).
Le taux d'évasion a été de 8,26
pour 1 000 détenus dans les établissements à sécurité moyenne et
de 1,4 pour 1 000 détenus dans les
établissements à sécurité maximale.
b) Veiller à ce qu'il n'y ait aucune
évasion dans les établissements de
niveau S-7.
L'objectif fixé pour les établissements à sécurité maximale renforcée a été atteint.
c) Veiller à ce que le personnel soit
prêt à faire face à toute situation
de crise en organisant au moins
une simulation de crise avec
déploiement de l'équipe pénitentiaire d'intervention en cas
d'urgence dans les établissements
de niveaux S-3 et plus.

Il y a eu des exercices de simulation de crise dans chacun des
grands établissements; les équipes
d'intervention en cas d'urgence ont
été mises à l'essai et les résultats,
analysés.
d) Veiller à ce que tous les membres
de l'équipe pénitentiaire d'intervention en cas d'urgence suivent
12 jours de formation pendant
l'année et à ce que tous les agents
de correction suivent les cours de
recyclage prévus dans les normes.
Tous les membres des équipes ont
suivi au moins 12 jours de formation. On a également insisté sur les
cours de recyclage à l'intention des
agents de correction, d'où un
niveau de rendement élevé.

Objectifs de rendement de
1985-1986
• Mettre en oeuvre un programme
d'analyse d'urine afin de détecter la
présence de substances intoxicantes.
• Élaborer un système automatisé pour
les tableaux de service, afin d'utiliser
plus efficacement le personnel des
établissements.
• Élaborer un système automatisé pour
l'inventaire afin de contrôler le matériel de sécurité dans l'ensemble du
Service.
• Concevoir des stratégies afin de
réduire le nombre des transfèrements
de détenus entre les régions.

e) Élaborer les modalités d'exploitation des installations conçues pour
les détenus dangereux et réexaminer tout le processus de sélection,
de contrôle et de libération en
fonction de ces installations.
Deux installations conçues pour les
détenus dangereux sont maintenant en service, l'une au pénitencier de la Saskatchewan et l'autre
au Centre régional de réception du
Québec. Elles remplacent les unités spéciales de détention de l'établissement de Millhaven (Ontario)
et du Centre correctionnel de
développement (Québec). Le mode
de sélection des détenus dangereux
placés dans les unités spéciales de
détention ainsi que les procédures
de contrôle et de mise en liberté
ont été révisés et sont maintenant
conformes aux procédures normales de transfèrement utilisées dans
tous les établissements.

• Assurer le fonctionnement des systèmes périphériques de détection des
intrusions au pénitencier de la Saskatchewan, à l'établissement de Kent
(C.-B.), à l'établissement de Collins
Bay (Ontario), à l'établissement de
Drummond et au Centre régional de
réception (Québec).

4. Gestion des cas
La gestion des cas prépare les détenus à réintégrer la collectivité à
titre de citoyens utiles en leur fournissant des services de counseling et
en favorisant leur développement
social, émotionnel, physique et spirituel. Elle assure en outre la surveillance, dans la collectivité, des
détenus qui bénéficient d'une libération conditionnelle ou d'une libération sous surveillance obligatoire.

Ressources utilisées: Garde des détenus
Prévisions
budgétaires

Dépenses réelles
1981-1982
000 $ A.-P.
Garde des
détenus
* Années-personnes
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1982-1983
000 $ A.-P.

1983-1984
000 $ A.-P.

1984-1985
000 $ A.-P.

1984-1985
000 $ A.-P.*

108 629 3 378 117 288 3 306 130 747 3 322 143 315 3 509 144 427 3 498

La gestion des cas commence dès
que le personnel choisit l'établissement le plus approprié pour
l'infracteur qui vient d'être condamné — en fonction principalement du risque que cette personne
représente et de ses besoins personnels. Une équipe de gestion des cas
est chargée d'aider le détenu à élaborer un programme composé,
entre autres, de cours, de formation
professionnelle, de travail dans
l'établissement, d'activités d'art et
d'artisanat, de loisirs et de contacts
avec sa famille ou diverses autres
personnes.
Le personnel aide également les
détenus à préparer un plan de vie
en prévision de leur mise en liberté
et vérifie si les appuis sur lesquels
ils comptent (famille, employeurs,
etc.) existent réellement. Les travailleurs sociaux ont des contacts
suivis avec les détenus libérés sous
condition dont ils peuvent ordonner
le renvoi sous garde s'ils semblent
constituer un risque pour la société.
Des services de counseling et de
thérapeutique psychologiques sont
fournis aux détenus pendant leur
incarcération et, si cela est justifié,
pendant leur liberté conditionnelle.
Des aumôniers, membres du personnel et des bénévoles s'occupent
des programmes religieux, des offices, de l'éducation et des visites
pastorales. Reconnaissant les
besoins particuliers des autochtones, le Service a créé, au début de
1985, une nouvelle division des
détenus autochtones et des détenues.

Projets entrepris et
résultats
a) Établir les niveaux de ressources,
définir les besoins en ressources
supplémentaires et obtenir du
Conseil du Trésor une augmentation du nombre d'années-personnes pour la préparation et la surveillance des cas.
Le Conseil du Trésor a autorisé
169 années-personnes supplémentaires (pour trois ans), afin d'évaluer les détenus au moment le plus
opportun et de les préparer en vue

de leur mise en liberté, sans compromettre la sécurité du public, et
d'assurer une plus grande surveillance dans la collectivité. En conséquence, le nombre des détenus
jugés prêts à la mise en liberté graduelle au cours de 1984-1985 a
enregistré une hausse de 11 % par
rapport à celui de l'année précédente. De plus, comme il y a eu
davantage de surveillance dans la
collectivité, près de la moitié des
détenus qui ont dû être renvoyés
sous garde n'avaient pas commis
d'autres actes criminels.
b) Aider les détenus autochtones et
les détenues au moyen de programmes conçus spécialement à
leur intention, tels le programme
d'épanouissement personnel offert
à la Prison des femmes et les programmes de spiritualité autochtone.
Les programmes de la Prison des
femmes comprennent des études
régulières et professionnelles ainsi
que des programmes sociaux et
culturels qui favorisent la croissance personnelle, émotionnelle et
spirituelle. Ces programmes sont
plus nombreux et de portée plus
large.
Une directive du Commissaire sur
la spiritualité autochtone a été
publiée. Un cahier d'information
sur cette question a également été
préparé et le sujet figurera dans
les activités de formation des
agents de correction. Un film sur
la spiritualité autochtone sera en
outre réalisé.
c) Concevoir et appliquer des normes
de développement social et mettre
en place, aux niveaux national et
régional, des mécanismes permettant d'en contrôler l'application.
Des normes ont été élaborées, et
les établissements offrent maintenant aux détenus des activités plus
nombreuses et plus variées. La
participation des bénévoles de la
collectivité est tout particulièrement encouragée.
d) Concevoir des normes opérationnelles pour les services psychologiques offerts dans les établisse-

ments, rendre ces services
accessibles aux établissements à
sécurité minimale et aux bureaux
de libération conditionnelle dans la
communauté et offrir au personnel
opérationnel du SCC une formation en détection et prévention du
suicide.
Des normes pour les services psychologiques ont été élaborées, mais
elles ne sont pas encore appliquées.
L'établissement à sécurité minimale de Sainte-Anne-des-Plaines
(Québec) offre maintenant des
services psychologiques à plein
temps. Plusieurs bureaux de libération conditionnelle de la collectivité font également appel, au
besoin, à des psychologues engagés
à contrat. Environ 1 000 employés
de divers établissements et
bureaux de libération conditionnelle ont participé à des ateliers
sur la prévention et la détection du
suicide, et environ cinquante
employés ont participé à des ateliers de formation à l'intention
d'enseignants et de moniteurs.
e) Automatiser la matrice de révision
du classement des détenus et y
ajouter des mécanismes de contrôle afin de fournir:
• des données à jour sur le classement personnel et réel des détenus et ce, aux niveaux national,
régional et de l'établissement;
• des explications sur les écarts
entre les niveaux de sécurité des
détenus et les recommandations
des spécialistes, afin que l'information puisse servir à la planification à long terme des établissements;
• un système de révision fiable
permettant aux responsables du
classement des détenus dans les
régions de corriger rapidement
les écarts observés au niveau du
classement.
Le processus d'automatisation est
terminé, et il est possible de produire des profils de la population
carcérale dans chaque région ou
au niveau national, pour aider le
Service dans ses activités de planification à court et à long terme. Le
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Objectifs de rendement
pour 1985-1986

Service peut se prononcer plus
rapidement sur le placement des
détenus et répondre aussi plus
rapidement aux besoins changeants des détenus pour ce qui est
du classement sécuritaire.

f) Assurer l'application uniforme, à
l'échelle nationale, des nouvelles
politiques et procédures en matière
d'isolement préventif afin que le
Service puisse justifier ses décisions et que les détenus puissent
bénéficier du principe de l'équité
de traitement.
Une ligne de conduite oblige le
Service à agir avec équité ainsi que
l'exigent les tribunaux. Il y a eu
diminution du nombre de détenus
placés en isolement préventif pour
plus de 90 jours.
g Concevoir une nouvelle politique
et de nouvelles procédures sur
l'isolement protecteur à la lumière
de l'expérience acquise durant
l'application de la politique
provisoire.
)

Une nouvelle politique a été élaborée, et plusieurs détenus qui
auraient dû être placés en isolement protecteur ont pu être placés
dans des secteurs de la population
générale où ils sont en sécurité.

• Assurer l'existence d'un système de
placement pénitentiaire efficace et
efficient; la remise à l'établissement
qui reçoit le détenu des renseignements importants et des motifs de la
décision de placement initial; l'envoi
du dossier final complet de placement pénitentiaire final dans les 30
jours suivant le prononcé de la peine.
• Veiller à répondre aux besoins spéciaux des détenues au moyen d'une
approche pro-active de l'élaboration
des programmes l'établissement et
dans la collectivité, tout en se conformant à l'énoncé des valeurs du SCC.
• Développer et améliorer la base de
données à partir de laquelle les ressources sont affectées dans les
régions pour la mise en oeuvre des
programmes de traitement des détenus alcooliques et toxicomanes.
• Appuyer les projets pilotes ayant
pour objet la détermination des programmes les plus rentables pour les
détenus qui ont des problèmes de
toxicomanie et d'alcoolisme.
• Répondre davantage aux besoins
reconnus au moyen de programmes

spéciaux. Les secteurs où il existe des
besoins spéciaux sont les questions
autochtones, les questions sociales et
culturelles, la prévention du suicide,
l'alcoolisme et la toxicomanie.
• Réduire considérablement le nombre
des transfèrements et le nombre des
détenus placés en isolement protecteur.
• Élaborer et appliquer des ententes
administratives avec d'autres pays
afin d'appliquer la Loi sur le transfèrement des délinquants et les traités connexes.
• Assurer la révision des principes
relatifs aux unités résidentielles en
fonction de l'énoncé des valeurs du
SCC et veiller à leur application uniforme dans tous les établissements.
• Aider les régions et les responsables
provinciaux des services correctionnels à assurer la mise en œuvre efficace et opportune de la nouvelle
entente d'échange de services entre le
SCC et l'Alberta et des ententes
semblables conclues avec d'autres
provinces.
• Veiller à ce que les régions conçoivent des plans de gestion de leur propre population carcérale pour la fin
de 1985 et soient prêtes à les appli-

Ressources utilisées: Gestion des cas
Prévisions
budgétaires

Dépenses réelles

1981-1982

Programmes pour les délinquants
Activités générales
Aumônerie
Programmes sociaux et communautaires
Gestion des cas
Psychologie
Unités résidentielles
Total
* Années-personnes
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1982-1983

1983-1984

1984-1985

1984-1985

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

4 539

4 573
1 636

4 848
2 894

6 769
3 067

160

163
14

143
23

000 $ A.-P.*

123 4 951
23 3 323

105
29

19 337
336 21 873
362 26 507
332 28 852
348 30 935
360
86 487 2 267 54 964 1 125 57 450 1 234 63 534 1 353 61 207 1 406
2 932
76
3 522
73
3 965
79 4 293
89
37 905 1 057 43 066 1 107 47 503 1 141 52 249 1 240
110 363 2 763 123 883 2 797 138 287 2 912 153 690 3 067 156 958 3 229

quer à la fin de l'année financière
1985-1986.
• Planifier et appliquer un plan triennal approuvé, en tenant compte des
études spéciales sur l'aumônerie
effectuées en 1984-1985.
• Élaborer des normes relatives à
l'aumônerie.

5. Éducation,
formation et
emploi des détenus
Il y a dans cette direction trois
groupes sources de revenu et un
groupe programme — éducation et
formation. Aux termes de la Loi
sur les pénitenciers et de son règlement d'application, le Service peut
vendre les biens et services produits
et offerts par la main-d'œuvre carcérale uniquement aux gouvernements fédéral et provinciaux, aux
administrations municipales ou à
des organismes charitables, religieux ou sans but lucratif, à moins
d'obtenir une autorisation spéciale
du Conseil du Trésor. Environ 80 %
des ventes sont faites à des ministères et organismes du gouvernement
fédéral.
La Division des industries (CORCAN) fabrique divers produits
dans 92 ateliers répartis dans 23
établissements, notamment des
meubles rembourrés et du mobilier
fonctionnel de bureau, des armoires
de relais pour le courrier, des sacs
postaux, des chaussures et des vêtements, des rayonnages, des pupitres
pour ordinateurs, des casiers et des
imprimés.
La Division du traitement automatisé des documents offre divers services, nommément la micrographie,
le traitement de textes, la saisie et
le traitement des données, la mise
en page vidéotex, la préparation des
étiquettes d'envoi et la distribution.
La Division de l'agro-entreprise
produit 30 % des denrées alimentaires consommées dans les établissements du SCC. Un certain nombre
de détenus travaillent dans six fer-

mes, un potager et quatre serres et
reçoivent également, dans cinq établissements, la formation nécessaire
pour travailler à des activités
d'exploitation forestière et de regénération des forêts.
La Division de l'éducation et de la
formation a des activités dans 26
écoles situées dans les établissements à sécurité moyenne et maximale, mais aussi dans quelques établissements à sécurité minimale.
Chaque école offre une formation
scolaire et professionnelle, depuis
l'alphabétisation jusqu'aux programmes d'initiation à la vie active
et même jusqu'aux études menant à
un certificat ou diplôme d'études
collégiales ou universitaires.

Projets entrepris et
résultats
a) Atteindre 13,6 millions de dollars
en ventes de produits de la Division des industries (CORCAN) et
fournir aux régions un carnet de
commandes s'établissant comme
suit (valeur des ventes):
Atlantique 1 632 000 $
Québec

4 148 000 $

Ontario

4 420 000 $

Prairies

2 244 000 $

Pacifique

1 156 000 $

Le revenu réel des ventes de produits de la Division des industries
a été de 10,88 millions de dollars.
L'objectif fixé n'a pas été atteint,
car les commandes d'Approvisionnements et Services Canada et de
la Société canadienne des postes
n'ont pas été aussi élevées que
prévu. Le carnet de commandes
(valeur des ventes) s'établissait
comme suit:
Atlantique 1 012 000 $
Québec

3 745 000 $

Ontario

3 626 000 $

Prairies

1 790 000 $

Pacifique

707 000 $

b) Obtenir une marge de profit de
15 % après paiement des maté-

riaux, du salaire des détenus, des
commissions de vente et des frais
de transport.
Le profit brut a été de 13,9 %.
L'objectif fixé n'a pas été atteint à
cause d'une sous-estimation des
coûts de production et d'insuffisances dans le processus de production.
c) Veiller à ce que la moyenne du
niveau de l'inventaire des produits
finis représente au plus 33 % des
plans annuels de production.
La moyenne du niveau de l'inventaire des produits finis a compté
pour 46,8 % des plans annuels de
production. L'objectif fixé n'a pu
être atteint surtout parce qu'il a
fallu vendre aux principaux clients
(Approvisionnements et Services
Canada) à même l'inventaire plutôt qu'à même la production.
d) Fournir des produits agricoles
d'une valeur marchande de 4,5
millions de dollars.
La valeur marchande des produits
agricoles fournis aux établissements a été de 4,35 millions de
dollars. Grâce au ralentissement
du taux d'inflation, la valeur marchande était en 1984 inférieure
aux prévisions de 4,5 millions de
dollars établies l'année précédente.
e) Intégrer les services de traitement
automatisé des documents au
moyen des techniques de convergence et de projets spéciaux afin
d'offrir aux détenus des débouchés
dans des secteurs modernes.
Dans le cadre d'un projet pilote à
l'installation de traitement des
données du pénitencier de Kingston, les détenus ont acquis des connaissances en traitement de l'information (programmation, analyse
fonctionnelle). L'intégration de
divers services a également été élaborée au niveau expérimental. Des
services tels que le traitement et la
diffusion de l'information ont été
fusionnés afin de permettre à la
Division du traitement automatisé
des documents d'offrir des services
de diffusion.
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Ressources utilisées: Éducation, formation et emploi des détenus
Prévisions
budgétaires

Dépenses réelles

1981-1982

1982-1983
000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

1984-1985

1983-1984
000 $ A.-P.

1984-1985

000 $ A. P.

000 $ A.-P.*

Industries
Éducation et
formation
Activités agricoles
Traitement automatisé
des documents
Encouragement au
travail

22 058

326 22 301

321

23 399

338 26 507

17 710
4 805

281
70

20 101
5 577

277
75

23 083
5 810

286 28 723 287 26 787 305
76
8 124
89 6 900
80

1 238

5

Total

53 548 677 58 925 678 62 495 700 75 881

8 975

9 708

— 10 203

1 688
—

323 31 827

348

9

10 839

1 11 433
709 76 947 733

* Années-personnes

f) Évaluer et mettre en oeuvre des
stratégies visant à procurer de
l'emploi à 94 % de la population
carcérale apte à travailler.
Malgré l'augmentation continue
de la population carcérale, le Service a pu procurer de l'emploi à
94 % des détenus aptes à travailler. (Pour de plus amples renseignements sur l'emploi des détenus,
voir l'annexe 8.)
g) Maintenir le rapport élèves-enseignant à 9,5:1 et maintenir les
coûts de fonctionnement par étudiant à plein temps à 9 861 $ ou
moins, en dollars constants de

1981-1982.
Le but visé n'a pas été atteint, car
le rapport élèves-enseignant a été
de 10,2:1, et les coûts réels de
fonctionnement par élève à plein
temps ou son équivalent ont été de
7 776 $ en dollars courants.
L'équivalent d'un élève à plein
temps est établi selon le calcul suivant: un élève à plein temps équivaut à une unité, un élève à temps
partiel, à une demi-unité, et un
élève qui suit des cours par correspondance et reçoit de l'aide, à un
cinquième d'unité. D'après ce calcul, l'effectif était de 3 081 en

1984-1985.
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Objectifs de rendement
pour 1985-1986
• Obtenir un revenu brut national de
10,6 millions de dollars en vendant
les produits et services de la Division
des industries (CORCAN), selon les
niveaux de production suivants (au
prix coûtant) dans les régions:

Québec

800 000 $
3 257 000 $

Ontario

2 571 000 $

Prairies

1 275 000 $

Atlantique

Pacifique

490 000 $

• Établir des capacités internes de
commercialisation et de ventes, les
représentants régionaux des ventes se
chargeant de commercialiser les produits nationaux et régionaux et de
fournir des services de soutien aux
clients régionaux.
• Mettre - en place un programme
d'amélioration de la gestion dans
cinq établissements, afin de rendre
les activités des Industries plus rentables et de renforcer les systèmes
commerciaux de base de ces établissements.
• Fournir des produits agricoles d'une
valeur marchande de 4,8 millions de
dollars.

• Vendre des services de traitement
de l'information d'une valeur de
775 000 $ et fournir du travail de
production aux régions, comme suit:
Atlantique

190 000 $

Québec
Ontario

100 000 $
465 000 $

Prairies

20 000 $

• Poursuivre l'intégration des services
de traitement automatisé des documents, afin qu'à leur libération, les
détenus aient des débouchés dans des
secteurs modernes et des compétences facilitant leur placement.
• Gérer un programme complet de placement postérieur à la libération, qui
comprend l'élaboration de politiques
et de procédures, l'établissement
d'un profil national d'emploi des
libérés conditionnels et la poursuite
des activités des comités mixtes
d'Emploi et Immigration Canada et
du SCC, à l'échelle tant nationale
que régionale.
• Appliquer des normes en matière
d'éducation, de compétences techniques et d'expérience pertinente pour
tous les emplois occupés par des
détenus.
• Atteindre le rapport élèves-enseignant de 9,5: 1 ou l'améliorer et arri-

ver à un coût de fonctionnement par
étudiant à plein temps ou son équivalent de 8 500 $ dollars, en dollars
courants.

6. Services de santé
Services de santé: Vingt-sept centres de santé situés dans des établissements à sécurité moyenne ou
maximale desservent 33 établissements. Les établissements qui ne
peuvent, en raison de leur isolement
géographique, être desservis par
l'un de ces centres doivent prendre
les dispositions voulues avec les
centres médico-sociaux, les hôpitaux et les médecins des localités
avoisinantes.
Les centres de santé ont l'organisation et le personnel nécessaires pour
offrir des services ambulatoires et
de consultation externe, bien que
quelques lits soient aussi disponibles pour les détenus alités pendant
de courtes périodes, notamment
pour les soins post-opératoires lorsque l'hospitalisation n'est pas
nécessaire. Lorsque ses propres ressources ne peuvent suffire, 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 professionnel des services de consultation

externe des centres psychiatriques
régionaux. Les malades 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 situés
dans les régions du Pacifique, des
Prairies et de l'Ontario. Dans la
région du Québec, les services psychiatriques sont exclusivement
fournis à contrat par l'Institut
Philippe-Pinel.

Des projets pilotes ont été mis en
oeuvre au pénitencier de Dorchester et à l'établissement de Joyceville, afin de déterminer les exigences d'un système de distribution
des médicaments par dose. Dans le
cadre de ces projets, des détenus
recevaient tous leurs médicaments
à faible risque d'abus pour la journée, dans un emballage sous coque
ou en continu.
Le système proposé appliquait au
SCC un système de dosage contrôlé qui est utilisé dans un grand
nombre d'hôpitaux communautaires et d'établissements de soins de
longue durée, comme les maisons
de repos.

Projets entrepris et
résultats
a) Élaborer des plans nationaux pour
répondre aux besoins des détenus
handicapés au point de vue du
développement et de ceux qui souffrent de maladie mentale chronique.

Une étude des besoins en services
de soutien automatisés des centres
de santé a été faite, de concert
avec la mise au point d'une
méthode plus efficace de distribution des médicaments, dans les
établissements de Mountain et
d'Edmonton et au Centre fédéral
de formation, à Laval. Des programmes relatifs au rôle nominal
du malade, aux horaires et à
l'administration des médicaments
ont été élaborés et ont fait l'objet
d'un examen préliminaire.

Une étape préliminaire, pour
déterminer le nombre de détenus
qui ont besoin de services de santé
mentale, a pris fin et ses résultats
sont à l'étude.
b) Élaborer et mettre en œuvre une
stratégie de formation et de perfectionnement en cours d'emploi
du personnel infirmier du SCC
pour promouvoir le recrutement et
le maintien en poste du personnel
infirmier.

Objectifs de rendement
pour 1985-1986

Les besoins et ressources de la formation permanente ont été déterminés, et des cours ont été élaborés. Ces cours seront offerts dans
les régions.

• Élaborer des plans nationaux pour
répondre aux besoins des détenus
handicapés au point de vue du développement et de ceux qui souffrent
de maladie mentale chronique.

c) Élaborer et mettre en œuvre un
système plus efficace de préparation des médicaments et d'administration de ceux-ci aux détenus.

• Élaborer et mettre en oeuvre une
stratégie de formation et de perfectionnement en cours d'emploi du per-

Ressources utilisées: Services de santé
Prévisions
budgétaires

Dépenses réelles
1981-1982
000 $ A.-P.
Services de santé

31 551

1982-1983
000 $ A.-P.

526 35 043

533

1983-1984
000 $ A.-P.
36 174

1984-1985

1984-1985

000 $ A.-P. 000 $ A.-P.*

497 40 411

526 41 404

540
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sonnel infirmier du SCC pour promouvoir le recrutement et le
maintien en poste du personnel infirmier.
• Appliquer des normes en matière de
charge de travail dans les centres de
soins du SCC, à la suite de l'étude
sur la dotation qui a été approuvée
par le Comité supérieur de gestion en
janvier 1985.
• Élaborer et mettre en œuvre un système plus efficace de préparation des
médicaments et d'administration de
ceux-ci aux détenus.
• Élaborer des services de soutien
automatisés pour les centres de santé
et les opérations des centres psychiatriques et de traitement régionaux.

7. Services techniques
La Division des besoins en installations et construction assure la
direction des grands projets de
construction, notamment des travaux de construction de nouveaux
établissements et de réfection des
anciens. Elle s'occupe donc de
l'évaluation des besoins en installations et de la planification des biens
immobiliers et des installations,
ainsi que de l'élaboration de critères techniques et de lignes directrices sur les installations.

La Division des services d'alimentation veille à la préparation des
repas pour les détenus et pour les
employés de service.

Projets entrepris et
résultats
a) Mettre en oeuvre la partie du plan
d'aménagement des installations
prévue pour 1984-1985, au coût
approximatif de 138,7 millions de
dollars. Ce plan, qui doit être
entièrement mis en oeuvre d'ici
1994, prévoit la construction de
neuf établissements, la réfection
ou l'agrandissement de 26 et la
fermeture de trois autres.

La Division de la gestion du matériel s'occupe de l'acquisition, de
l'entreposage et de la distribution
de l'équipement et du matériel
requis pour toutes les activités de
l'établissement, et fournit toute une
gamme de services, dont l'entretien,
la buanderie et l'exploitation des
cantines des détenus.

Des unités spéciales de détention
pour les détenus dangereux sont
maintenant en service au pénitencier de la Saskatchewan, à PrinceAlbert, et au Centre régional de
réception, à Sainte-Anne-des-Plaines (Québec). La dernière de trois
unités résidentielles de 80 cellules,
à l'établissement de la Macaza au
Québec, et cinq unités résidentielles de 80 cellules à l'établissement
de Bowden, à Innisfail (Alberta)
sont également en service. L'établissement de William Head, sur
l'île de Vancouver, dispose d'une
nouvelle unité de santé et d'isolement. Les grands travaux de construction se sont poursuivis aux
nouveaux établissements de
Renous (Nouveau-Brunswick) et
de Donnacona (Québec). La planification et la conception de la
réfection ou de l'agrandissement
de 20 autres établissements ont été
commencées. Le coût des plans
d'aménagement des nouvelles installations et des grandes rénovations ont atteint 78,8 millions de
dollars pour l'année.

La Division des télécommunications et des systèmes électroniques
veille à l'installation, à la vérification et à l'entretien des systèmes
électroniques et du matériel de télécommunication. Ce service contribue aussi à la recherche et à la mise

Il y a toujours un manque
d'espace. Bien que les roulottes et
les dortoirs fournissent 500 lits
temporaires, environ 940 détenus
en moyenne doivent partager leur
cellule. Le nombre le plus élevé a
été atteint en décembre 1984, lors-

La Division de l'ingénierie et de
l'entretien veille à l'entretien des
installations et à la gestion du parc
automobile et des programmes de
sécurité-incendie et d'utilisation
rationnelle de l'énergie.
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au point d'autres dispositifs et systèmes électroniques afin de rentabiliser davantage le fonctionnement
du SCC.

que 1 038 détenus partageaient
leur cellule.
b) Améliorer les systèmes de contrôle
de la qualité des aliments, de la
nutrition et du coût des denrées
alimentaires de base. Fixer le prix
des produits de l'Agro-entreprise
selon la valeur marchande.
Une politique juste de fixation des
prix des produits de l'Agro-entreprise en fonction de la valeur marchande a été appliquée. Le coût
par portion correspond donc maintenant aux prix du secteur privé.
Le coût moyen quotidien par portion, qui est de 3,52 $, comprend
une augmentation de 0,50 $ due à
la nouvelle politique en matière de
prix. Si on utilise ces chiffres, on
constate que le coût des aliments
par détenu a en fait diminué de
1 % par rapport à l'année financière 1983-1984.
L'utilisation de menus cycliques
régionaux et d'un système informatisé de gestion des services alimentaires dans la région du Pacifique a permis d'améliorer les
contrôles de la qualité des aliments
et de la nutrition. Des contrôles
additionnels ont également été mis
en place dans la plupart des
régions. Des inventaires mensuels
et des rapports sur les écarts ont
amélioré la fiabilité et l'uniformité
des renseignements.
c) Mettre en oeuvre à l'échelle nationale le module de contrôle de
l'inventaire et de planification du
Système informatisé de gestion du
matériel, élaborer un système
informatisé de gestion des éléments d'actif et concevoir des indicateurs de rendement et des modules d'approvisionnement.
Les indicateurs de rendement du
contrôle de l'inventaire sont l'une
des améliorations importantes
apportées au système de gestion du
matériel.
d) Achever la mise en place du système non informatisé de gestion de
l'entretien dans six des douze établissements restants. Vérifier et
évaluer le système informatisé de
gestion de l'entretien dans un éta-

ment de Kent (Colombie-Britannique) et à l'établissement de Collins
Bay, près de Kingston (Ontario).
Les travaux de planification ou à
contrat liés à l'installation du système dans cinq autres établissements sont terminés.

blissement-témoin et faire autoriser son application à l'échelle
nationale.
Cet objectif a été atteint.

e) Poursuivre la mise au point et
l'installation du système périphérique de détection des intrusions
dans 16 grands établissements. On
prévoit installer le système dans
sept autres établissements d'ici
1985-1986. Poursuivre l'étude des
applications de la technologie de
l'électronique dans les établissements du SCC.

• Commencer la phase de conception
du module des approvisionnements et
des indicateurs de rendement connexes du système non informatisé de
gestion de l'entretien.

Objectifs de rendement
pour 1985-1986

Des systèmes périphériques de
détection des intrusions ont été
installés dans les sept établissements où cette - installation était
prévue, ainsi qu'au nouvel établissement de Drumn-iond, à Drummondville (Québec), et dans les
nouvelles unités spéciales de détention du pénitencier de la Saskatchewan et du Centre régional de
réception du Québec.
À la fin de l'année, des systèmes
avaient été installés à l'établisse-

• Poursuivre la mise en oeuvre, à
l'échelle nationale, du système informatisé de gestion de l'entretien dans
les établissements où ce système n'est
pas encore en place; faire bénéficier
des avantages du système le plus
grand nombre d'établissements
possible.

• Définir des normes sur les ressources
nécessaires pour appuyer les programmes des établissements.

• Mettre en oeuvre la partie du plan
d'aménagement des installations prévue pour 1985-1986, au coût
approximatif de 123,3 millions de
dollars. Le plan actuel fait l'objet
d'un examen et pourra être considérablement révisé.

• Terminer la mise en oeuvre du système non informatisé de gestion de
l'entretien dans les établissements
restants. Mettre en oeuvre le système
informatisé de gestion de l'entretien
dans deux régions.

• Améliorer les services de livraison
des aliments en adoptant des techniques de pointe, notamment la cuisson
à micro-ondes et les techniques
modernes de préparation des aliments. Le SCC confiera au secteur
privé plusieurs activités des services
d'alimentation, lorsque cela est économiquement faisable et pratique.

• Poursuivre l'étude des applications
de la technologie de l'électronique
dans les établissements du SCC, et
poursuivre la mise au point et l'installation des systèmes périphériques
de détection des intrusions dans quatre grands établissements.

Ressources utilisées: Services techniques
Prévisions
budgétaires

Dépenses réelles
1981-1982

1982-1983

000 $ A. P.
Services techniques
— Activités
générales
Gestion du matériel
Services
d'alimentation
Services à
l'établissement
Ingénierie, architecture et propriétés
Télécommunications
et électronique
Total

1983-1984

000 $ A.-P.

98
160

1984-1985

000 $ A.-P.

97 045
10 905

1984-1985

000$ A.-P.

119 108 671
166
12 596

145
166

000 $ A.-P.*

144 995
13 939

121
166

55 405
10 352

50
208

59 453
10 936

23 274

269

25 607 265 27 407 292 31 044 295

33 007 282

6 610

115

13 253

39 118
3 158

657 41 498
9

3 553

114

14 289

637 46 124
9

11 649

119

15 423

116

14 015

122

654 50 077

663

49 107

679

11

2 888

12

10

12 233

137 917 1 308 154 300 1 283 207 419 1 360 230 044 1 396

257 951 1 382

* Années-personnes
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A nnexes
Les tableaux statistiques qui suivent présentent des données supplémentaires sur
les activités du Service correctionnel du Canada:
1. Nombre moyen de détenus inscrits au registre
2. Rendement financier par activité
3. Dépenses au cours des cinq dernières années, par activité
4. Utilisation des années-personnes
5. Sommes consacrées à l'aide aux organismes privés
6. Recettes
7. Coût d'entretien des détenus — État ventilé
8. Nombre moyen de détenus employés
9. Incidents liés à la sécurité
10. Transfèrements internationaux
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Annexe 1
Nombre moyen de détenus inscrits au registre*
1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

9 765

10 638

11 523

12 039

5 272

5 276

5 762

5 895

15 037

15 914

17 285

17 934

Détenus incarcérés
Détenus en liberté conditionnelle et sous surveillance obligatoire
Total

* Le nombre moyen de détenus inscrits au registre des établissements comprend les détenus qui vivent
dans la collectivité en vertu d'une libération conditionnelle de jour ou d'une absence temporaire ainsi
que les détenus hospitalisés ou illégalement en liberté. Dans Ic cas présent, le nombre moyen de détenus en liberté conditionnelle et sous surveillance obligatoire ne comprend pas les détenus en liberté
conditionnelle de jour.

Annexe 2
Rendement financier par activité (en milliers de dollars)
1984-1985
Prévisions
budgétaires

Dépenses
réelles

Écart

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

144 427
156 958
76 947
41 404
257 951
22 151
59 635

143 415
153 690
75 881
40 411
230 044
27 544
69 004

1 112
3 268
1 066
993
27 907
(5 393)
(9 369)

Prévisions budgétaires
initiales

759 473

739 889

19 584

Budget supplémentaire et
autres modifications
autorisées
Total des affectations
budgétaires

7 712

7 712
767 185

739 889

27 296
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Dépenses au cours des cinq dernières années, par activité*
(en milliers de dollars)
Planification et
gestion

Garde
des
détenus

Éducation,
formation et
emploi

Gestion
des cas

Services
de santé

Services
techniques

Administration

Total

1980-81
Fonctionnement
Immobilisations

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

Total

13 797

92 230

50 184

96 498

24 671

108 186

35 619

1981-82
Fonctionnement 15 676
Immobilisations
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

Total

16 119

108 629

53 548

110 363

31 551

137 467

42 632

500 309

1982-83
Fonctionnement 16 014
Immobilisations
983

116 676
612

56 506
2 419

123 326
557

34 836
207

93 818
60 482

48 463
928

489 639
66 188

Total

16 997

117 288

58 925

123 883

35 043

154 300

49 391

555 827

1983-84
Fonctionnement 17 204
Immobilisations
1 783

130 064
683

59 967
2 528

137 643
644

35 923
251

100 052
107 367

56 391
1 419

537 244

Total

18 987

130 747

62 495

138 287

36 174

207 419

57 810

651 919

1984-85
Fonctionnement 22 710
Immobilisations
4 834

142 188
1 127

71 678
4 203

152 926
764

39 981
430

110 379
119 665

67 563
1 441

607 425

Année

k

Total 27 544 143 315 75 881 153 690 40 411 230 044 69 004 739 889 ro
›.t
co
* En milliers de dollars courants et non en dollars constants ajustés en fonction de l'inflation.
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Annexe 4
Utilisation des années-personnes

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

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

300
1 021
3 378
2 763

270
1 091
3 306
2 797

288
1 154
3 322
2 912

322
1 198
3 509
3 067

677
526
1 308

678
533
1 283

700
497
1 360

709
526
1 396

9 973

9 958

10 233

10 727
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Annexe 5
Sommes consacrées à l'aide aux organismes privés
Dépenses
réelles
1981-1982

Dépenses
réelles
1982-1983

Dépenses
réelles
1983-1984

Dépenses
réelles
1984-1985

Dépenses au titre des
services privés
d'assistance

postpénale*
Contributions:
Collège Frontier
Société canadienne
pour la
prévention du crime
L'Association des
rencontres
culturelles avec les
détenus
Association M2/W2 de
New
Westminster
(C.-B.)
Operation
Springboard,
Toronto
Fraternité des prisons
du Canada
Société
Saint-Léonard
du Canada
Fondation pour les arts
dans les
prisons
Université de la
Saskatchewan
Canadian Training
Institute
Contributions—
annulation du statut
de récidiviste
Diocèse anglican
Association des
services de
réhabilitation sociale
Service d'aide des
prisonniers
Y.M.C.A.
Maison Painchaud
Membres de la jeune
chambre du
Canada
Via Travail
Corporation de
diffusion des arts
carcéraux
Comité
interconfessionnel
Société John Howard
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6 326 000

8 054 000 10 268 326 12 155 020
55 955

72 095

22 000

22 000

22 000

44 000

47 000

50 995

53 089

36 000

40 000

42 400

50 000

54 000

60 808

62 000

77 604

7 014

9 222

9 683

40 000

21 000

24 250

25 700

70 969

25 000
16 500

95 032

2 750
1 000

137 103
15 000

29 367

7 213

8 300
1 552
10 000

—
9 293
26 000
10 013
12 000

5 000

8 900

10 000

25 000
45 000

Sommes consacrées à l'aide aux organismes privés

Contributions:
Native Counselling
Services of
Alberta
Native Clan
Organization
Conseil chrétien
Allied Indian and
Métis Society
Résidence Emmanuel
Grégoire
Autres**
Total

Dépenses
réelles

Dépenses
réelles

Dépenses
réelles

1981-1982

Dépenses
réelles

1982-1983

1983-1984

1984-1985

217 889

179 605

80 837

113 172
5 250

92 640

115 000

70 526

6 850
10 757

816 747

1 082 533

•

156 000

353 803

* Comprend les enquêtes communautaires, la surveillance des libérés conditionnels et la surveillance
des détenus en absence temporaire ainsi que les services résidentiels d'assistance postpénale.
** Contributions inférieures à 5 000 $.
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Annexe 6
Recettes (en milliers de dollars)
1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

7 467
996
4 036

10 308
I 280
4 537

7 721
1 398
5 245

12 890
I 941
5 694

164
1 777

135
2 751

194
2 728

156
4 151

14 440

19 011

17 286

24 832

Industries et traitement
automatisé
des documents
Agro-entreprise
Cantines
Chambre et pension
payées
par les détenus
Autres*
Total

* Recettes tirées des accords fédéraux-provinciaux d'entretien des détenus (313 000 $), de la location
par le personnel de logements appartenant au SCC (33 000 $), de services psychiatriques offerts à
contrat (539 000 $), du remboursement des dépenses de l'année précédente (2 651 000$) et de
recettes diverses (615 000 $).

Annexe 7
Coût d'entretien des détenus — État ventilé 1984-1985
Population
carcérale
moyenne
Maximale—hommes( 2)
Maximale—femmes
Moyenne
Minimale
Fermes
C.C.C.
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Coût
Coût
moyen
moyen
par détenu par détenu
par année par année
Coût total 1984-1985 1983-1984

3 521 175 318 521
104
5 898 112
5 789 212 756 054
614 24 718 146
523
19 737 010
482
10 311 696

Coût total —
Établissements( 41
Coûts — centres non
opérationnels
Coûts — collèges du personnel
Coûts — bureaux de libération
conditionnelle
Coûts — AC
Coûts — AR

6 743 30 396 890( 3)
17 776(0 58 245 374
17 934( 5) 57 257 605

Total

17 934 607 425 176

11 033( 1 )448 739 539
11 033
11 033

808 990
11 976 778

49 792
56 713
36 752
40 258
37 738
21 394

49 460
56 693
35 418
31 877
34 119
21 021

40 672

39 419

73
1 086

41
529

4 508
3 277
3 193

3 814
2 514
2 946

33 870

31 082

Nota:
(I) Représente le nombre moyen de détenus incarcérés (dénombrement de minuit).
(2) La catégorie des détenus (hommes) gardés dans les établissements à sécurité maximale comprend
28 détenus logés au Pénitencier de Sa Majesté à St. John's (Terre-Neuve), au coût de 529 049 $.
(3) Représente le pourcentage de tous les frais de fonctionnement pour la surveillance des libérés conditionnels.
(4) Les dépenses engagées par les bureaux de libération conditionnelle pour les enquêtes communautaires et la préparation des cas ont été réparties entre les établissements en fonction de leur nombre
moyen de détenus.
(3) La population moyenne comprend 158 détenus sous responsabilité fédérale gardés dans des établissements provinciaux. Le coût comprend les frais payés aux provinces en vertu des ententes fédérales-provinciales pour la garde de détenus sous responsabilité fédérale dans des établissements provinciaux (6 729 259 $) et pour les services liés à la suspension de la libération conditionnelle
(2 273 588 $).
(0) Représente le nombre total des détenus effectivement incarcérés dans les établissements, des détenus sous responsabilité fédérale ou provinciale qui bénéficient d'une libération conditionnelle de
jour, d'une libération conditionnelle totale et d'une libération sous surveillance obligatoire.

Annexe 8
Nombre moyen de détenus employés

Industries
Agriculture
Éducation et formation
— élèves
— commis
Services techniques
Programmes pour les
délinquants
Traitement automatisé
des documents
Programmes d'emploi
spéciaux
Autres emplois
Total des détenus
employés
Sans emploi
Détenus non en mesure
de travailler*
Total des détenus

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1 227
192

1 286
229

1 247
329

973
330

1 737
113
2 904

1 796
142
3 041

1 980
149
3 186

1575
276
3 069

511

553

582

1 176

107

108

112

103

113
141

78
208

30
172

393
254

7 045
595

7 441
474

7 787
465

8 149
520

2 125

2 723

3 271

3 370

9 765

10 638

11 523

12 039

* 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 disciplinaire ou préventif, dans une unité spéciale de détention, à l'hôpital ou illégalement en liberté.

Annexe 9
Incidents liés à la sécurité

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
Évations (par I 000
détenus)
Recours à la force
— armes à feu
— gaz
Prises d'otages

1981-1982

Nombre d'incidents
1982-1983
1983-1984

1984-1985

7
4

6
0

14
—

8
—

263

330

416

408

113
11
63

126
16
65

120
16
51

135
21
78

23

24

20

24

38
47
5

65
33
4

41
81
4

36
129
10
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Annexe 10
Transfèrements internationaux*

Année

Nombre de
transfèrements

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Total
partiel

Total
* au 31 mars 1985
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État

Transférés
État
étranger

Rapatriés
au Canada

1
3
3
5
3
1
1
1
7
1
2
9
2
1
3
1

É.-U.
É.-U.
Mexique
É.-U.
É.-U.
Pérou
É.-U.
Pérou
É.-U.
Mexique
Pérou
É.-U.
Mexique
Pérou
É.-U.
Mexique

40
24
0
15
5
0
3
0
4
0
0
2
0
0
0
0

29
16
9
14
12
1
4
1
21
3
4
19
3
2
5
3

32
7
5

É.-U.
Mexique
Pérou

93
0
0

120
18
8

93

146

44

Service canadien
du renseignement
de sécurité

Le 16 juillet 1984, la Loi sur le Service canadien du renseignetnent de sécurité a
été promulguée, entraînant le transfert au nouveau Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) des responsabilités de la GRC en matière de renseignement de sécurité.

Attributions
Au moyen d'enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, le Service canadien du renseignement de sécurité recueille, analyse et conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables
de soupçonner qu'elles constituent des menaces pour la sécurité du Canada. Il fait
rapport au gouvernement du Canada et le conseille à cet égard.
Selon la Loi sur SCRS, les activités suivantes constituent des menaces à la sécurité du Canada:
a) l'espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts,
ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d'espionnage ou de sabotage;
b) les activités influencées par l'étranger qui touchent le Canada ou s'y déroulent
et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d'une nature clandestine ou
trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque;
c) les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser
l'usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou
des biens dans le but d'atteindre un objectif politique au Canada ou dans un
État étranger;
d) les activités qui, par des actions cachées ou illicites, visent à saper le régime
constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est
sa destruction ou son renversement, par la violence.
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Cette définition ne vise toutefois pas les activités licites de défense d'une cause,
de protestation ou de manifestation d'un désaccord qui n'ont aucun lien avec
les activités mentionnées aux alinéas a) à d).
La Loi sur le SCRS constitue le fondement juridique de l'organisation du Service.
Secondé par ses directeurs adjoints, le directeur assume les pouvoirs et l'obligation
de rendre compte que comporte l'exécution des dispositions de la Loi sur le
SCRS. L'administration centrale du SCRS est à Ottawa et il y a des bureaux
régionaux et de district dans toutes les provinces. Les détails de l'organisation et
des activités du SCRS sont en général classifiés et sont communiqués au Ministre
dans un rapport annuel distinct.
Compte tenu du degré nécessaire de secret qui caractérise les activités du SCRS,
la Loi sur le SÇRS prévoit deux mécanismes de surveillance indépendants qui
veillent à ce que le SCRS n'outrepasse pas son mandat. Le gouverneur en conseil
a nommé un inspecteur général qui est chargé de surveiller tant l'observation par
le Service de ses règles générales en matière opérationnelle que les activités opérationnelles du Service. De plus, il existe un Comité de surveillance des activités de
renseignement de sécurité, dont les cinq membres viennent du Conseil privé, mais
ne font partie ni du Sénat ni de la Chambre des communes et ont été choisis après
la tenue de consultations entre le Premier ministre et les chefs des partis de
l'opposition. Ce comité surveille la façon dont le Service exerce ses fonctions et
fait enquête sur toute plainte concernant le Service. L'Inspecteur général et le
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ont accès à tous
les dossiers du SCRS, les renseignements confidentiels du Cabinet exceptés.
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