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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 1985 et se
terminant le 31 mars 1986.
Veuillez agréer, madame le Gouverneur général,
l'assurance de ma très haute considération.

James Kelleher

Ottawa, Canada KlA 0 P8
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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, la
Commission nationale des libérations
conditionnelles, le Service correctionnel
du Canada et le Service canadien du
renseignement de sécurité. Bien que les
organismes fassent rapport indépendamment au Solliciteur général, le
Secrétariat remplit des fonctions qui se
rattachent à ces organismes.
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 19851986, le Ministère a utilisé 30 548
années-personnes, soit une diminution
de 5,5 % par rapport à 1984-1985, et
engagé des dépenses de 1,77 milliard de
dollars, soit une augmentation de 8,9 %
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 1985-1986 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 oeuvre surtout dans quatre grands domaines fonctionnels: le système de justice pénale, les services correctionnels, la
police et la sécurité. Sur le plan organisationnel, il 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 1985-1986, il a utilisé 333 années-personnes et a
dépensé 119,8 millions de dollars.
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Direction des
politiques
La Direction des politiques élabore des
politiques et conseille le Solliciteur
général, le Sous-solliciteur général et
les organismes du Ministère sur des
questions se rapportant au système de
justice applicable aux jeunes, au secteur correctionnel et à la mise en
liberté, et à certains aspects des politiques dans le domaine de la justice
pénale, comme le contrôle des armes à
feu, la justice et les autochtones, et les
casiers judiciaires. 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, d'administrer
les dispositions du Code criminel sur
les armes à feu ainsi que d'encourager
la collaboration intergouvernementale
dans ces secteurs.
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 des questions touchant les politiques et le fonctionnement du secteur correctionnel.
La Direction est avant tout chargée de
la planification stratégique au Ministère, notamment de l'élaboration du
Plan stratégique annuel.
Enfin, la Direction est chargée de planifier et de coordonner, aux échelons
interministériel, intergouvernemental et
international, les fonctions du Ministère en matière de services correction-
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nels, de justice applicable aux jeunes et
d'autres questions.
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.

Faits saillants de
1985-1986

Jeunes contrevenants

donne lieu et de trouver des solutions
possibles. Tout compte fait, les discussions ont touché plus de 150 organisations ainsi que divers ministères des
gouvernements provinciaux et territoriaux.
Les programmes provisoires d'appui,
mis sur pied par le gouvernement fédéral en 1984-1985 pour faciliter l'application de la nouvelle loi, ont été maintenus en 1985-1986. Il s'agit, entre
autres, des programmes suivants:
• dernier versement aux provinces et
aux territoires de subventions de
mise en application;

La Loi sur les jeunes contrevenants est
entrée en vigueur dans sa totalité le
1" avril 1985 avec la mise en application, dans l'ensemble des provinces et
des territoires, d'une limite d'âge uniforme, soit moins de 18 ans.

• 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;

Des ententes de partage des frais liées
aux jeunes contrevenants ont été conclues avec Terre-Neuve, la NouvelleÉcosse, l'île-du-Prince-Édouard, le
Nouveau-Brunswick, l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta, la ColombieBritannique, les Territoires du NordOuest et le Yukon. Le gouvernement
fédéral a commencé à verser des contributions visant les services de justice
assurés aux jeunes par ces administrations.

• 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;

Le Comité fédéral-provincial, constitué
de comités de sous-ministres et de
hauts fonctionnaires responsables de la
justice applicable aux jeunes, s'est
réuni à plusieurs reprises afin de débattre de sujets d'intérêt commun, notamment les modifications possibles à la
Loi, et afin d'accroître la collaboration
intergouvernementale à l'égard de ces
questions.
Le Solliciteur général a organisé des
consultations nationales auprès d'un
vaste échantillon de spécialistes et
d'associations communautaires oeuvrant dans le domaine de la justice
applicable aux jeunes, afin d'examiner
les préoccupations auxquelles la Loi

• analyse de l'Étude nationale sur le
fonctionnement des tribunaux
pour mineurs aux termes de la Loi
sur les jeunes contrevenants et
conception d'une stratégie d'évaluation de la nouvelle loi.

Questions
correctionnelles
Le Direction des politiques sur les
questions correctionnelles donne des
conseils et fait des recommandations au
Solliciteur général et au Soussolliciteur général sur de nombreuses
questions relatives aux services correctionnels qui mettent en jeu les responsabilités du gouvernement fédéral et de
ses organismes, la Commission nationale des libérations conditionnelles et le
Service correctionnel du Canada.
La Direction dirige et coordonne des
études sur des questions importantes en
matière de politique, qui touchent les
responsabilités du Ministre en matière
correctionnelle et de mise en liberté.
Ces études portent, entre autres, sur les
détenus qui purgent des peines de longue durée, sur les délinquants dangereux, sur le surpeuplement des établissements pénitentiaires et sur la
libération sous condition et sous surveillance obligatoire.

Révision du droit
correctionnel

publiés des documents de travail sur les
principes et le mandat des services correctionnels, sur le cadre juridique régissant les pouvoirs des agents de correction et les droits des détenus et sur les
droits et recours des détenus. On a continué à faire de la recherche sur des
questions présentant un intérêt particulier et sur les populations carcérales
particulières.

Projets de loi
Des propositions législatives ont été élaborées et déposées à la Chambre des
communes en 1985-1986. Le projet de
loi C-67 permettrait d'exercer un contrôle plus serré sur la libération sous
surveillance obligatoire des détenus
indiscutablement violents. Le projet de
loi C-68 modifierait la législation correctionnelle pour en éliminer les anomalies et, en réponse aux provinces,
pour résoudre certains problèmes posés
par la formulation des dispositions existantes.

Justice pénale
Armes à feu

La révision du droit correctionnel
s'intéresse principalement à cinq lois
précises: la Loi sur les pénitenciers; la
Loi sur la libération conditionnelle de
détenus; la Loi sur les prisons et 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.
Des consultations fondées sur le Premier document de travail de la révision
du droit correctionnel ont été menées
en 1985-1986 auprès de personnes et de
groupes intéressés. Un deuxième document de travail, visant à débattre des
questions intéressant le gouvernement
fédéral et les provinces, a paru et des
consultations intensives avec les provinces se sont engagées. Ont également été

Par suite d'analyses et de consultations
complémentaires, un nouveau train de
mesures législatives a été proposé afin
de corriger certains problèmes et de
simplifier plusieurs aspects administratifs du programme de contrôle des
armes à feu.

Septième Congrès des
Nations Unies pour la
prévention du crime et le
traitement des délinquants
Le ministère du Solliciteur général a
joué un rôle de chef de file dans la préparation de la participation canadienne
au 7' Congrès des Nations Unies pour
la prévention du crime et le traitement
des délinquants (26 août au 6 septembre 1985 à Milan, en Italie) et au sein
de la délégation canadienne. Celle-ci
était dirigée par le Solliciteur général
et comprenait des représentants des
divers gouvernements provinciaux et
territoriaux, des trois partis politiques
fédéraux et du secteur non gouvernemental, ainsi que des hauts fonctionnaires du ministère du Solliciteur général,
du ministère de la Justice et du Secrétariat d'État aux Affaires extérieures.
La délégation canadienne a pris une
part active aux délibérations du Congrès et a contribué à faire adopter des
résolutions sur la prévention du crime,
les victimes, le trafic des drogues, la
justice applicable aux jeunes, le terrorisme, la violence en milieu familial, le
traitement équitable des infractrices et
l'indépendance de la magistrature. On
a rédigé un rapport qui résume la participation du Canada au Congrès ainsi
que les résolutions adoptées sur les
diverses questions inscrites à l'ordre du
jour.

Le Solliciteur général a été autorisé à
négocier de nouvelles ententes financières fédérales-provinciales qui permettraient une récupération des coûts.
Il existe toujours d'étroites relations de
travail avec les provinces, comme en
témoigne la septième conférence
annuelle des chefs provinciaux et territoriaux des préposés aux armes à feu,
qui a eu lieu en juin 1985.
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Direction de la
police et de la
sécurité

Sous-direction des
politiques et
opérations en matière
de sécurité

La Direction de la police et de la sécurité analyse des initiatives stratégiques,
des questions de principe en matière
opérationnelle et des propositions de
nature opérationnelle dans les domaines de l'application de la loi et de la
sécurité nationale, afin de fournir des
avis utiles au Solliciteur général et au
Sous-solliciteur général.

La Sous-direction se compose de deux
divisions, soit Politique en matière de
sécurité et Opérations en matière de
sécurité, et assume les fonctions suivantes:

En outre, la Direction prépare, élabore
et applique des politiques gouvernementales et ministérielles visant l'application de la loi, la sécurité nationale et
la lutte antiterroriste.
Elle se charge d'élaborer des politiques
sectorielles et des réponses coordonnées
aux initiatives en matière d'application
de la loi et de sécurité nationale, en collaboration avec les organismes du
Ministère, les organismes centraux du
gouvernement fédéral, le ministère de
la Justice, divers ministères fédéraux et
les provinces.
La Direction s'occupe de la responsabilité immédiate du Solliciteur général à
l'égard du programme de sécurité
nationale et des attributions du Ministère en ce qui concerne l'établissement
de plans d'urgence. De plus, elle coordonne le programme de lutte antiterroriste du gouvernement fédéral.

• analyser les initiatives stratégiques, les questions de principe en
matière opérationnelle et les propositions de nature opérationnelle
dans le domaine de la sécurité
nationale afin de fournir des avis
utiles au Solliciteur général et au
Sous-solliciteur général;
• mettre en train, élaborer et appliquer les politiques gouvernementales et ministérielles dans le
domaine de la sécurité nationale;
• élaborer des politiques sectorielles
et coordonner les réponses aux initiatives en matière de sécurité
nationale, en collaboration avec les
organismes du Ministère, les organismes centraux du gouvernement
fédéral, le ministère de la Justice,
divers ministères fédéraux et les
provinces;
• assumer la responsabilité immédiate du Solliciteur général à
l'égard des programmes de sécurité nationale.

Faits saillants de
1985-1986
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canadien du renseignement de sécurité
(qui est entrée en vigueur en juillet
1984). Elle a soumis un ensemble
appréciable de directives ministérielles
à l'intention du SCRS, tout en participant à l'élaboration de propositions
portant sur le renseignement de sécurité et exigeant l'attention du Cabinet.
La Division a révisé, de concert avec le
SCRS, toutes les directives ministérielles déjà fournies au Service, afin
d'assurer leur conformité avec la Loi
sur le SCRS, et a élaboré les modifications requises pour satisfaire aux nouvelles exigences sur le plan de la loi et
des orientations.
Elle a également participé à des discussions fédérales-provinciales et établi des
lignes directrices pour mettre en oeuvre
l'article 17 et le paragraphe 61(2) de la

Loi sur le SCRS.

Division des opérations en
matière de sécurité
La Division des opérations en matière
de sécurité a étudié les demandes présentées par le SCRS en vue d'obtenir
du Ministre l'autorisation d'utiliser certaines méthodes d'enquête et de procéder à des opérations de nature délicate.

Sous-direction de la
planification et des
opérations en matière
de sécurité
Créée en 1985, cette sous-direction est
chargée:

Division de la politique en
matière de sécurité

• de coordonner l'identification,
l'élaboration et l'application des
mesures antiterroristes, aux
niveaux interministériel, fédéralprovincial et international;

La Division de la politique en matière
de sécurité a largement participé à
l'élaboration des orientations stratégiques et opérationnelles liées à la mise
en application de la Loi sur le Service

• 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 coordonner des programmes
d'exercice pour mettre à l'essai et
évaluer les plans d'urgence;
• 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.

Faits saillants de
1985-1986
La Sous-direction s'est attaquée à plusieurs questions liées aux politiques et
programmes antiterroristes, notamment les services de protection de la
GRC et la politique gouvernementale
en matière de prises d'otages et de
communications en cas d'attentat terroriste. Elle a également rédigé des
rapports sur divers aspects des mesures
antiterroristes au Canada. En veillant
au fonctionnement du Centre ministériel de traitement des crises, la Sousdirection a pu assurer, entre les centres
de responsabilité opérationnelle et les
décisionnaires, une transmission efficace des renseignements nécessaires au
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
lignes de conduite et des projets
d'ordre administratif régissant
l'efficacité globale de la GRC et
son obligation de rendre compte;
• 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 sectorielles qui
ont des répercussions, en matière
de police et d'application de la loi,
aux niveaux fédéral et national.

Faits saillants de
1985-1986
Division de la politique et des
programmes de la GRC
La Division a travaillé en étroite collaboration avec la GRC et avec les représentants des organismes centraux de
l'administration fédérale et du ministère de la Justice afin de mettre en oeuvre diverses initiatives gouvernementales, notamment; le programme de
réduction des années-personnes du gouvernement (première année); l'application à la GRC des recommandations
formulées dans le rapport gouvernemental «Cap sur l'égalité» à l'égard de
la Charte des droits et libertés; et
l'application éventuelle des principes de
la réforme des pensions à la Loi sur la
pension de retraite de la GRC.

loi C 65, Loi modifiant la Loi sur la
GRC, qui a reçu la sanction royale le
25 mars 1986.
-

Elle a également dirigé et coordonné
toutes les activités menant à la création
du Comité externe d'examen de la
GRC et de la Commission des plaintes
du public contre la GRC.
La Division a mis sur pied des initiatives nationales et internationales et
effectué des travaux concernant la consommation et le trafic des drogues.

Division de la politique
d'application de la loi
Les Directives destinées aux mandataires désignés conformément à la Partie
IV.1 du Code criminel ont été révisées,
mises à jour et diffusées par le Solliciteur général. En outre, les désignations
en vigueur ont été revues, et le Solliciteur général a délivré quelque 400 certificats de désignation.
La Division a rédigé un rapport sur les
pouvoirs et les procédures de la police
en collaboration avec des fonctionnaires du ministère de la Justice et après
consultation des provinces et autres
parties intéressées.
Des propositions législatives ayant trait
à l'identification, à la saisie et à la confiscation des gains provenant du crime
ont été élaborées en collaboration avec
le ministère de la Justice.
L'Étude de l'application des lois fédérales (EALF) a été parachevée, et les
ministères participants en ont reçu les
conclusions pour examen.
La Division participe également à
l'étude sur les services de police autochtones effectuée par le ministère des
Affaires indiennes et du Nord.

La Division a coordonné l'appui à
apporter au Solliciteur général pour
l'étude par le Parlement du projet de
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Section de l'accès à
l'information et de la
protection des
renseignements
personnels
La Section assume les fonctions suivantes:
• 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;
• traiter les 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.
• assurer la coordination et l'uniformité des réponses aux lettres
reçues par le Ministère sur toutes
les questions qui intéressent le
Ministère au chapitre de l'accès à
l'information et de la protection
des renseignements personnels.

Faits saillants de
1985-1986
Au cours de l'année, la Section a donné
suite à 106 demandes formulées en
vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et à 61
demandes présentées aux termes de la
Loi sur l'accès à l'information.
En outre, la Section a répondu à 14
demandes de consultation liées à la Loi
sur la protection des renseignements
personnels, et à 11 demandes découlant
de la Loi sur l'accès à l'information.
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Elles provenaient d'organismes gouvernementaux qui, pour répondre à des
demandes d'information, voulaient
obtenir des documents appartenant au
Secrétariat du Ministère.

ses services consultatifs, ses rapports
statistiques et ses rapports sur les
recherches et les projets pilotes ainsi
que par les publications périodiques du
Secrétariat.

En tant que responsable de la salle
publique de lecture, la Section a été
appelée à répondre à 444 demandes
formulées par des visiteurs:

La Direction se compose de quatre
divisions, soit la Division de la recherche, la Division de la statistique, le
Centre de consultation, le Groupe des
communications et la Division des services de gestion et des systèmes.

(i) 298 d'entre eux ont reçu des
publications disponibles sur
place;

(ii) 124 ont obtenu des renseignements particuliers figurant
notamment dans les lois et dans
les manuels;
(iii) on a aidé 22 visiteurs à remplir
des formulaires de demande.

Direction des
programmes
La Direction des programmes est chargée de la recherche et du développement au sein du Ministère. Elle a pour
objectif premier de donner aux fonctionnaires du Ministère des conseils
éclairés qui leur 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,

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
et relevant des responsabilités du
Solliciteur général;
• évaluer les politiques et les programmes touchant le système de
justice pour les jeunes, les services
de police, les services correctionnels et la mise en liberté;
• renseigner la population et les spécialistes;
• enrichir les connaissances et les
renseignements sur lesquels reposent les décisions;
• 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, le système de justice pour les jeunes, 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.

collaboration avec le Service correctionnel du Canada et la Commission
nationale des libérations conditionnelles à l'étude de problèmes graves et
persistants. 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.

• appuyé le projet de réforme du
droit pénal par des études dans le
domaine de l'application de la loi
et des questions correctionnelles;

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.

La Section de la recherche sur les services de police a mis en train un projet
d'envergure d'une durée de deux ans
qui porte sur les enfants disparus et
auquel participent trois importants services de police municipaux ainsi que la
GRC. La Section a également continué
à élaborer et à évaluer des stratégies
types en matière de services de police
communautaires et des recherches concernant la prévention de la toxicomanie
et la criminalité érigée en entreprise.

• effectué des enquêtes et des évaluations sur les programmes communautaires touchant les infracteurs adultes;

En 1985-1986, la Division a passé des
contrats de recherche avec des universités, des entreprises privées ou des particuliers, et elle s'est occupée de projets
déjà en cours.

Activités spéciales

Faits saillants de
1985-1986
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.
La Section de la recherche sur les politiques relatives à la justice pénale s'est
attachée aux six grands domaines suivants: proéessus 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.
La Section de la recherche sur les services correctionnels a travaillé en étroite

En 1985-1986, 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
pour mineurs, afin d'aider aux
négociations fédérales-provinciales
sur les propositions liées à l'application de la Loi;
• établi et fourni des renseignements
pour des discussions fédéralesprovinciales sur les propositions
concernant un système de justice
autonome pour les autochtones;

• répertorié, au moyen d'une
enquête effectuée auprès des administrations nord-américaines, les
services et programmes visant à
faciliter pour les détenues la garde
et l'éducation de leurs enfants;

• préparé un répertoire complet des
programmes de solutions de
rechange pour les adultes au
Canada;
• étudié la nature de la victimisation
chez les autochtones, les besoins
des victimes autochtones et les
programmes à leur disposition;
• élaboré et mis en train des recherches sur les services de police
autochtones, les types d'homicides
chez les autochtones et les nonautochtones et diverses conceptions du droit fondées sur les coutumes autochtones;
• réalisé des recherches sur la mise
en liberté sous condition et la
réduction méritée de peine pour
l'équipe de révision du droit correctionnel et la Commission canadienne sur la détermination de la
peine;
• présenté une conférence nationale
sur les services de police communautaires et leur incidence au
Canada, conférence à laquelle ont
participé des spécialistes des services de police de la GrandeBretagne, des États-Unis et du
Canada.

• revu le 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;

Division de la
statistique

• 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;

La Division assure des services spécialisés et techniques et donne renseignements et conseils dans les domaines
fonctionnels suivants: politique statistique, méthodologie, études statistiques
et systèmes informatiques. Elle favorise
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en outre l'amélioration des statistiques
et des renseignements en ce qui concerne la criminalité, les services policiers et les services correctionnels.

Faits saillants de
1985-1986
Politique statistique
La Section de la politique statistique
travaille en collaboration avec ceux qui
oeuvrent dans le domaine de la justice
et appuie les initiatives fédéralesprovinciales visant à améliorer, sur le
plan des opérations, de la gestion et des
lignes de conduite, les statistiques et
données relatives à la justice pénale.
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 fédéral-provincial 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, aux enfants disparus et
à la mise au point de systèmes de gestion informatisés au sein des services de
police.

Évaluation et données sur le
crime
Au cours de l'année financière 19851986, la Section de l'évaluation et des
données sur le crime a continué à assurer l'élaboration et l'application de
méthodes et de guides d'auto-évaluation pour les projets portant sur la prévention du crime, les femmes ayant des
démêlés avec la justice et les solutions
de rechange pour les jeunes contrevenants. On a varié les stratégies de mise
en oeuvre afin de tenir compte des différences régionales en ce qui concerne
la portée et la répartition géographique
des nouveaux projets. Pour ce faire, on
a fait appel à des employés de la Divi10

sion de la statistique, à des conseillers
régionaux en matière d'évaluation
engagés à contrat et à des entrepreneurs distincts pour certains projets.
L'analyse des résultats du Sondage
canadien sur la victimisation en milieu
urbain (1982) et d'une enquête semblable effectuée à Edmonton (1985) s'est
poursuivie et a mené à la publication
des bulletins suivants: Les femmes victimes d'actes criminels, Les coûts du
crime pour les victimes et La victimisation des personnes âgées au Canada.
Une enquête spéciale sur la planification et l'évaluation des services de
police offerts sur le territoire de la
communauté urbaine de Toronto a été
effectuée en collaboration avec la Division de la recherche et la police de la
ville. Les données de cette enquête ont
servi à la mise en oeuvre et à l'évaluation de stratégies en matière de services
de police communautaires.
Figuraient parmi les autres activités, la
publication d'une édition revue et augmentée d'un condensé de données statistiques, «Les femmes et la criminalité
au Canada», et la prestation de services
de soutien statistique pour divers travaux de recherche et d'orientation au
sein de la Direction.

Systèmes statistiques
La section a exécuté des travaux de
recherche statistique se rapportant aux
services correctionnels, aux services de
police et à la mise en liberté. Elle a
également produit des rapports d'évaluation sur la revue Liaison, le programme de stages et la Semaine nationale de la prévention du crime.
La conception et la gestion de bases de
données constituent un autre secteur
d'activité important. La Section a créé
et analysé des bases de données concernant les armes à feu, les coûts des services de police fédéraux, les coûts des
services correctionnels et les statistiques sur la criminalité.
Enfin, elle a fourni des compétences
statistiques et informatiques pour de
nombreux projets du Secrétariat et a
continué à répondre aux demandes de

services venant du Ministère et de
l'extérieur.

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, à des expériences et à l'utilisation
discrétionnaire de ressources financières.
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.
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.
Afin de répondre rapidement aux nouvelles priorités, 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
1985-1986

pertinence de cette loi. Au cours de
l'année, le Centre a appuyé trois
catégories de projets:

En 1985-1986, le Centre de consultation a appuyé plusieurs 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.

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;

J. Prévention du crime
L'approche éducative du YMCA de
Québec 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 fournissent 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

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.
Le Centre a accordé son appui pour
une série de colloques et d'ateliers
où l'on a diffusé de l'information au
sujet de la Loi sur les jeunes contrevenants. Les bureaux régionaux
ont également participé au processus de consultation sur les mesures
législatives modifiant la Loi.
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, les organismes
d'aide à la jeunesse, des groupes
communautaires, des organisations
de jeunes, des organismes bénévoles, des associations commerciales
et professionnelles. Au cours de
l'année, l'accent a été mis sur les
projets favorisant la mise sur pied
et la prestation de services innovateurs à l'intention des jeunes contrevenants.

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
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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.
L'accent a été mis 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 sans
but lucratif
Les rapports entre le Ministère et
les organismes de bénévolat ont
atteint un tournant en octobre
1985, avec la mise sur pied du
Comité consultatif du Ministère et
des organismes nationaux de bénévolat; il s'agit d'un mécanisme permanent qui assure la participation
des organismes de bénévolat à l'élaboration d'énoncés de politique
influant sur les rapports entre ces
deux intervenants.
Le Comité, qui est constitué de 14
membres, a contribué jusqu'ici à
l'établissement d'une politique
ministérielle sur le financement de
soutien et à l'adoption d'un processus de planification et d'évaluation
qui conduira au prochain cycle
quinquennal de financement en
avril 1988. Pour ce qui est de l'avenir, on se propose d'élaborer une
politique globale du Ministère sur
ses relations avec les organismes
nationaux de bénévolat et de favoriser une participation accrue du
public dans le domaine de la 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
12

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 Mennomite
Centre 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 1985-1986, 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.
Par l'intermédiaire du Bureau
régional de l'Ontario, la Bande
indienne de Batchewana a parrainé
le «Warriors in Prison Program»
qui, à la suite de consultations
effectuées dans sept réserves, a permis de procéder aux travaux préparatoires d'un programme visant à
prévenir l'incarcération et à abaisser le taux de récidive chez les adultes et les adolescents. Les responsables du programme ont recueilli des
données démographiques afin
d'analyser l'étendue et les répercussions du problème de l'incarcération, organisé des ateliers communautaires et fourni des services de
consultation aux familles des personnes qui avaient ou allaient avoir
des démêlés avec la justice.
Le Centre a subventionné les
autochtones qui ont participé à la
Northern Conference,« La jeunesse
du Nord en crise: un défi pour la
justice»; qui s'est tenue à Val-d'Or
(Québec). Cette tribune a permis
de mettre en contact des représentants du secteur privé offrant des
services de première ligne aux jeunes autochtones ainsi que des membres de l'administration publique et
du système judiciaire, rassemblés
pour examiner et résoudre les problèmes que pose, dans le Nord, la
prestation de services de justice aux
autochtones.

Une approche multidisciplinaire au
problème de l'exploitation sexuelle
des enfants dans les réserves a été
mise de l'avant dans le cadre d'un
projet financé de concert avec le
ministère de la Justice, soit la phase
III du Child Advocacy Project du
Centre de protection de l'enfance
de l'Hôpital pour enfants de Winnipeg. Ce projet avait pour objectif
global de fournir de l'information
juridique au public, d'assurer une
formation aux groupes autochtones,
aux procureurs de la Couronne et à
divers spécialistes et d'établir des
relations de travail avec les groupes
et organismes autochtones afin de
mettre en oeuvre des solutions conjointes pour améliorer les services
aux victimes vivant dans les réserves.

7. Femmes ayant des démêlés
avec la justice
Le Programme des femmes ayant
des démêlés avec la justice a pris de
l'ampleur au cours de sa première
année et demie d'existence.
Des projets et des ateliers ont été
mis sur pied et appuyés dans diverses collectivités du pays — de la
Colombie-Britannique à l'Alberta,
à l'Ontario, au Québec et à la
Nouvelle-Écosse; des services ont
alors été offerts dans les domaines
ayant trait à l'alcoolisme, à la toxicomanie, à la préparation à la vie
active, au vol à l'étalage et aux
aides judiciaires.
Il convient de mentionner tout particulièrement une déclaration du
Solliciteur général sur le Programme des femmes ayant des
démêlés avec la justice selon
laquelle le Ministère prolongerait le
programme d'un an, soit jusqu'en
mars 1988, pour que les groupes
communautaires aient le temps
d'élaborer et de soumettre des propositions de financement. À cette
occasion, il a aussi fait part de son
intention de tenir à Winnipeg, en
juin 1986, une conférence nationale
sur les femmes ayant des démêlés
avec la justice, dans le but de réunir
des représentants de divers groupes
communautaires du pays afin
d'échanger renseignements et compétences sur les besoins des infrac-

trices et des femmes «à risques élevés» et sur les programmes qui leur
sont offerts. Cette conférence permettrait également aux personnes
offrant des services dans ce
domaine de créer et de renforcer les
réseaux qui sont à la base de la longévité et de la vitalité des programmes de ce genre.
A également été dévoilée à cette
occasion une brochure-affiche
exposant les problèmes et besoins
des femmes qui ont ou peuvent
avoir des démêlés avec la justice,
publication qui a fait depuis l'objet
d'une large diffusion.

Groupe des
communications
Le Groupe 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 et du
Secrétariat en matière d'information et
de communication.
Le Groupe exécute un programme qui
embrasse les diverses fonctions en
matière de communications, notamment la planification, le suivi des questions controversées, l'édition et les relations avec les médias.

Faits saillants de
1985-1986
En 1985-1986, le Groupe a produit plus
de 30 publications ainsi que de la documentation spécialisée. Il a aussi appuyé
la Semaine nationale de la prévention
du crime, en s'occupant de l'impression
d'affiches, de brochures et d'autre
matériel de prévention et en facilitant
la distribution de ce matériel.
Le Groupe publie également Liaison,
revue mensuelle qui s'adresse aux intervenants du domaine de la justice pénale
et qui compte plus de 11 000 abonnés.

Appelé à fournir un appui permanent
au Solliciteur général et au Secrétariat,
le Groupe produit régulièrement des
analyses et des rapports sur la couverture donnée à certains événements par
les médias, ainsi que des coupures de
presse quotidiennes. Il est chargé de
l'établissement des plans de communication relatifs à diverses questions intéressant le Ministère.
En 1985-1986, la Section des expositions et de l'audio-visuel a présenté des
expositions dans quelque 70 centres, de
Dawson City à St. John's (TerreNeuve). Une série de messages d'intérêt public ont été produits et distribués
à l'échelle nationale pour radiodiffusion
durant la Semaine nationale de la prévention du crime et tout au long de
l'année. Des coproductions visuelles ont
été mises en train en collaboration avec
des organismes du domaine de la justice pénale et des chaînes de télévision.

Division des services
de gestion et des
systèmes
La Division des services de gestion et
des systèmes crée des systèmes de gestion manuels et automatisés et fournit
un soutien au niveau de l'exécution et
de la gestion sous forme de planification opérationnelle, de systèmes
d'information, d'administration et de
surveillance de projets de recherche et
de développement, de gestion de programmes relatifs à la création
d'emplois et au financement de soutien
ainsi que de prestation de services de
bureau.

Faits saillants de
1985-1986
En 1985-1986, les Services de gestion
ont administré, au moyen de contrats,
de contributions ou de subventions, plus
de 500 projets de recherche et de développement, nouveaux ou déjà en cours,
évalués à environ dix millions de dollars. Ils ont également géré un système
de projets de recherche et de développement comportant au-delà de 2 000
projets d'une valeur approximative de
50 millions de dollars.
Des plans pluriannuels et des mesures
d'urgence ont été établis pour que la
Direction puisse faire face aux restrictions complexes imposées par le gouvernement, à la charge de travail et aux
nouvelles priorités. Les gains de productivité constituaient un élément clef
de ces plans.
La Division a élaboré une proposition
pour la mise sur pied, par le Ministère,
d'un vaste programme de création
d'emplois visant à aider les jeunes, les
autochtones et les anciens détenus des
deux sexes à effectuer la transition
entre les études ou le chômage et le
marché du travail.
Elle a continué à perfectionner son système de gestion automatisée des projets
afin qu'il réponde mieux aux besoins
d'information des gestionnaires. Elle a
pris des dispositions en vue d'améliorer
le système en y ajoutant un répertoire
des entrepreneurs qui aidera les gestionnaires à se conformer au processus
compétitif régissant l'adjudication des
contrats et qui rendra la Direction plus
en mesure de déterminer et d'acquérir
les compétences répondant aux besoins
du Ministère en recherche et développement.

Les services et systèmes fournis permettent à la Direction de s'acquitter de
ses responsabilités à l'échelon du
Ministère en matière de recherche et de
développement, dans le domaine de la
justice pénale; assurent la productivité
et l'efficacité des opérations et de
l'échange de renseignements au sein de
la Direction; coordonnent l'interaction
entre la Direction, les organismes centraux du gouvernement et la Direction
de l'administration du Secrétariat.
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Direction de
l'administration
La Direction de l'administration, qui
comprend la Division des ressources
humaines et la Division des finances et
de l'administration, est chargée de
l'ensemble des politiques, systèmes et
services en matière de finances, de personnel et d'administration au sein du
Secrétariat du Ministère. Elle fournit
des conseils et des services spécialisés,
propose des solutions aux problèmes
naissants, interprète les lignes de conduite et diffuse de l'information pour la
gestion, notamment des rapports périodiques et opportuns sur l'utilisation des
ressources.

Initiatives et faits saillants
En 1985-1986, la Direction a établi un
plan pluriannuel des ressources humaines précisant les buts, objectifs et
préoccupations du Secrétariat à cet
égard. Ce plan indiquait les nouvelles
initiatives ministérielles au niveau des
programmes, les mesures prises par le
Ministère suite aux compressions gouvernementales, les objectifs d'action
positive, les besoins en formation et en
perfectionnement et les améliorations à
apporter à la gestion des ressources
humaines.
On a adopté une politique de classification et des procédures connexes prévoyant un recours accru aux comités de
classification et précisant les rôles et
responsabilités de chacun, y compris le
pouvoir délégué pour le traitement des
questions de classification.
Un code régissant les conflits d'intérêts
et l'après-mandat a été présenté et mis
en oeuvre.
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Les spécialistes ont conçu un système
automatisé de rapports sur les congés
afin de fournir aux employés et aux
gestionnaires des renseignements à jour
pour faciliter l'établissement des calendriers et accroître la précision des rapports.
Un certain nombre de politiques touchant au personnel ont été rédigées et
publiées en collaboration avec le
Comité consultatif de la gestion du
Secrétariat.
La Division des finances et de l'administration a mené à bien plusieurs projets au cours de l'année. Mentionnons,
parmi les plus importants:
• l'élaboration d'une nouvelle politique régissant les marchés de services;
• la révision d'une politique concernant la participation aux conférences;
• la mise en application d'un système révisé de classification des
dossiers, mieux adapté aux besoins
des usagers à la Division des ressources humaines et à la Sousdirection des politiques sur les jeunes contrevenants;
• l'incorporation des numéros des
banques de données fédérales, des
calendriers des délais de conservation, des codes d'organisation et
des codes géographiques dans
l'index numérique du système de
classement documentaire du
Secrétariat, conformément à la
recommandation des Archives
publiques;
• la mise en application d'un nouveau système de classement pour
le Bureau de l'Inspecteur général
du SCRS;
• la révision et la mise à jour de toutes les descriptions d'emploi des
Services administratifs et de la
Gestion des documents et du courrier.

Bureau des
systèmes
intégrés
Au cours du dernier trimestre de
l'année financière 1985-1986,
l'ancienne Division de la planification
financière de la Direction de l'administration a été rattachée au Bureau des
systèmes intégrés et est devenue la
Division de la planification et du contrôle. On a procédé au changement
pour éliminer autant que possible le
chevauchement des responsabilités et
insister davantage sur la planification,
les contrôles de gestion et les systèmes
intégrés de gestion.
En plus d'administrer les programmes
de restrictions budgétaires mis en oeuvre au Ministère, le Bureau des systèmes intégrés a procédé à deux examens
de programmes, l'un à la demande du
Ministre et l'autre afin de faciliter
l'application du programme de réduction d'années-personnes du gouvernement. Trois examens cycliques de programmes ont été effectués, et
l'amélioration du système de planification et de gestion centrales s'est poursuivie. Une étude sur les systèmes et les
besoins en information de gestion du
Secrétariat a été entreprise en collaboration avec le service central de traitement électronique des données (TED).

Division de la
planification et du
contrôle
Au cours de l'année financière, l'activité de planification a visé l'obtention
de ressources pour un certain nombre
d'initiatives mises sur pied pour une
période déterminée et intéressant les
victimes de la criminalité, les femmes
ayant des démêlés avec la justice,
l'Étude de l'application des lois fédérales (EALF II), la prévention du crime
et l'Année internationale de la jeunesse.
Il a fallu également déployer beaucoup
d'efforts de planification pour créer ou
élargir des programmes et des initiatives présentant un caractère plus permanent et touchant le Programme de planification d'urgence, l'accès à
l'information, les autochtones, les réaffectations de fonds pour les jeunes contrevenants et le Bureau de l'Inspecteur
général du Service canadien du renseignement de sécurité. Les travaux se
rapportant au 7e Congrès des Nations
Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants ont été terminés au cours de l'année.
Pour ce qui est des autres projets spéciaux réalisés en 1985-1986, il convient
de signaler ce qui suit:
• les travaux pour mettre à jour le
Guide de la planification générale
afin d'y inclure les attributions de
la Division de la planification et
du contrôle ont progressé d'une
manière satisfaisante;
• les résultats d'une étude spéciale
sur la possibilité d'automatiser les
prévisions de trésorerie font
actuellement l'objet d'une évaluation, mais un système entièrement
automatisé ne semble pas réalisable;
• une étude spéciale a été faite pour
le directeur général de l'Administration sur le chevauchement des
attributions de la Division de la
planification financière et du
Bureau des systèmes intégrés en
matière de planification.

Au fil des mois, une importance particulière a été accordée à la mise en
application des mesures de restriction
du gouvernement. Les effets de ces
mesures se sont surtout fait sentir vers
la fin de l'année financière, alors qu'il y
a eu gel de toutes les dépenses discrétionnaires et que le Ministère a reçu
l'ordre d'abaisser considérablement ses
niveaux de ressources.

Division de la
vérification et de
l'évaluation
Les programmes relatifs aux victimes
et à la prévention du crime ont fait
l'objet d'évaluations. Les recommandations formulées ainsi que les mesures
proposées par les gestionnaires ont été
examinées par le Sous-solliciteur général, qui a approuvé leur mise en oeuvre.
Un comité consultatif a examiné un
projet de cadre d'évaluation du programme relatif aux jeunes contrevenants en vue de le soumettre au Soussolliciteur général au cours de la prochaine année financière.
Le programme de 1985-1986 comportait des vérifications organisationnelles
de la Division des ressources humaines
(y compris les Langues officielles) et de
la Division des finances, un examen
préliminaire de la Sous-direction des
politiques sur les jeunes contrevenants,
deux vérifications sur la mise en oeuvre
du programme de restrictions du
Ministère et une vérification sur place
de la classification de certains postes au
Secrétariat. 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.

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,
à son tour, dépose le rapport devant la
Chambre des communes et le Sénat.
L'Inspecteur général est nommé par le
gouverneur en conseil. La Loi porte
qu'il est comptable au Sous-solliciteur
général. Il est tenu de remettre directement au Solliciteur général un certificat visant l'observation par le Service
des règles générales en matière opérationnelle. Il est indépendant du Service
du renseignement de sécurité, mais ses
fonctions le rattachent au ministère du
Solliciteur général. Il conseille le gouvernement tandis que le Comité de surveillance rend compte au Parlement.
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;
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b) surveiller les activités opérationnelles du Service;
c) présenter au Solliciteur général un
certificat annuel
(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.
La nomination du premier Inspecteur
général a pris effet le 1 er avril 1985. En
1985-1986, le Bureau de l'Inspecteur
général a essayé avant tout de se familiariser avec les activités du Service et
de mettre en place les ressources nécessaires à l'exécution du mandat confié à
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l'Inspecteur général aux termes de la
Loi.
À la fin de septembre 1985, l'Inspecteur général a présenté au Solliciteur
général un premier certificat, qui couvrait les activités opérationnelles du
Service entre le 16 juillet et le 31
décembre 1984. L'Inspecteur général
avait reçu le rapport du directeur du
Service pour cette période environ six
semaines plus tôt.
Le rapport du Directeur pour l'année
civile 1985 a été reçu à la fin de février
1986, et le deuxième certificat devait
être établi à la mi-avril. Le premier
certificat avait une portée plutôt restreinte, étant donné que les ressources
nécessaires pour procéder à des vérifications et à des études opérationnelles
complètes n'étaient pas encore en
place.
En octobre 1985, le Comité de surveillance a demandé à l'Inspecteur général
d'effectuer une étude sur le rôle du Service dans la prestation d'évaluations de
sécurité et de conseils, en application
de l'article 13 de la Loi sur le Service
canadien du renseignement de sécurité.
Un groupe d'étude spécial réunissant
des fonctionnaires détachés de plusieurs organismes gouvernementaux a
été constitué à cette fin. L'étude était
presque terminée à la fin de mars 1986.

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

Crédit

Secrétariat du Ministère et
Enquêteur correctionnel

Administration
du Ministère

1
5 (Paiements de
transfert)

Service canadien du
renseignement de sécurité

Service canadien du
renseignement de
sécurité

10

Service correctionnel
du Canada

Services
correctionnels

15
20 (Capital)

Commission nationale des
libérations conditionnelles

Commission nationale
des libérations conditionnelles

25

Gendarmerie royale du Canada

Application de
la loi

30
35 (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.

Service canadien du renseignement de sécurité
• Service canadien du renseignement de sécurité
Objectif: Fournir des renseignements de sécurité au Gouvernement du Canada

Programme des services correctionnels (Service correctionnel du

Canada)
• Planification et gestion
• Garde des détenus
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• Formation générale et professionnelle et Emploi des détenus
• Gestion des cas
• Services 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.

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 1981-1982 à 1985-

1986.
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Résumé des années-personnes

Utilisation
1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986
Secrétariat du Ministère

256

282

291

308

333

Service correctionnel du
Canada

9 973

9 995

10 278

10 727

10 851

280

290

298

312

318

20 592

21 031

20 990

20 986

19 046

31 101

31 598

31 857

32 333

30 548

Commission nationale
des libérations
conditionnelles
Gendarmerie
royale du Canada
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Résumé financier
Budget Dépenses
(en milliers de dollars)
—

Crédit
Secrétariat du
Ministère
Service canadien
du renseignement
de sécurité
Service
correctionnel
du
Canada
Commission
nationale des
libérations
conditionnelles
Gendarmerie
royale
du
Canada

1*
5

1982-83

1983-84

1984-85

1985-86

21 549
-

21 456
-

28 149
-

40 271
-

24 544
95 294

21 549

21 456

28 149

40 271

119 838

*10
15*
20 (Capital)

25*
30*
35(Capital)

Moins les
produits et
recettes à
valoir sur
le crédit

* Y compris le crédit prévu par la loi.
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1981-82

115 891
445 965
54 344

489 639
66 188

537 244
114 675

607 425
132 464

595 714
133 975

500 309

555 827

651 919

739 889

729 689

11 426

12 335

13 805

13 973

14 784

907 718
61 774

999 989
78 121

1 069 028
73 816

1 132 982
90 901

1 100 347
76 563

969 492

1 078 110

1 142 844

1 223 883

1 176 910

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

382 424
794 486
1 774 688

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 1981-1982 à 1985-1986.

Résumé des années-personnes et résumé financier
1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986
Années-personnes
Dépenses
budgéta ires
(en milliers
de dollars)

256

282

291

308

333

21 549

21 456

28 149

40 271

119 838
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Ressources utilisées en 1985-1986, selon l'organisation
Utilisation
des
annéespersonnes

Dépenses
budgétaires
(en milliers
de dollars)

Premier
sous-solliciteur
général adjoint,
Police et
Sécurité

43

2 380

Sous-solliciteur
général adjoint,
Politiques

56

95 217

Sous-solliciteur
général adjoint,
Programmes

129

15 361

Directeur général,

49

3 718

56

3 162

333

119 838

Sous-solliciteur
général
f

—

7.-- Administration

Direction supérieure *
et Enquêteur correctionnel

* Comprend les cabinets du Solliciteur général et du Sous - solliciteur général.

22

Secrétariat du Ministère
Dépenses par article (en milliers de dollars)
1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986
Personnel
Salaires et
traitements
Autre personnel

7 927
1 032

9 574
1 338

10 634
1 382

11 738
1 437

13 117
2 028

8 959

10 912

12 016

13 175

15 145

1 142
263

1 079
403

1 293
598

1 681
575

1 771
634

5 536
249

3 874
337

4 090
323

5 009
359

5 026
396

1 221

281

124

174

170

774

670

692

919

733

3 135

3 508

8 676

17 322

95 294

5

1

1

2

4

12 325
265

10 153
391

15 797
336

26 041
1 055

104 028
665

21 549

21 456

28 149

40 271

119 838

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)

1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986
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

1 820

—

—

—

12 500

12 500

225

225

1 564

14 368

4 545

1 659

1 876

1 874

1 896

1 760

1 251 1 407 1 716

—

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)
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
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—

—

3 522

324

—

—

—

623

1 683

Secrétariat du Ministère
Détail des subventions et contributions (en milliers de dollars)
1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986
Contributions
Contributions versées
aux termes de la Loi
sur les jeunes
contrevenants
concernant le partage
de frais avec les
provinces et
territoires
Financement de base Organisations
nationales bénévoles

—

—

—

77 089

—

—

—

111

217

Total des contributions

2 910

3 283

7 112

2 954

80 749

Total des subventions
et des contributions

3 135

3 508

8 676

17 322

95 294
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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 du crime et du maintien de la
paix, de l'ordre et de la sécurité.
Elle s'occupe plus précisément 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

I
Application
des lois et
décrets
fédéraux

Services
judiciaires

Administration

Lois fédérales

Services de
police provinciaux
et territoriaux

Laboratoires
judiciaires

Administration
de la G.R.C.

Autres services
de police

Services de
police
municipaux

Services de
l'identité
judiciaire

Administration
divisionnaire

Informatique

Formation

Services de
protection
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Services de
police à
contrat

Organisation
L'organisation juridique de la G.R.C.
est autorisée aux termes de la Loi sur
la G.R.C. La responsabilité de satisfaire aux exigences de cette loi incombe
au Commissaire, qui est investi de
l'autorité nécessaire et assisté des souscommissaires et des commandants divisionnaires.
Géographiquement, la G.R.C. comptait
16 divisions en 1985-1986. Les 13 divisions opérationnelles se répartissent en
50 sous-divisions et 701 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.

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 à la page précédente.
La responsabilité du programme
incombe au Commissaire qui bénéficie
des conseils en matière de politiques et
de l'appui fonctionnel de quatre 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
et le sous-commissaire à la Police de
protection. 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 et le souscommissaire à la Police de protection.
L'activité «Services judiciaires»
incombe au sous-commissaire aux Services judiciaires. Enfin, le sous-commissaire à l'Administration générale et
l'administrateur supérieur des Affaires
financières sont chargés de l'activité
«Administration».
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.

Aperçu général de
1985-1986
La lutte contre les drogues a continué
d'être l'une des principales activités de
la G.R.C. en 1985-1986. Comme par le
passé, la G.R.C. a concentré ses efforts
sur l'héroïne. Toutefois, la consommation de cocaïne prend de l'ampleur partout au Canada.
La menace continue à l'endroit des personnes jouissant d'une protection internationale a exigé que soient poursuivis
les efforts antiterroristes à l'échelle de
la G.R.C. Ces responsabilités ont
incombé principalement aux employés
fédéraux qui n'assumaient pas jusquelà de fonctions reliées à la protection de
P.D.M. En raison de la réaffectation de
ces enquêteurs, nombre de services
fédéraux ont manqué de personnel
jusqu'à ce qu'on recrute de nouveaux
membres pour les remplacer. Dès qu'ils
seront en poste, les enquêteurs fédéraux
qui ont été affectés temporairement à

ces fonctions pourront retourner à leur
travail habituel.
Le programme amélioré de répression
relatif à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est toujours en
vigueur. Il y a eu une augmentation
sensible des affaires reliées au transfert
illicite de la technologie vitale dans les
pays d'obédience communiste. Nous
continuons d'attacher une grande
importance à la répression et à 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. Pour faciliter la
détection des faux documents de
voyage, on publiera un bulletin des
Laboratoires judiciaires présentant des
exemples de faux documents.
L'expansion du système de récupération de renseignements judiciaires
(PIRS) continue de permettre à davantage de services de la G.R.C. de consulter les dossiers automatisés et de favoriser la coordination des informations
reliées aux enquêtes. On a mis en oeuvre la première phase du fichier fédéral
qui permet le partage de certains renseignements choisis entre Revenu
Canada, Douanes et Accise, Emploi et
Immigration et Agriculture Canada.
La mise en oeuvre de ce fichier a permis de réduire considérablement le
temps et les efforts nécessaires pour
obtenir des données qui étaient auparavant partagées entre les midistères
(mode manuel) et d'accroître l'efficacité de notre rôle fédéral.
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Ressources engagées
Dépenses
(en milliers de dollars)

—

Programme d'application de la loi

1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986

Crédit 30 (exploitation)
Crédit 35
(immobilisations)
Prestations de retraite
Subventions,
contributions et autres
paiements de transfert

805 539

883 105

938 690 994 709 957 732

61 774
102 038

78 121
116 780

73 816
130 181

90 901
137 917

76 564
141 922

141

104

157

356

692

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

969 492 1 078 110 1 142 844 1 223 883 1 176 910

Total (net)

650 867 729 051

318 625 349 059 341 107 388 006 382 424
801 737 835 877 794 486

NOTA: les montants sont tirés des données des comptes publics. Le programme complet jusqu'en
1984-1985 inclusivement comprend les dépenses du Service canadien du renseignement de
sécurité (S.C.R.S.).
Années-personnes (A.-P.)

Gendarmerie (employés
temporaires et
étudiants exclus)
Employés temporaires
Programme
d'emploi d'été
des jeunes
Total
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20 009
532

20 484
503

20 396
504

20 328
566

18 497
549

51

44

90

92

s.o.

20 592

21 031

20 990

20 986

19 046

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.

Ressources engagées
Dépenses
(en milliers de
dollars)'
Exploitation
Immobilisations

235 860 257 976 291 145 313 571
5 454
7 277
7 370
29 875

240 410
12 400

Total partiel

241 314

265 253

298 515

343 446

252 810

21 236

25 446

28 105

29 609

28 983

Moins: les recettes et
les revenus
portés au
crédit
Total (net)

L'application des lois et décrets fédéraux comprend trois activités secondaires.

1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986

220 078 239 807 270 410 313 837 223 827

Années-personnes
(A.-P.) 2
Note

: '

6 218

6 397

6 591

6 658

4 804

À l'exclusion des prestations de retraite,
Employés temporaires et étudiants exclus

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, le recyclage
des gains illicites, la criminalité en
col blanc, les détournements de
fonds, les faillites, les fraudes fiscales et les crimes touchant les banques du Canada. Elle englobe également les enquêtes intéressant les
infractions aux lois sur l'immigration et les douanes et à la Loi sur

les licences d'exportation et
d'importation et les actes de violence commis par les groupes terroristes. On attache beaucoup
d'importance à la collecte et à la
diffusion de renseignements criminels relatifs à d'autres infractions
commerciales importantes.

Services de protection
Cette sous-activité comprend la
protection des installations et des
biens du gouvernement fédéral, et
des dignitaires canadiens et des personnes jouissant d'une protection
internationale, ainsi que la recher-

che, l'élaboration et l'évaluation,
pour le gouvernement du Canada,
de matériel et de concepts de sécurité.

Autres services de police
Le Programme de police des
autochtones est mis en oeuvre en
collaboration avec le ministère des
Affaires indiennes et du Nord. Il
consiste à affecter des gendarmes
spéciaux autochtones à des tâches
policières sur les réserves et dans les
régions voisines, afin de rehausser
la qualité des services de police qui
y sont 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.

La sécurité des aéroports fait maintenant partie des attributions du
nouveau poste de Sous-commissaire
à la police de protection.

Lois fédérales
1. Drogues
Le programme antidrogue de la
G.R.C. réunit 999 personnes affectées à 122 services fédéraux installés partout au pays. De plus, les
détachements qui n'ont pas de services spécialisés des drogues doivent
également appliquer les lois y afférentes. 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
1985. On pouvait se procurer facilement de l'héroïne à Vancouver,
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Toronto et Montréal, soit à la dose
ou en grande quantité. La pureté de
cette drogue a fluctué considérablement pendant toute l'année, mais
les prix sont restés relativement stables. Ces trois villes ont également
été les principaux points de distribution de cette drogue dont la
popularité s'est étendue à d'autres
régions du pays, notamment
Edmonton, qui constitue un centre
actif pour les héroïnomanes des
Prairies. On ne connaît pas encore
de marché actif de l'héroïne dans
les provinces de l'Atlantique, dans
les Territoires du Nord-Ouest et au
Yukon. Ce stupéfiant arrive au
Canada de l'Asie du Sud-Est et du
Sud-Ouest. En outre, les trafiquants mexicains, qui fournissent
une variété plus foncée d'héroïne
connue sous le nom de «black tar»,
sont en passe de devenir des fournisseurs importants. Parmi les principaux moyens de contrebande de
l'héroïne au Canada, on trouve les
passeurs utilisant des lignes aériennes commerciales, le système postal
et la dissimulation dans des véhicules privés.

Cocaïne
Il y a eu un approvisionnement
abondant de cocaïne en 1985, principalement dans les grands centres
urbains, mais on en trouve également de plus en plus dans les collectivités plus petites et plus éloignées. Montréal, Toronto et
Vancouver enregistraient les prix
les plus bas de vente au détail, le
gramme s'y vendant de 100 $ à
150 $, et la drogue vendue au détail
demeure d'une grande pureté. Les
approvisionnements illégaux de
cocaïne provenaient de la Colombie, du Brésil, du Pérou et de la
Bolivie et avaient été envoyés par
les Antilles, le Mexique et les
États-Unis. Les passeurs empruntant les lignes aériennes commerciales à destination du Canada ont
utilisé surtout les vêtements de contrebande et les cavités corporelles
comme moyens de dissimulation.
On s'est également servi de véhicules aux pièces modifiées, à faux
panneaux par exemple, pour passer
la drogue en contrebande à la frontière canada-américaine.
34

Drogues chimiques
Le LSD a continué d'être la drogue
chimique la plus populaire au
Canada en 1985 et il était facile de
s'en procurer sous forme de buvard
et de microdot dans toutes les
régions du pays. Il y avait également un approvisionnement limité
et irrégulier des autres types de
drogues suivants : la PCP, le MDA,
les amphétamines, les méthamphétamines et la psilocybine. On trouvait de la PCP en diverses quantités, de la simple capsule jusqu'à la
livre, au Québec, qui est la principale région de fabrication de cette
drogue. Les bandes de motards hors
la loi détiennent le quasi-monopole
de la fabrication et de la distribution de la PCP au Canada. La psilocybine est disponible partout au
pays, mais principalement dans les
régions côtières où la culture hydroponique en laboratoire donne des
récoltes de qualité. Le détournement des produits pharmaceutiques
continue de constituer un grave
problème de répression. Le Talwin,
le Ritalin, le diazépam et la méthaqualone ont fait l'objet de consommation et se vendaient également
comme succédanés de l'héroïne en
période de pénurie. Les drogués ont
recours aux ordonnances multiples
ou falsifiées et aux vols dans les
pharmacies pour se procurer ces
produits pharmaceutiques et certains autres. Il y a un approvisionnement important de simili-drogues, populaires chez les jeunes en
raison de leur prix moins élevé.
Cannabis
En 1985, les dérivés du cannabis
(marihuana, haschich et haschich
liquide) sont demeurés les drogues
illicites les plus populaires et les
plus abondantes, vendues du
gramme au kilo dans toutes les
régions du pays. Une quantité
importante de marihuana locale de
qualité supérieure a été cultivée en
laboratoire selon la méthode hydroponique en Colombie-Britannique.
La majorité de la marihuana sur le
marché canadien provenait de la
Colombie, de la Jamaïque, de la
Thaïlande, du Mexique et des
États-Unis, alors que le haschich
provenait surtout du Moyen-Orient.

Le haschich liquide importé au
Canada en 1985 provenait surtout,
comme par le passé, de la Jamaïque. On s'est servi de diverses
méthodes de dissimulation pour
faire entrer illégalement des dérivés
du cannabis au pays; les petits trafiquants font surtout appel aux passeurs qui ont recours aux vêtements
de contrebande, aux cavités corporelles, aux bagages à faux côtés, et
aux contenants et aux véhicules
modifiés alors que les gros trafiquants dissimulent la drogue dans
des envois par cargo de meubles, de
denrées alimentaires, de pièces
d'automobiles et de textiles.

2. Police économique
Le public et le gouvernement accordent en général une grande attention aux crimes sensationnels, mais
il ne faut pas oublier que les répercussions des infractions d'ordre économique peuvent s'avérer bien plus
coûteuses, non seulement du point
de vue économique, mais également
à cause du climat de corruption
qu'elles engendrent au sein d'une
société. Les conséquences de ces
infractions se font sentir à plusieurs
niveaux, touchant les citoyens et les
commerces qui sont victimes
d'escrocs; le public en souffre indirectement, subissant une hausse du
prix des biens et services; les gens
d'affaires honnêtes ne peuvent faire
concurrence à ceux qui versent des
pots-de-vin ou qui trichent; les gouvernements sont touchés par ces
actes frauduleux et les défavorisés
voient leurs programmes détruits et
discrédités.
La G.R.C. poursuit activement les
crimes de nature économique, à la
Direction générale et dans 33 sections réparties à travers le pays. Les
enquêtes portent surtout sur les
infractions commerciales, les crimes à l'endroit du gouvernement du
Canada, les infractions aux lois
fédérales, la corruption des titulaires de charge publique, les fraudes
mobilières, les faillites frauduleuses
et la contrefaçon.
En 1985, les responsables de la
Police économique ont enquêté sur
plus de 7 500 infractions entraînant
des pertes de plus de 500 millions

de dollars. On a pu récupérer des
biens totalisant environ 13 millions
de dollars.
a.

Application de la Loi sur la
faillite
Les sections des délits commerciaux viennent en aide au
surintendant des faillites lorsque vient le temps d'appliquer
la loi, répondant à des demandes officielles d'enquête émises
par son bureau ou à des plaintes émanant du public.
On peut citer par exemple la
faillite en 1982 d'un important
concessionnaire d'automobiles
de la région d'Ottawa au cours
de laquelle, à la suite d'enquêtes effectuées en Inde, au
Danemark, dans les îles Caïmans et aux États-Unis, on a
récupéré des biens d'une valeur
de 1,5 million de dollars, que le
syndic a pu distribuer aux créditeurs.

b.

Programme d'application de la
loi concernant des fraudes en
matière de valeurs
La Direction de la police économique opère, pour le compte
des commissions provinciales
des valeurs mobilières, un centre de documentation connu
sous le nom de Centre d'information sur les fraudes en
valeurs mobilières
(C.I.F.V.M.). Il est chargé
d'examiner les demandes de
licences de courtiers en valeurs
et de solliciteurs de prospectus,
de tenir à jour des dossiers sur
les sociétés qui font l'objet de
mesures disciplinaires imposées
par la Commission, de cataloguer les renseignements criminels sur les activités reliées au
marché boursier obtenus de
diverses sources. Ces renseignements sont reliés et mis à la
disposition de tous les contributeurs du Canada, des sections
de délits commerciaux de la
G.R.C. et d'Interpol. En 1985,
12 922 demandes de licences et
732 vérifications de prospectus
ont été traitées.

c.

teurs spécialisés dans la manipulation du marché se sont
rendus à Amsterdam pour prêter main-forte aux autorités
hollandaises qui effectuaient
pour la première fois des
enquêtes criminelles et des perquisitions en vertu de la nouvelle loi hollandaise sur les
valeurs mobilières.

Tripotage en bourse
Les enquêtes portant sur la
manipulation du marché boursier ou du marché à terme, qui
constitue une infraction en
vertu des dispositions de l'article 340 du Code criminel, sont
l'un des éléments primordiaux
du programme de la Police économique. Dans ce domaine
d'activités criminelles les opérations sont généralement
menées à l'échelle interprovinciale, nationale ou internationale. Les enquêtes portant sur
ces infractions, au nombre de
155 en 1985, sont centrées dans
les régions à proximité des
bourses de valeurs.
Nos efforts de répression visent
à assurer un milieu relativement exempt de corruption ce
qui, joint aux efforts d'autres
organismes, contribue à stabiliser le marché et à le rendre
attrayant aux yeux des investisseurs. En 1985, les marchés
mobiliers ont pris plus
d'ampleur sur le plan international, grâce à l'automatisation
et à la satellisation. Les marchés étrangers sont reliés électroniquement à près de 150 000
terminaux de change assistés
par ordinateurs déjà en place.
De graves problèmes d'exécution de la loi, de nature corn- '
plexe, pointent à l'horizon.
L'aide apportée par les enquêteurs de la Police économique
de Toronto et de Montréal aux
autorités hollandaises est un
bon exemple du travail accompli dans ce domaine. Tout au
cours de l'année, des échanges
de renseignements et des réunions ont eu lieu en rapport
avec des opérations frauduleuses «d'arrière-boutique», oeuvres de ressortissants canadiens
en Hollande. Par l'intermédiaire du réseau téléphonique
international, des courtiers en
actions, agissant depuis les
Pays-Bas, ont persuadé de
petits investisseurs, en Europe
et au Moyen Orient surtout, à
se départir de près de 100 millions de dollars. Nos enquê-

d.

Projets spéciaux — Impôt
Selon les renseignements criminels de la fin des années
soixante, il semble que des personnes importantes du crime
organisé aient accumulé
d'énormes sommes d'argent, les
déposant dans des comptes de
banque et des coffrets de sécurité sous des noms fictifs. Une
partie de ces sommes ont été
investies par des intermédiaires
dans des entreprises licittes,
tandis que d'autres ont servi à
financer des activités criminelles. Il a été par la suite prouvé
qu'aucun impôt n'avait été
payé sur ces sommes. On pouvait donc invoquer les dispositions de la Loi de l'impôt sur le
revenu pour poursuivre les
organisations criminelles. On a
créé dans ce but un groupe
d'enquête conjugué de la
G.R.C. et de Revenu Canada
— Impôt.
L'objectif du programme était
de découvrir et de saisir des
sommes non déclarées des criminels des groupes affiliés au
crime organisé, dans l'espoir de
décourager ceux qui auraient le
goût de s'adonner à ce genre
d'activités, et d'affaiblir leurs
organisations.
Depuis 1981, le programme a
contribué à la récupération de
92,5 millions de dollars pour le
compte du Trésor public.
Récemment par exemple, suite
à une enquête menée dans la
région de Niagara Falls sur des
activités reliées au crime organisé, on a porté des accusations de fraude fiscale pour
près de six millions de dollars
contre un bureau de change.
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e.

Lois et programmes fédéraux

d'avion. On se sert aussi de
faux documents d'identification
pour obtenir l'aide du gouvernement, des prêts personnels,
des indemnités d'assurancechômage et pour un grand
nombre de projets frauduleux
qui visent les gouvernements,
les particuliers et les corps
constitués. Le problème de la
contrefaçon au Canada concerne surtout les devises américaines. Au printemps 1985, la
Section des délits commerciaux
de Vancouver a entrepris une
enquête sur un complot qui
cherchait à contrefaire divers
documents gouvernementaux.
En 1985, une escouade mixte
formée de personnel antidrogue
et des infractions commerciales
de la G.R.C. a fouillé plusieurs
maisons, une imprimerie et une
compagnie de produits chimiques à Vancouver, saisissant
des permis d'armes à autorisation restreinte, des certificats
de naissance provinciaux et des
permis de chasse, ainsi que des
cartes d'assurance médicale et
dentaire. On a aussi procédé à
la saisie de certificats de
citoyenneté canadienne, d'étiquettes de pêche commerciale
et de matériel de contrefaçon.
Il semblerait que ces documents étaient utilisés pour
créer de nouvelles identités à
l'intention de criminels et de
permettre l'entrée illégale
d'étrangers. Cette opération de
contrefaçon est la plus importante qui ait été découverte
dans la région de Vancouver,
depuis longtemps.

Les enquêtes de cette catégorie
ont trait à des affaires dans lesquelles le gouvernement du
Canada subit une perte financière à cause d'une activité criminelle.
Tout récemment par exemple,
une compagnie d'appareils
électriques a convaincu un
grand nombre de personnes de
présenter des demandes dans le
cadre du programme canadien
de remplacement du pétrole, en
sachant fort bien qu'elles
n'étaient pas admissibles audit
programme. On a porté des
accusations contre 44 personnes qui n'étaient pas admissibles au programme, et on a en
outre découvert 32 cas de
réclamations exagérées. Le
coupable a été accusé sous 187
chefs d'accusation de fraude,
d'usage de faux, de mise en circulation de documents faux et
de conspiration.
f.

Infractions commerciales
Les enquêtes sur les infractions
importantes reliées aux affaires
à l'échelle interprovinciale,
nationale et internationale sont
effectuées par des enquêteurs
spécialisés dans ce domaine du
Programme sur les infractions
économiques.
En 1985, on a effectué des
enquêtes sur 3 855 infractions
qui font partie de cette vaste
catégorie. Règle générale, ces
activités criminelles sont visées
par les dispositions du Code
criminel concernant la fraude
et le vol, bien qu'on découvre
souvent des cas de commissions
secrètes et de détournement de
fonds.

g.

Contrefaçon
Au Canada, on forge toutes
sortes de documents, des passeports, des certificats de naissance, des permis de mariage,
des cartes d'assurance sociale
et des permis de conduire, et
même des billets d'autobus et
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h.

Infractions informatiques
La prolifération des techniques
informatiques dans toutes les
facettes de la vie quotidienne
crée des problèmes sans précédent en matière d'exécution de
la loi, ce qui augmente considérablement charge de travail de
la G.R.C. en matière
d'enquête. Les récents amendements au Code criminel permettent maintenant aux propriétaires de systèmes
informatiques au Canada de
recourir aux mesures juridiques

prévues par le projet de
loi C-18, en ce qui a trait à
l'utilisation illégale d'un ordinateur et à la contrefaçon de
données.
En 1985, les infractions informatiques incluaient entre
autres la fabrication et la distribution illégales de logiciel
informatique et de plaquettes
imprimées. Certaines sources
dans le milieu de l'industrie
estiment que la moitié des plaquettes imprimées des arcades, disponibles sur le marché,
sont contrefaites, ce qui
entraîne une perte de revenus
de l'ordre de 400 millions par
année pour les fabricants
nord-américains. On est aux
prises avec une situation du
même type en ce qui concerne
la contrefaçon de logiciel informatique. On se préoccupe également de l'insensibilité de la
technologie informatique face
aux distances, c'est-à-dire
qu'elle ne tient aucun compte
des frontières internationales.
En 1985, un certain nombre de
cas ont été transmis à la police
économique en vue d'enquête :
à partir de plusieurs endroits,
presque à l'autre bout du
monde, on communiquait par
ordinateur avec des systèmes
informatiques canadiens, lesquels devenaient ainsi victimes
d'actes criminels, par l'entremise de réseaux publics de
communication.

3. Douanes et Accise
Les sections des douanes et de
l'accise enquêtent sur les infractions 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 règlement
imposant des contrôles tarifaires et
non tarifaires sur la circulation
internationale des marchandises.
En 1985-1986, 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.
En 1981, le gouvernement des
États-Unis a entrepris un programme de contrôle des exportations, pour empêcher que d'importants dispositifs et techniques ne
soient transmis aux pays du bloc
soviétique, que ce soit par des
«transbordements vers un troisième
pays» ou des «détournements en
cours de route». La Gendarmerie
est représentée au Comité de coordination sur les contrôles des exportations qui se réunit à Paris trois
fois par année. De plus, il y a, deux
fois l'an, des réunions bilatérales
entre le Canada et les États-Unis
au sujet du contrôle et du mouvement des biens stratégiques au
Canada.
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.
Une composante importante de la
stratégie en matière d'exécution de
la loi relative aux douanes a été
grandement améliorée par l'intégration des Services de renseignements automatisés — Douanes
(S.R.A.-D.) au Système de récupération de renseignements judiciaires
(S.R.R.J.). Un protocole d'entente
a été mis au point entre la Gendarmerie et Revenu Canada Douanes, permettant un partage
mutuel d'informations choisies touchant les douanes et l'accise au
moyen de terminaux placés dans
des endroits stratégiques au
Canada.

4. Immigration et passeport
L'exécution des lois en matière
d'immigration et de passeport vise
surtout la détection et les enquêtes

relatives à des crimes graves et à
des groupes criminels organisés
impliqués dans des activités
d'immigration illégale, dont des
conseillers en immigration dénués
de scrupules, des organismes de
contrebande et des individus ou des
groupes s'intéressant au trafic de
faux documents de voyage.
En 1985, les divers groupes des
questions d'immigration et de passeport ont mené 11 212 enquêtes,
ce qui représente une augmentation
de 11 % par rapport à 1984. Les
infractions mineures à la Loi sur
l'immigration sont normalement
transmises à la Commission
d'emploi et d'immigration.

5. Renseignements criminels
Sécurité nationale
En 1985, la G.R.C. a affecté beaucoup de ressources à ses principales
responsabilités policières en vertu
de la Loi sur les infractions en
matière de sécurité. Les plus
importantes enquêtes ont porté sur
l'attaque du 12 mars à l'ambassade
de Turquie à Ottawa, de même que
sur la tragédie du vol n° 182 d'Air
India, qui a causé la mort de 329
personnes et sur l'explosion, survenue le même jour, à l'aéroport de
Narita au Japon. En plus de ces
enquêtes importantes couvrant plusieurs continents, plusieurs autres
enquêtes policières ont été menées
de front sur des crimes connus ou
soupçonnés touchant la sécurité
nationale. Ces enquêtes visaient à
empêcher que de tels actes ne se
reproduisent et à recueillir des éléments de preuve afin d'être en
mesure de poursuivre avec succès
les personnes responsables des crimes déjà commis. Pour ce faire,
nous avons de plus en plus besoin
de l'étroite collaboration des organismes policiers de pays étrangers,
puisque les activités extrémistes et
terroristes criminelles prennent une
expansion toujours plus marquée et
qu'il est indispensable de recueillir
des informations et des éléments de
preuve, sur une base internationale.
Au Canada, la G.R.C. collabore
étroitement avec les autres organismes policiers dans le cadre des

enquêtes portant sur des infractions
de cet ordre, et elle a beaucoup
recours aux opérations 'conjuguées.
Par exemple, le Service de police
d'Ottawa et la G.R.C. ont travaillé
ensemble à l'enquête sur la tentative de meurtre de l'attaché commercial de Turquie, en 1982 (trois
personnes ont par la suite été condamnées relativement à cette
affaire) et à l'enquête en cours, sur
le meurtre de l'attaché militaire
turc, survenu en août 1982 à
Ottawa.
Depuis la création du Service canadien du renseignement de sécurité
(S.C.R.S.) en 1984, le maintien
d'une étroite collaboration et de
l'échange d'informations entre la
Gendarmerie et le S.C.R.S. est
devenu primordial. Cette liaison
vise particulièrement les infractions
connues ou présumées, ou les
infractions anticipées, qui constituent une menace pour la sécurité
du Canada ou les personnes qui
jouissent d'une protection internationale au Canada. La collaboration et la coordination entre la
G.R.C. et le S.C.R.S. facilitent
l'échange rapide d'informations
intéressant la sécurité nationale.
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,
soit les renseignements stratégiques
et les renseignements tactiques. Les
membres des S.R.C. ont travaillé
en étroite collaboration avec les
groupes de renseignements des
autres corps policiers. Les S.R.C.
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
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donner des résultats positifs au
niveau des enquêtes sur le crime
organisé.
Opérations policières conjuguées
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 facilitent l'enquête et 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.

puissent, entre autres, établir des
priorités en matière de répression.

6. Sous-direction des services
spéciaux
Affaires spéciales «I» et «0»
Par des moyens de surveillance
technique et matérielle, ces sections
assurent un service de soutien à
l'enquêteur criminel au chapitre de
la collecte des éléments de preuve
et de l'arrestation de suspects lorsque les méthodes conventionnelles
d'enquête s'avèrent inefficaces.
Polygraphe

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, comme les jeux de foire,
les cartes, les dés, le «bookmaking»,
les maisons de jeux, les 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.
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 (S.A.I.C.) 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
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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
Des membres ayant une formation
spéciale continuent de prêter une
assistance inestimable aux sections
de répression de la Gendarmerie et
d'autres corps de police canadiens,
en faisant l'examen d'enregistrements sonores et vidéo en vue de
l'identification des voix, de l'amélioration de la qualité de l'enregistrement, et de la détection du sabotage et des infractions au droit
d'auteur.

7. Interpol
La G.R.C. représente le Canada au
sein des organismes internationaux
de police criminelle (CPO — Interpol) depuis 1949. Cent trente-huit
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 1985-1986,
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 1985, la Gendarmerie a consacré environ 42 000 heures à l'application de la Loi sur la Convention
concernant les oiseaux migrateurs
et plus de 45 000 heures aux lois
provinciales sur la protection de la
faune. Au total, elle a fait enquête
sur 1 228 cas reliés à la Loi sur la
Convention concernant les oiseaux
migrateurs et 3 968 cas reliés aux
lois sur la protection de la faune.
En outre, plus de 51 000 heures ont
été consacrées à l'application de la
Loi sur la marine marchande du
Canada, pour un total de 8 884
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. Sous-direction de la
prévention criminelle
C'est par la prévention criminelle et
les relations sociopolicières que la
Gendarmerie assure le lien entre
le public, le gouvernement, les

organismes non gouvernementaux
et la police, lien qui est essentiel à
tout effort conjugué pour la prévention et la réduction de la criminalité, ainsi qu'à l'établissement de
bons rapports. L'appui solide du
public, la réussite avouée des programmes et la plus grande sensibilisation des citoyens sont les résultats
attendus de la prévention criminelle
et des relations sociopolicières.
Le Centre de prévention criminelle
est devenu sous-direction en 19851986, et on lui a confié la responsabilité de la prévention criminelle et
des relations sociopolicières pour les
services de police à contrat et
d'application des lois fédérales.
Le programme de prévention criminelle regroupe les méthodes traditionnelles d'application de la loi et
porte particulièrement sur les
besoins de notre société moderne.
Dans ce programme sont enchassés
l'éducation, la sensibilisation de la
collectivité, la coopération entre
organismes et les contacts personnels. Bref, il s'agit d'une police
sociopréventive qui encourage la
police à agir comme conseillère
auprès de la collectivité, afin
d'aider les citoyens, les commerçants et les groupes locaux à promouvoir et à améliorer la sécurité
au sein de la collectivité. Cette formule repose sur une notion plus
large de la police que celle qui s'applique au contrôle ou à la prévention du crime et exige plutôt que la
police et la collectivité acceptent
conjointement la responsabilité de
maintenir l'ordre, la paix et la sécurité publique. Pour ce faire, elle
met l'accent sur la participation de
la collectivité à l'établissement des
priorités qui permettront aux services de police de satisfaire les
besoins de la collectivité.
La Sous-direction de la prévention
criminelle continue d'orienter ses
efforts en vue :
a) d'établir de meilleures relations
entre les jeunes et la police;
b) de déterminer les objectifs de la
prévention par l'analyse de la
criminalité au sein de la collectivité;

c)

de promouvoir des programmes
sociaux de sensibilisation, de
prévention et de lutte antidrogue;

d) 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;
e) 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.
f)

d'examiner les moyens d'améliorer la prévention dans
l'application des lois fédérales.

La violence en milieu familial qui
comprend les mauvais traitements
infligés aux femmes et aux enfants,
ainsi que d'autres formes de violence intra-familiale accroît considérablement la charge de travail de
la police. À ce chapitre, la Gendarmerie a introduit une politique sur
la violence conjugale et étudiè
actuellement l'accueil de la police à
cette politique. La formation a été
améliorée au niveau des recrues,
des programmes de formation en
cours d'emploi et enfin, des cadres.
De plus, des efforts accrus sont
accomplis, avec l'aide de plusieurs
organismes, en vue d'enquêter sur
les cas de sévices infligés aux
enfants.
La trousse d'examen consécutif à
une agression sexuelle qui a été
mise au point en 1985 a connu un
grand succès dans beaucoup
d'endroits. Elle continuera de faire
l'objet d'une évaluation, afin de
veiller à ce que toutes les questions
juridiques soient réglées et que la
trousse contienne des informations
suffisantes à l'intention des victimes
et des médecins.

10. Service canadien de
renseignements criminels
Le Service canadien de renseignements criminels (S.C.R.C.) est
composé de la G.R.C., la Sûreté du
Québec, la Sûreté de l'Ontario et
plus de 60 corps de police municipaux et régionaux. Le S.C.R.C.
consacre ses ressources et ses
efforts à la lutte contre le crime
organisé. La G.R.C. administre le
Bureau central du S.C.R.C. et sert
de dépôt national pour le Système
automatisé de renseignements criminels (S.A.R.C.), pour tous les
services membres au Canada.
Le rapport annuel du S.C.R.C.
donne un aperçu général des activités du crime organisé au Canada. Il
est présenté chaque année à la réunion de l'Association canadienne
des chefs de police.

Services de protection
Sécurité technique
1. Sécurité informatique
L'Équipe d'inspection et d'évaluation de la sécurité (E.I.E.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.
L'E.I.E.S. a terminé l'élaboration
d'un manuel sur les normes de
sécurité auquel elle travaillait au
cours des dernières années. On a
demandé à la Gendarmerie
d'appuyer les normes et de les présenter au Conseil du Trésor pour
qu'il les approuve. La Gendarmerie
s'est acquittée de cette responsabilité et on attend maintenant
l'approbation des normes.
Au cours de l'année, on a publié et
distribué deux numéros du Bulletin
sur la sécurité de l'informatique
aux ministères et organismes du
gouvernement fédéral, aux sociétés
du secteur privé et aux organismes
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internationaux de répression. Le
nombre des abonnés est passé de
2 500 à 3 000.

2. Enlèvement et technologie
des explosifs
Les responsabilités de la Gendarmerie au chapitre des explosifs
comprennent la collecte et la diffusion d'informations sur les incidents
ayant trait aux engins explosifs et
l'assistance dans l'enlèvement des
explosifs dans les secteurs de compétence de la Gendarmerie.
Le nombre d'attentats à la bombe
en 1985-1986 rapporté par le Centre canadien des données sur les
bombes (C.C.D.B.) a légèrement
diminué comparativement aux dernières années. La plupart des attentats ont eu lieu en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et en
Alberta.
Les résidences demeurent les principales cibles. Toutefois, des attentats perpétrés contre des installations commerciales ont causé des
dommages évalués à plusieurs milliers de dollars. Le C.C.D.B.
signale que les attentats à la bombe
ont causé un décès et blessé trois
personnes en 1985-1986.

3. Techniques de protection
Afin de protéger les installations
fédérales et étrangères, ainsi que les
personnes désignées, contre les
actes de terrorisme, la Sousdirection des techniques de sécurité
fournit des services techniques au
gouvernement fédéral, concernant
des systèmes d'alarme centraux, le
transport blindé et les structures
spéciales.
Afin d'assurer la protection de
l'information classifiée, la Sousdirection des techniques de sécurité
fournit de l'aide technique au gouvernement fédéral, en rapport avec
les exigences en matière de protection et les possibilités de l'équipement de sécurité matérielle, y compris les serrures, les contenants
d'entreposage, le matériel de destruction, les contrôles d'accès, les
systèmes de détection d'intrusion et
les barrières.
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Les responsabilités de la Sousdirection des techniques de sécurité
comprennent l'aide technique aux
enquêteurs, les inspections antitechniques pour les dispositifs illégaux
d'interception, la conception, la
mise au point et l'évaluation de
matériel de police et de sécurité
spécialisé et un service technique
pour les véhicules blindés.

4. Programme de sécurité du
gouvernement fédéral
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, ainsi que les résidences
et lieux de travail du Gouverneur
général, du Premier ministre, des
ministres du Cabinet, des juges de
la Cour suprême et de la Cour fédérale, et d'autres personnes désignées par le gouvernement. En
1985-1986, on a effectué 799 inspections ou consultations. Même si
le nombre des inspections et des
consultations dépasse celui des
années antérieures, ce programme
accuse encore du retard en raison
de l'importante participation de la
G.R.C. à Expo 86 et aux préparatifs pour les Olympiques d'hiver de
Calgary en 1988, et de la demande
croissante au chapitre des ressources et du personnel pour la protection des ambassades et des consulats dans la région de la Capitale
nationale.
Outre l'aide pour les Olympiques
d'hiver de 1988, on donne aussi des
conseils en matière de sécurité pour
deux importants édifices nationaux,
le Musée canadien de la civilisation
et le Musée des Beaux-arts du
Canada, ainsi que pour plusieurs
immeubles plus petits occupés par
des ministères fédéraux tels
qu'Énergie, Mines et Ressources et
Agriculture Canada.
On aide aussi à l'élaboration de
normes nationales pour la sécurité
des communications, ou on en
prend l'initiative. En outre, on
appuie au niveau national les propositions faites par les organismes
importants sur des approches systématiques au chapitre de la sécurité,

en réponse aux nouvelles politiques
du gouvernement du Canada dans
le domaine de la sécurité.
On a effectué une importante inspection de sécurité à l'aéroport
international Lester B. Pearson à
Toronto, à la demande de Transports Canada, en raison du danger
que le terrorisme international
croissant représente pour l'aviation
civile. On s'attend à ce que toutes
les améliorations en matière de
sécurité qui découleront de ce projet soient appliquées aux autres
aéroports canadiens.

Sécurité ministérielle
Au cours de l'année 1985-1986, le
poste de conseiller ministériel en
sécurité matérielle de la Direction
«P» et la Sous-direction de l'habilitation sécuritaire de la Direction
«A» ont été réunis pour former la
nouvelle Direction «G» (Sécurité
ministérielle). En outre, on a prévu
des postes pour la sécurité des communications et de l'informatique. Il
incombe à la Direction «G» de mettre sur pied et de surveiller l'application de la politique interne gouvernant les programmes et les
activités de la G.R.C. en matière de
sécurité matérielle, et de sécurité
du personnel, de l'informatique et
des communications. En 19861987, on mettra l'accent sur la mise
en oeuvre d'un programme de sensibilisation des employés de la
G.R.C. à la sécurité interne.

Services de protection
La G.R.C. a remplacé les services
de gardes spécialisés par une équipe
de gendarmes spéciaux dans les
endroits où la menace est élevée,
dans la région de la Capitale nationale et certaines autres villes du
Canada.
De plus, la G.R.C. assure la protection personnelle du gouverneur
général, du premier ministre,
d'autres dignitaires canadiens et de
personnes jouissant d'une protection internationale, au besoin.

Les événements internationaux et
les conférences parrainées par le
Canada ont exigé de nombreuses
ressources au chapitre de la sécurité.

Autres services de police
1. Police des aéroports
La G.R.C. s'occupe de la police des
aéroports et de la sécurité dans 18
aéroports canadiens, y compris les
installations internationales et les
importantes installations nationales. Compte tenu des activités terroristes internationales dirigées contre l'aviation, la G.R.C., de concert
avec le ministère du Solliciteur
général et Transports Canada, prépare un nouveau programme
d'intervention policière.

2. Gendarmes autochtones
Le Programme des gendarmes spéciaux autochtones a pour but
d'améliorer la qualité des services
policiers offerts aux collectivités
autochtones. Le programme, réalisé
avec le concours du ministère des
Affaires indiennes et du Nord, vise
à affecter des gendarmes spéciaux
autochtones à des fonctions policières dans les réserves indiennes et les
régions environnantes, afin d'établir
de meilleurs contacts entre les
autochtones et le système de justice
pénale, en insistant sur la prévention criminelle et les bonnes relations sociopolicières. Le programme
des gendarmes spéciaux autochtones, dont l'effectif atteint 192 membres, aide à réduire les conflits
entre les autochtones et les forces
de l'ordre.

Statistiques de la police des aéroports
1981

1982

1983

1984

1985

Détournements
d'avion

0

0

0

0

0

Tentatives de
détournement d'avion

0

1

0

0

0

Alertes à la bombe

126

141

75

96

186

Armes à feu détectées
au contrôle
d'embarquement
(véritables —
imitations)

459

390

556

469

484

19-440

23-367

20-536

8-461

35-449

Manquements aux
règlements
sur la circulation dans
les aéroports
a) circulation
b) stationnement
c) autres

4 795
4 872
3 504
3 397
2 879
220 977 234 856 201 049 203 779 212 796
—
117
442
269

Autres infractions

5 656

6 328

5 521

5 982

5 276

Mandats exécutés

2 680

4 490

4 531

4 232

4 651
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Services de
police à contrat

Ressources engagées2
Dépenses (en milliers
de dollars)'
Exploitation

Objectif
Prévenir et détecter le crime et maintenir l'ordre public dans les municipalités, les provinces et les territoires contractants.

Immobilisations

Deux genres de services sont offerts :
les services de police aux provinces et
aux territoires, affectés surtout aux
régions rurales, et les services aux
municipalités, qui sont réservés aux
municipalités de plus de 1 500 habitants (Terre-Neuve, Saskatchewan,
Nouvelle-Écosse et Alberta), de 2 500
habitants (Nouveau-Brunswick), et de
5 000 habitants (Manitoba, ColombieBritannique et île-du-Prince-Édouard).
Les services provinciaux et municipaux
comptent 9 914 années-personnes
réparties dans diverses disciplines, du
policier affecté au travail général
jusqu'à l'enquêteur hautement spécialisé.
Le détachement est l'unité opérationnelle de base pour les services généraux
de police au public. Il regroupe 65 %
des membres des services à contrat qui
s'occupent de tous les genres d'infractions, du vol mineur aux affaires plus
complexes, telles que les homicides. Il
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62 467

69 635

73 797

76 314

79 450

8 092

6 697

5 887

6 082

12 582

188

315

82 584

92 347

408

516

82 176

91 831

Subventions et
contributions et autres
paiements de transfert
Total partiel

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, en vertu d'ententes conclues entre
le Solliciteur général du Canada et les
provinces et territoires. La G.R.C. offre
également ses services, selon les mêmes
conditions, à 191 municipalités dans
ces provinces et territoires. Les ententes
conclues en 1981 expireront le 31 mars
1991. Elles peuvent cependant être
résiliées par l'une ou l'autre des parties,
moyennant un préavis de deux ans.

1981-1982 1982-1983 1983-19841984-1985* 1985-1986

70 559

76 332

79 684

Moins: les recettes et
les revenus portés
au crédit
Total (net)

70 559

76 332

79 684

Note : 'Ne comprend pas les prestations de retraite
2 Employés temporaires et étudiants exclus
*Modification des chiffres du rapport de l'année précédente

existe 654 détachements, dont 155
offrent à la fois les services provinciaux
et les services municipaux, ce qui permet d'importantes économies et augmente l'efficacité de l'ensemble des
opérations.
Le principe policier sur lequel s'appuie
la Gendarmerie, par l'intermédiaire de
ses détachements, repose sur l'engagement envers la collectivité en tant que
partie intégrante des services de police.
Divers groupes communautaires, de
plus en plus sensibilisés aux problèmes
de leur entourage, sont appelés à y participer. En outre, la Gendarmerie, plus
sensible aux besoins des collectivités
moins importantes, expérimente de
nouvelles méthodes d'organisation des
services policiers, telles que les concepts
du policier résident et du bureausatellite. Ces deux méthodes rapprochent la police du public qu'elle sert, et,
par le fait même, facilitent l'exercice
des fonctions préventives et répressives.
Les membres de la Gendarmerie continuent de porter des accusations dans

les cas de voies de fait contre le conjoint et d'autres formes de violence
familiale. Les infracteurs, qui autrement auraient peut-être échappé à la
justice en raison de la crainte de représailles de la part de la victime, sont
ainsi traduits devant les tribunaux.
La police de la circulation au sein de la
Gendarmerie, qui compte 1 135
années-personnes, assure ses services
dans tous les endroits stratégiques où la
circulation est dense et où le nombre
d'accidents de la route est élevé. Son
action s'oriente particulièrement vers le
conducteur ayant les facultés affaiblies
et la réduction des accidents de la
route. En 1985, diverses mesures
d'application, telles que les tests à
l'éthylomètre, les campagnes d'information et les nombreux efforts en vue
de retirer les conducteurs en état
d'ébriété des routes du pays, ont contribué à faire baisser le nombre des accidents mortels à 1 253 en 1985, par rapport à 1 270 qu'il était en 1984.
Divers services de soutien spécialisés
viennent compléter le travail de la

police de détachement et de la police de
la circulation des régions contractantes.
Notons, entre autres, le service des
enquêtes spéciales qui s'occupe des
affaires complexes et fastidieuses, les
services cynophiles, les spécialistes de
l'identification et le service de télécommunications. Certains services de police
offerts en régions éloignées nécessitent
l'utilisation des moyens de transport
spéciaux qu'assurent le Service de l'air
et le Service de la marine de la G.R.C.

pation du laboratoire a permis d'élucider plusieurs crimes graves et d'engager des poursuites dans des affaires de
meurtre, de tentatives 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 souvent eu à interpréter devant
les tribunaux les preuves relatives aux
effets de l'alcool sur la conduite automobile. Le personnel des laboratoires
publie également de nombreux articles
scientifiques traitant de divers sujets du
domaine médico-légal.

Laboratoire judiciaire central

Services
judiciaires
Objectif
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.

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. Les membres
de ce laboratoire ont aussi appuyé les

Service des laboratoires
judiciaires
La G.R.C. exploite huit laboratoires
judiciaires dans diverses régions du
Canada. Ces derniers regroupent plus
de 250 scientifiques qui assurent les
services de police scientifique dans les
domaines suivants : alcool, chimie, toxicologie, sérologie, cheveux et fibres,
identification des armes à feu et des
marques d'outil, examen des écritures
et photographie. Le laboratoire
d'Ottawa abrite l'Office central des
contrefaçons qui s'occupe de travaux
soumis par divers contributeurs partout
au Canada. Le laboratoire de Montréal
offre des services dans le domaine des
écritures et de la contrefaçon.
En 1985-1986, les employés des laboratoires ont présenté plus de 17 800 rapports scientifiques et ont consacré
2 900 jours-personnes à la comparution
en tant que témoins-experts. La partici-

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.

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.

Service de l'identité judiciaire
Le Service de l'identité judiciaire sert
de dépôt national pour les dossiers dac-

Ressources engagées2
Dépenses (en milliers
de dollars)'
Exploitation
Immobilisations

1981-1982 1982-1983 1983-19841984-1985* 1985-1986
62 467

69 635

73 797

76 314

79 450

8 092

6 697

5 887

6 082

12 582

188

315

82 584

92 347

408

516

82 176

91 831

Subventions et
contributions et autres
paiements de transfert
Total partiel

70 559

76 332

79 684

Moins: les recettes et
les revenus portés
au crédit
Total (net)

70 559

76 332

79 684

Note : 'Ne comprend pas les prestations de retraite
2 Employés temporaires et étudiants exclus
*Modification des chiffres du rapport de l'année précédente
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tyloscopiques 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 sur disques optiques numériques. En 19851986, on a ouvert 136 100 nouveaux
dossiers et traité 311 972 séries
d'empreintes digitales qui se trouvaient
dans des dossiers existants.
Le fichier principal de la Section des
empreintes latentes contient environ
343 780 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 en
1985-1986 à 12 991 demandes qui ont
mené à 820 identifications de personnes
reliées à des crimes,
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 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.
La Section des pardons et des droits de
la personne a traité 11 664 demandes et
6 611 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 70 895 demandes
d'empreintes digitales de personnes
n'ayant commis aucune infraction criminelle, 6 546 empreintes digitales
pour l'obtention d'un visa et 7 146
demandes de la part de la Cour de
citoyenneté.
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
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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 850 000 armes à
autorisation restreinte d'un système sur
fiche à une base de données informatisée.
La Section des chèques frauduleux, qui
apparie les documents frauduleux aux
criminels connus, a étudié 12 662 cas
mettant en cause des documents d'une
valeur globale de 7,5 millions de dollars.
La Section de l'assistance à l'identification locale a continué d'utiliser un
Laser Argon-Ion 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 119 cas, dont 31 homicides,
43 infractions à la Loi sur les stupéfiants ainsi que des cas de vol qualifié,
d'introduction par effraction, de fraude
et autres infractions au Code criminel.
On a procédé à 24 identifications incriminantes.

Centre d'information de la
police canadienne (C.LP.C.)
Le Centre d'information de la police
canadienne (C.I.P.C.), un service de
soutien opérationnel accessible 24 heures sur 24, a prêté assistance aux corps
de police canadiens au cours de consultations touchant 51 475 personnes,
86 033 véhicules, 12 524 objets et
75 878 personnes recherchées.

Service des dossiers
Le Service des dossiers assure la planification, l'administration, le contrôle et
la coordination des systèmes non informatisés de la Gendarmerie, ainsi que le
contrôle du programme de symbolisation de la G.R.C. La Sous-direction de
la gestion des dossiers voit à la politique et aux modalités régissant la gestion des informations enregistrées, la
manipulation du courrier, la mise en
oeuvre et l'administration des bibliothèques, les études de qualité de la gestion
locale des dossiers, ainsi que la planification, la direction et la coordination
du programme de microfilmage.

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 108 698 rouleaux de
pellicule et développé 3 132 163 photos.
On 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 plus de
détails et de précisions. La majeure
partie du travail effectué par cette section est utilisé au cours d'enquêtes ou
comme éléments de preuve au moment
de comparutions en cour.

Accès à l'information

Informatique

En exécution de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la
Direction a donné suite à 1 879 demandes officielles, et 44 plaintes ont été
adressées au Commissaire à la protection de la vie privée. Parmi les 36 plaintes réglées en 1985-1986, seulement
deux étaient justifiées. Les divisions et
les directions s'occupent maintenant

La Direction de l'informatique administre un vaste programme intégré de
gestion de l'information et de systèmes
et de services informatiques, ce qui
comprend les services de traitement
électronique des données, de télécommunications et de dossiers.

La Direction de l'accès à l'information
a été mise sur pied afin d'élaborer, de
mettre en oeuvre 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.
Le personnel de la Direction a traité
197 demandes officielles d'accès à
l'information. Par rapport à ces demandes, 12 plaintes ont été adressées au
Commissaire à l'information. Durant
cette période, on a réglé cinq plaintes,
dont une seule était justifiée. Trenteneuf demandes d'aide provenaient
d'autres ministères.

des demandes non officielles. De plus,
on a répondu à 340 demandes d'aide
provenant d'autres ministères du gouvernement fédéral.

Par ce travail et la mise à jour des
cours destinés aux gestionnaires, on
garantit le caractère pratique et actuel
de la formation dispensée par le Collège.

Tous les manuels de la G.R.C. touchant le public seront disponibles dans
toutes les salles de lecture des quartiers
généraux divisionnaires, ainsi que dans
la salle de lecture du ministère du Solliciteur général, au 340 ouest, av. Laurier à Ottawa.

Le programme de formation de 19851986 est presque retourné à la normale
après les restrictions budgétaires de
1984-1985. On a ainsi admis 495 élèves
de plus que l'année précédente.

On a perfectionné les processus d'analyse et d'évaluation des normes pour
l'évaluation du contenu des cours, les
moyens d'enseignement et les programmes comme tels, et des employés ont
été formés à cet effet. En 1986-1987,
on accordera plus d'importance à ces
évaluations.

Service de l'air
La G.R.C. possède 29 aéronefs à voilure fixe et tournante qui aident les
policiers dans l'exercice de leurs fonctions partout au Canada. Entre autres,
ces aéronefs servent à transporter les
enquêteurs, les spécialistes et les prisonniers, et à faire des patrouilles de
reconnaissance aérienne pour les personnes recherchées ou disparues. On
transporte également du personnel
administratif et du matériel à des
endroits autrement inaccessibles.

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

Collège canadien de police
Le Collège canadien de police a offert
des programmes de formation et de
perfectionnement, ainsi que des services
de recherche, d'information et de consultation aux organismes policiers du
Canada. 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 1985-1986, des
2 214 personnes qui ont suivi des cours
au Collège, 659 venaient de la G.R.C.,
1 395 de divers services de police canadiens, 72 de services de police étrangers
et 88 d'autres organismes accrédités.

Ressources engagées2
Dépenses
(en milliers de dollars) 1 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986
Exploitation
Immobilisations
Subventions,
contributions
et autres paiements de
transfert

128 853
11 146

134 400
7 352

124 197
10 692

135 280
7 896

151 887
6 501

141

104

157

168

377

Total (net)

140 136

141 856

135 046

143 344

158 765

Nota

: '

2

Le Collège offre un répertoire de quelque trente-cinq cours, mais ceux-ci
peuvent varier d'une année à l'autre,
selon les besoins changeants de la collectivité policière. Le programme comportait des cours de perfectionnement à
l'intention des gestionnaires supérieurs
et intermédiaires, des cours traitant de
problèmes de gestion, des cours de formation et d'autres sur les techniques
d'enquête. On comptait également un
programme de projets de recherche
dans le domaine de la gestion policière.

À l'exclusion des prestations de retraite.
Employés temporaires et étudiants exclus.

L'activité administrative se divise en
trois sous-activités: l'administration à
la G.R.C., l'administration divisionnaire et la formation.
L'administration à la G.R.C. inclut
les activités administratives centralisées comme la vérification, la révision et l'élaboration des politiques.
Ces fonctions comprennent : les
Langues officielles, les Relations

publiques, l'Organisation et le Personnel, les Services et Approvisionnements, les Finances, le Secrétariat de direction et les Services de
santé.
L'administration divisionnaire
regroupe les fonctions de dotation
en personnel et de soutien à l'intérieur des divisions, parallèlement à
l'administration à la G.R.C. Les
45

autres catégories décentralisées
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. La formation à la Direction générale, c'est-à-dire l'élaboration, la
mise en application et l'administration de la politique en matière de
formation et la prestation des services de formation centralisés dans
les domaines où la demande est
insuffisante à l'échelle divisionnaire, ou lorsqu'on doit assurer une
formation hautement spécialisée.
2. Formation en cours d'emploi dans
les divisions, c'est-à-dire l'élaboration, l'application et l'administration de programmes de formation à
l'intérieur de chaque division,
l'accent étant mis sur les besoins
opérationnels, administratifs et de
gestion propres à chaque division.
3. Formation des recrues, c'est-à-dire
l'élaboration et la mise en application du programme de formation de
base offert à l'école de gendarmerie, Division «Dépôt», Regina, et
s'adressant à tous les nouveaux gendarmes et gendarmes spéciaux.
Les activités administratives comprennent:

Secrétariat de direction
Durant l'année, on a poursuivi l'évaluation des programmes de la G.R.C., conformément au Plan annuel des évaluations de programme. On a effectué
trois études d'évaluation, trois études
préparatoires et quatre évaluations de
projets. À la fin de l'année, deux évaluations et un projet spécial étaient en
cours. La Section des services de gestion et de planification a continué ses
fonctions de planification sur les plans
corporatif et stratégique.

Vérification
Au cours de l'année financière 19851986, le Service central de la vérification a procédé à la vérification de deux
divisions opérationnelles et quatre
directions dans la région d'Ottawa. Ces
vérifications étaient en cours à la fin de
1984-1985. De plus, le Service central
a préparé des rapports sur neuf vérifications intégrées effectuées pendant
l'année financière; celles-ci portaient
sur trois divisions opérationnelles et six
directions dans la région d'Ottawa.
Le travail en cours à la fin de l'année
comprenait la vérification intégrée de
quatre divisions opérationnelles, quatre
directions et une division non opérationnelle.
Le Service central a également participé à une vérification spéciale pour
s'assurer qu'on respectait le gel des
dépenses superflues ordonné par le gouvernement en février.

Le Bureau du personnel officier
Sous la direction du sous-commissaire
à l'Administration générale, le Bureau
du personnel officier est chargé de
l'affectation, de l'avancement, de la
formation et du bien-être général des
officiers, ainsi que des membres civils
et des gendarmes spéciaux qui occupent
des postes équivalents. Le Bureau
administre également le programme de
formation des aspirants officiers et
s'occupe de toutes les demandes de
retraite des officiers.
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élu. Des discussions suivies sur diverses
préoccupations de membres à tous les
niveaux permettent des solutions satisfaisantes et une meilleure compréhension des décisions administratives.

Relations publiques
Le Service central des relations publiques est chargé de l'élaboration des
politiques de la G.R.C. en matière
d'information publique et de relations
avec les médias ainsi que de la publication de deux revues : la Gazette et la
Trimestrielle. Le programme de relations publiques de la Gendarmerie 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.

Service divisionnaire de
l'équitation
En 1985-1986, le Service divisionnaire
de l'équitation a représenté la G.R.C.
au cours des activités suivantes :
Escortes, défilés et expositions
Films et relations avec
les médias
Visites dans les écoles et
les hôpitaux

52
65
24

Le Carrousel a présenté 43 spectacles
dans 23 villes du Québec et de l'Ontario, devant approximativement 217 000
spectateurs. Le Carrousel a également
présenté 62 spectacles dans sept villes
des États-Unis, devant plus de 367 000
spectateurs. Les installations de la
Division «N» ont accueilli 111 000 visiteurs.

Communications internes
Le Programme de représentation divisionnaire des relations fonctionnelles
(R.D.R.F.) en est à sa douzième année.
En 1985-1986, il comptait un représentant de plus à la Division «F», ce qui
porte le total à 24 représentants.
Le programme des R.D.R.F. satisfait
toujours la majorité des membres de la
Gendarmerie en raison de la politique
qui permet aux membres de la base de
porter des questions touchant leur bienêtre et leur dignité à l'attention du
Commissaire et des cadres supérieurs,
par l'entremise de leur représentant

Orchestre de la G.R.C.
En 1985-1986, l'Orchestre a présenté
202 spectacles en Alberta, dans le nord
de la Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec, en
Nouvelle-Écosse et au Yukon. Il a également présenté 80 concerts dans la
région de la Capitale nationale.
On évalue à 11,5 millions le nombre de
personnes qui ont pu écouter la musique de l'Orchestre cette année.

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, conformément aux dispositions
de la Loi canadienne sur les droits de
la personne et de la Charte des droits
et libertés.
La Sous-section des droits de la personne a reçu 20 plaintes relatives à la
discrimination. On a réussi à en résoudre 9, dont 7 remontaient à 1984-1985.
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.

Formation et perfectionnement
En 1985-1986, 214 hommes et 73 femmes ont reçu la formation de base des
recrues à l'école de la G.R.C. à Regina.
De ce nombre, 91 étaient des francophones bilingues qui ont été formés en
anglais. L'École a également formé des
gendarmes spéciaux (177 hommes et
18 femmes) parmi lesquels on comptait
des autochtones (16 hommes et 4 femmes). La G.R.C. a assuré en outre la
formation de 13 membres du Conseil
des tribus des Obijways du Dakota et
de 74 employés du ministère des
Pêches.
Les membres ont également pu suivre
des cours centralisés portant sur l'informatique, les questions opérationnelles,
l'administration, la gestion et la vérification.
La Sous-direction de la formation et du
perfectionnement a participé à la formation d'agents de police de la Barbade et de Grenade dans les domaines
de la gestion, des méthodes d'identification de la police et des techniques
d'enquête.

En 1985-1986, 66 membres ont fréquenté à plein temps une institution
d'enseignement au niveau postsecondaire; 53 ont suivi des cours universitaires d'un an à plein temps et 13 ont
entrepris de suivre des cours ouvrant
droit à un diplôme. En outre, 1 497
membres ont suivi, dans leur temps
libre, des cours universitaires aux frais
de la G.R.C. On a consacré 99,6
années-personnes à des cours de langue
seconde offerts durant les heures de
travail.
Au total, 11 104 personnes ont suivi des
cours divisionnaires en 1985-1986. On
a offert des cours dans les domaines de
la formation des enquêteurs, des enquêtes sur les accidents de la circulation et
de l'application du code de la route, de
la Loi sur les jeunes contrevenants et
de l'éthylométrie de constat. On a continué de s'intéresser à la violence familiale notamment les sévices aux enfants
et la violence faite aux femmes et aux
personnes âgées. On a aussi mis
l'accent sur la formation dans le
domaine des armes à feu, de la réanimation cardiopulmonaire, des premiers
soins et la conduite automobile.

Affaires internes
Un projet de loi visant à amender la
Loi sur la G.R.C. a reçu la sanction
royale, mais n'avait toujours pas été
proclamé à la fin de l'année. Ce projet
de loi a entre autres buts d'améliorer
les processus internes de la Gendarmerie concernant la discipline interne et
les griefs. Il prévoit la création d'une
commission des plaintes du public, afin
de s'assurer que toutes les plaintes formulées par le grand public sont analysées et traitées de façon satisfaisante.
On prévoit également la création d'un
Comité de révision externe qui doit étudier les appels relatifs aux mesures disciplinaires officielles adoptées à
l'endroit de membres de la Gendarmerie, ainsi que certains genres de griefs
présentés par des membres.
Nous avons reçu 2 149 plaintes de la
part du public au cours de l'année
1985, ce qui est un peu moins que le
nombre enregistré l'année dernière

(2 264).

Relations fonctionnelles
En 1985-1986, les membres de la Gendarmerie ont déposé 256 griefs qui ont
été jugés au niveau 1, relativement à
diverses questions. Dix-huit membres
se sont vu décerner la citation du Commissaire et on compte 18 primes à l'initiative qui ont donné lieu à des économies de plus de 1,7 million.

Personnel de la Fonction
publique
En 1985-1986, le service du Personnel
de la Fonction publique a concentré ses
efforts sur l'embauche d'étudiants afin
de leur permettre d'acquérir les aptitudes dont ils auront besoin sur le marché
du travail. C'est dans cette optique
qu'on a engagé 92 étudiants dans le
cadre du Programme d'enseignement
coopératif postsecondaire et 18 en vertu
du Programme d'enseignement coopératif secondaire. De plus, 241 étudiants
ont été embauchés grâce au Programme Défi 85. Sur le plan des activités courantes, le gel imposé en matière
de dotation a nécessité l'élaboration et
la mise en oeuvre d'un système centralisé d'autorisation des postes. Au cours
de ses quatre mois d'existence, 68 personnes ont été placées (35 de la G.R.C.
et 33 d'autres ministères). De plus, à la
suite de l'adoption par le Conseil du
Trésor d'un Programme de réaménagement des effectifs, la Gendarmerie a
élaboré une nouvelle politique visant
toutes les disciplines représentées par
les membres de la Fonction publique.
Les 41 employés déclarés excédentaires
par suite de la restructuration majeure
dont a fait l'objet la Direction générale
ont tous été placés ailleurs ou ont reçu
une formation en vue d'un autre poste.
Au cours de l'année, les responsables
ont concentré leurs efforts sur la promotion du plan d'Action positive dans
l'ensemble de la G.R.C., de même que
sur la sensibilisation des gestionnaires.
La mise en application des recommandations a été amorcée et les progrès
sont contrôlés tous les trois mois.
Un grand nombre d'initiatives touchant
la classification des fonctionnaires ont
été mises en oeuvre au cours de 19851986, à la suite du programme de contrôle et de révision introduit l'année
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dernière. Par exemple, on a encouragé
la rédaction soignée des descriptions de
tâches, un plus grand nombre d'évaluations du rendement ont été étudiées en
comité, plusieurs études de comparaison ont été effectuées, la formation en
classification est maintenant offerte
aux agents de personnel polyvalents et
aux gestionnaires, et on a adopté des
mesures destinées à encourager la prise
de décisions et de recommandations
rentables en matière de classification et
d'organisation.

1. Installations
Au cours de l'année 1985-1986, on a
terminé les grands travaux de construction suivants :
Q.G. divisionnaire

— Regina (Saskatchewan)

Q.G. sous-divisionnaire

— Yorkton(Saskatchewan)

Détachements

— Alberta — Lac Louise
— Cochrane
— Lac La Biche
— McLennan
— Consort
— Drayton Valley
— Swan Hills
— Beaverlodge

En plus des réunions régulières du
Comité syndical-patronal et du Comité
consultatif sur la santé et la sécurité, le
Comité national mixte syndicalpatronal s'est rendu dans 11 divisions
au cours de l'année. En tout, 41 griefs
ont été déposés par des employés en
1985-1986. De ce nombre, 15 se sont
rendus au dernier niveau et quatre ont
été renvoyés à une tierce partie.

— Terre-Neuve — Carmanville
— Port Saunders
— St. George's
— Colombie-Britannique — Houston
Saskatchewan — Pine House
— Southeno
— Fort-Qu'Appelle
— Mawkata
— Val-Marie
— Pelican Narrows

Au 31 mars 1986, la G.R.C. comptait
3 780 postes autorisés de fonctionnaires
répartis en 31 groupes professionnels
distincts.

Services et approvisionnements
Cette direction est chargée de planifier,
d'élaborer, de mettre en oeuvre et
d'évaluer les politiques et les programmes destinés à répondre aux besoins
opérationnels de la G.R.C. ayant trait
aux installations, au transport, au
matériel, à l'alimentation, aux économies d'énergie et aux divers services.

Logements familiaux

—36

Terrains

—38

Constructions et rénovations diverses — 40
Abris pour stations de relais-20
Poste de patrouille

—1

2. Transports

postes bilingues étaient occupés par des
personnes répondant aux critères de
bilinguisme.

À la fin de l'année, le parc automobile
de la G.R.C. comprenait 6 138 véhicules. Au cours de l'année, on a acheté 24
motoneiges et 7 motos tout terrain. On
a aussi remplacé 1 208 voitures et
familiales et 276 camionnettes. En
tout, 429 véhicules de la G.R.C. sont
alimentés par des produits autres que
l'essence.

La Direction des Langues officielles a
procédé à une révision complète de sa
politique linguistique, ainsi qu'à une
vérification de l'application de son programme dans huit divisions.

Services de santé
Programme des langues
officielles
À la fin de 1985, la situation de la Gendarmerie sur le plan linguistique était
presque identique à celle de l'année
précédente. Quinze pour cent des membres étaient francophones et 69,9 % des
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Comme les membres réguliers de la
G.R.C. ne peuvent participer au régime
d'assurance-maladie de leur province,
des soins médicaux doivent être fournis
et administrés à l'intérieur de l'organisation. Dix cliniques dirigées par des
médecins et réparties de façon stratégique desservent toutes les provinces et
les territoires. En plus d'offrir un

service de consultation externe, ces centres s'occupent de diverses fonctions
administratives telles que le traitement
des comptes et la mise à jour des dossiers médicaux des membres.

c)

Une démarche multidisciplinaire axée
sur la prévention et la détection précoce
constitue la base du programme de
santé de la G.R.C. La direction se compose de cinq services distincts.
a)

Services de l'hygiène
professionnelle
Les médecins-chefs examinent
et évaluent les membres et les
candidats, afin de conseiller la
haute direction sur leur admissibilité, leur poste ou leur lieu
d'affectation. Les facteurs de
santé jugés nécessaires pour
occuper un poste sont consignés
dans le Système de recherche
et de perfectionnement dans la
gestion du personnel (Parade).
On élabore un profil médical
pour chaque membre et ce profil est ensuite comparé avec les
profils de poste afin d'assurer
une certaine compatibilité.

Programme d'aide aux
membres
Afin d'aider les membres à
obtenir la collaboration des
organismes communautaires
relativement aux problèmes
sociaux ou médicaux qui nuisent à leur travail, on a nommé
seize coordonnateurs dont le
rôle est de servir les membres
dans les différentes divisions.
Ces derniers peuvent s'adresser
en premier lieu à l'un des 130
agents orienteurs.

d) Condition physique/Régime
de vie
On effectue une évaluation de
la condition physique des postulants et des membres affectés
à des tâches exigeant une endurance particulière. Des études
se poursuivent sur le matériel,
les méthodes et les programmes
les mieux adaptés à nos
besoins. Des informations sont
échangées régulièrement avec
la Commission de police de la
Colombie-Britannique et
l'École de police de la Sûreté
de l'Ontario.

b) Services psychologiques
e)
Six des huit postes de psychologue régional ont été'comblés en
1985-1986. On travaille actuellement à l'élaboration et à la
mise en oeuvre de politiques
basées sur des recherches, dans
le but d'offrir aux membres
une gamme complète de services psychologiques. De plus, les
recherches se poursuivent afin
de mettre au point une batterie
de tests devant précéder l'engagement. On s'intéresse toujours
aux pro- jets de recherche
appliquée sur les femmes policières, l'état psychologique des
membres et les traumatismes
psychologiques extrêmes en vue
de créer des programmes pertinents.

Hygiène et sécurité du
milieu
Ce service offre des conseils sur
les questions touchant la santé
et la sécurité dans le milieu de
travail. On s'est efforcé de
résoudre les problèmes relatifs
aux nouveaux produits chimiques et aux nouvelles méthodes
utilisées pour révéler les
empreintes digitales. Les répercussions des modifications
apportées au Code canadien du
travail sur les programmes de
sécurité font l'objet d'une
étude. Un système de rapport
d'accident est en cours d'élaboration, afin de déterminer les
secteurs problèmes et de jeter
la base des prochains programmes de prévention des accidents.
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La Commission
nationale des
libérations
conditionnelles
Attributions
La Commission nationale des libérations conditionnelles est un organisme autonome du ministère du Solliciteur général ayant une compétence absolue pour les
décisions relatives à la mise en liberté sous condition des détenus sous responsabilité fédérale et des détenus incarcérés dans les prisons des provinces où il n'y a pas
de commission provinciale des libérations conditionnelles. ik l'heure actuelle, seuls
le Québec, l'Ontario et la Colombie- Britannique ont leur propre commission.
La Commission tient ses pouvoirs des dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et de son règlement d'application, de la Loi sur le casier
judiciaire, de la Loi sur les pénitenciers, de la Loi sur les prisons et les maisons
de correction et du Code criminel du Canada.
Selon la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, la Commission doit 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 de détenus), jusqu'à ce que le détenu bénéficie d'une libération conditionnelle ou sous surveillance obligatoire. Les détenus incarcérés dans
les prisons provinciales doivent toutefois présenter une demande de libération conditionnelle et, à l'heure actuelle, l'examen se fait à partir des renseignements figurant au dossier. Chaque cas est examiné selon ses faits. La Commission ne prend
une décision qu'après avoir procédé à un examen complet et approfondi, en collaboration avec des spécialistes du Service correctionnel du Canada et d'autres
experts en matière de justice pénale.
Dans chaque cas, la Commission détermine les modalités qui devront s'appliquer
pour la protection de la société. Elle a le pouvoir d'ordonner la révocation ou la
cessation de la mise en liberté de tout détenu qui ne respecte pas les modalités de
sa libération conditionnelle ou sous surveillance obligatoire ou dont le comportement laisse croire qu'il reprendra ses activités criminelles ou présente un danger
pour la société.
Aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, la Commission a compétence en
matière de clémence, elle mène des enquêtes et formule des recommandations
concernant le pardon et l'exercice de la prérogative royale de clémence.
Au cours de l'année financière 1985-1986, la Commission a employé 318 annéespersonnes, soit 1,9 de plus que l'année précédente, et a engagé des dépenses budgétaires de 14,8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 5,8 %
par rapport à l'année 1984-1985.
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Faits saillants
En 1985-1986, la Commission nationale des libérations conditionnelles s'est
attachée à modifier la procédure de
vote de façon à se conformer à la décision de la Cour fédérale exigeant que
tous les commissaires votants soient
présents à l'audience. La Commission a
dû en même temps trouver des secteurs
où elle pouvait réduire les dépenses et
le personnel dans le cadre du programme de restrictions budgétaires du
gouvernement.
Tout au long de l'année, la Commission
a procédé à son Examen opérationnel/
de gestion, elle a examiné les programmes, évalué leur nécessité et leur niveau
de priorité, assuré une structure logique
et efficace des programmes et recherché des méthodes de prestation et de
soutien des programmes plus économiques et plus efficients.
Le jugement de la Cour fédérale a
entraîné la modification du Règlement
sur la libération conditionnelle de détenus en ce qui a trait au nombre de voix
nécessaires dans divers cas. Avant ce
jugement, les commissaires n'étaient
pas tous tenus d'assister aux audiences
et pouvaient voter sur simple examen
du dossier. Pour faire face à la surcharge de travail, le Budget supplémentaire des dépenses de 1985-1986 a
accordé à la Commission des resspurces
financières supplémentaires.

des demandes de pardon, qui nécessite
plus d'un an. En 1985-1986, la Commission a élaboré une stratégie destinée
à réduire ce délai à six mois en exigeant
des auteurs des demandes qu'ils fournissent les renseignements nécessaires
pour traiter leur demande. La nouvelle
procédure sera appliquée au début de
1986-1987.

Personnel et
langues officielles
Les responsabilités de la Division du
personnel et des langues officielles
comprennent l'élaboration et l'administration de politiques et procédures de
gestion des ressources humaines de la
Commission ainsi que le Programme
des langues officielles.
Au cours de 1985-1986, la Division a
exécuté 61 opérations portant sur les
descriptions de fonctions et les niveaux
de classification. Onze concours restreints (réservés aux fonctionnaires) et
48 concours publics (accessibles au
public en général) ont été tenus à
l'Administration centrale ainsi que
dans les cinq bureaux régionaux. Au
cours de l'été 1985, dix étudiants ont
été embauchés pour les mois de l'été,
dans le cadre du programme Défi 85
d'Emploi et Immigration Canada, cinq
d'entre eux ont travaillé à l'Administration centrale à Ottawa.

Le Service correctionnel du Canada et
la province de l'Alberta ont signé, à la
fin de l'année financière, une Entente
fédérale-provinciale d'échange de services suivant laquelle la surveillance de
tous les détenus en Alberta, qu'ils
soient sous responsabilité fédérale ou
provinciale, est confiée à la province.
Cette entente a exigé de longues consultations et une grande planification
afin d'assurer un niveau de services
satisfaisant et le respect des normes
minimales durant la période de transition et de mise en oeuvre.

Au début de l'année 1986, la Commission a effectué une vérification de classification, conformément à la demande
faite par le Conseil du Trésor à
l'échelle du gouvernement. On a examiné 28 postes à l'Administration centrale et aux bureaux régionaux. Cette
vérification a permis de constater que
deux postes n'avaient pas été classifiés
correctement et que les titulaires de
cinq postes n'exécutaient pas toutes les
tâches figurant dans la description de
leurs fonctions. On a pris immédiatement des mesures pour corriger la
situation.

La Commission se préoccupe depuis
quelques années du délai de traitement

La Section des relations de travail et
des ressources humaines de la Division
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a élaboré plusieurs systèmes automatisés de rapports de renseignements en
matière de gestion du personnel,
notamment pour les rapports de formation, de rendement, de ressources
humaines et d'heures supplémentaires.
En outre, un système automatisé de
rapports mensuels d'utilisation des ressources humaines à l'intention des gestionnaires a été mis en place en collaboration avec la Division des finances et
de l'administration. Plusieurs nouvelles
politiques ont été insérées dans le
Manuel du personnel et des langues
officielles, notamment des politiques
sur les griefs, les heures de travail,
l'examen du rendement et l'appréciation des employés. On a également
rédigé une brochure fournissant une
vue d'ensemble des avantages sociaux
offerts aux employés de la CNLC. Une
seule plainte officielle a été formulée
aux relations de travail durant l'année,
et elle a été réglée immédiatement.
Pour la troisième année consécutive, le
rendement de la Commission sur le
plan des langues officielles a été classé
satisfaisant par le Commissaire aux
langues officielles. La moitié des postes
de la Commission sont occupés par des
employés bilingues, et l'anglais et le
français sont utilisés de façon courante
à l'Administration centrale. On continue d'assurer aux détenus sous responsabilité fédérale la tenue d'une
audience dans la langue officielle de
leur choix et de veiller à ce qu'ils soient
mis au courant de ce droit. Le poste de
directeur régional de l'Ontario est
classé comme bilingue.
La Commission n'a reçu aucune plainte
en matière de langue officielle en 1985.
Le Conseil du Trésor a approuvé, au
début de l'année financière, le plan
d'action positive de la Commission. Ce
dernier contient 19 objectifs visant à
accroître la représentation des femmes,
des autochtones, des personnes handicapées et des minorités actives et à éliminer la discrimination systématique
dans les pratiques et politiques en
matière d'emploi. Les activités du plan
d'action positive font partie du plan de
travail opérationnel de la Commission.

Protection des
renseignements
personnels et accès à
l'information
Le traitement des demandes de renseignements présentées en vertu de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur l'accès à
l'information est assuré par une petite
équipe, composée entre autres du coordonnateur de programme, qui examine
chaque demande. Cette équipe est également chargée 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 1985-1986, 285 demandes ont été
présentées en vertu de la Loi sur la
protection des renseignements personnels. Elles ont toutes été traitées, en
plus des 40 demandes restées en suspens au cours de l'année précédente, ce
qui a éliminé l'arriéré de travail qui
s'était accumulé depuis les premières
étapes d'application de la Loi en 1983.
La Commission traite la plupart des
demandes en moins de 30 jours.
Durant l'année, la Commission a traité
six demandes faites en vertu de la Loi
sur l'accès à l'information, trois provenant des médias et trois des employés
de la Commission. Dans quatre de ces
cas, les demandeurs ont reçu tous les
renseignements voulus; une demande
de renseignements a été abandonnée
parce que les renseignements n'existaient pas et une autre demande a
entraîné l'application d'une disposition
d'exception pour protéger des renseignements personnels sur des tierces
personnes.

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).
En 1985-1986, l'ACCLC a présenté à
la Commission canadienne sur la détermination de la peine un exposé sur les
lignes directrices en matière de détermination de la peine. Les membres de
l'Association ont rencontré les
employés du ministère du Solliciteur
général chargés du projet de révision
du droit correctionnel. Ils ont rencontré
également les chefs des services correctionnels pour discuter des points d'intérêt commun.

Division d'appel
Le Règlement sur la libération conditionnelle de détenus accorde à ces derniers le droit de demander le réexamen
de certaines décisions de la Commission. Des commissaires qui n'ont pas
participé à la décision initiale examinent les décisions portées en appel et
peuvent confirmer, modifier ou infirmer les mesures contestées.
Le 1" septembre 1985, la procédure
d'examen des décisions a été modifiée
par la création d'une Division d'appel
qui remplace, dans le cadre d'un projet
pilote d'un an, le Comité de révision
interne. La Division d'appel peut confirmer ou infirmer toute décision faisant l'objet d'un réexamen. Les membres de la Division peuvent modifier ou
infirmer une décision s'ils estiment que:
1) la décision est entachée par l'application erronée des procédures énoncées
dans la Loi sur la libération condition-

nelle de détenus, son règlement d'application ou les politiques de la Commission; 2) la décision est fondée sur des
renseignements erronés ou incomplets;
ou 3) les renseignements fournis au
moment du réexamen indiquent que la
décision était inéquitable ou injuste. La
Division a également le pouvoir d'examiner les cas portant sur la réattribution de la réduction de peine. En 19851986, la Division a examiné 1 175 cas.
De plus, la Division d'appel est chargée
d'examiner les demandes de pardon.
Durant cette même période, elle a examiné 8 553 dossiers de pardon.

Normes
professionnelles et
perfectionnement
Sous la direction du vice-président, la
Division des normes professionnelles et
du perfectionnement a deux grands secteurs de responsabilité: les normes professionnelles relatives au processus
décisionnel, et la formation et le perfectionnement des commissaires.
On a établi un processus de contrôle
visant à s'assurer que la Commission
nationale des libérations conditionnelles s'efforce, dans la pratique, de respecter les aspirations et les attentes
exprimées dans son énoncé des principes, valeurs et normes.
En 1985-1986, trois ateliers de formation et de perfectionnement ont été
tenus pour 41 commissaires permanents et temporaires. Les ateliers portaient sur la rédaction des motifs et
commentaires pour justifier la décision,
sur les techniques d'entrevues et sur le
devoir d'agir équitablement.

Finances et
administration
La Division des finances et de l'administration doit gérer les systèmes financiers de la Commission et assurer les
services de gestion des documents, des
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biens immeubles et du matériel ainsi
que les services de sécurité, de télécommunication, de traitement de textes et
d'informatique.
En 1985-1986,1a Division a donné
suite à l'étude sur les communications
en vue du transfert automatisé des renseignements entre les installations
informatiques de la Commission et celles du Service correctionnel du Canada
pour éliminer la double introduction
des données et le double emploi de
l'actuel système de tenue des documents. Des discussions ont été engagées
avec la GRC et, en janvier 1986, le
Commissaire du SCC et le Président de
la Commission en sont venus à une
entente afin d'élaborer un système
d'information de gestion des détenus
qui pourrait saisir des renseignements
intégrés pour les deux organismes, auxquels tous deux auraient accès, et qu'ils
pourraient mettre à jour de façon indépendante.
Comme mesure provisoire, le SCC et la
CNLC établiront un lien électronique
entre les systèmes actuels, comme le
prévoit l'étude. Cela permettra d'élaborer des prototypes et de prévoir la conception, le développement et l'application d'un projet de Système de gestion
des détenus, et donnera aux deux organismes l'accès à un système intégré de
renseignements sur les clients.

Clémence et pardons
La Loi sur le casier judiciaire attribue
à la Commission nationale des libérations conditionnelles la tâche de traiter
les demandes de pardon. La Commission fait faire les recherches qui s'imposent, habituellement par la GRC, et
recommande ou non l'octroi d'un pardon.
Les recommandations de la Commission sont présentées au Solliciteur
général qui transmet les demandes de
pardon au gouverneur en conseil en vue
d'une décision finale.
En 1985-1986,11 227 demandes de
pardon ont été présentées, soit une
légère augmentation par rapport à
l'année précédente. Le pardon a été
54

accordé dans 6 795 cas. Dans 91 cas la
demande a dû être 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. En 19851986, 106 pardons ont été révoqués.
La Commission reçoit également, par
l'entremise du Solliciteur général, des
demandes de pardon en vertu de la prérogative royale de clémence. Ainsi, en
1985-1986, le pardon a été accordé
dans 9 cas, refusé dans 5, et 33 autres
cas font encore l'objet d'une enquête.

L'exercice de la prérogative royale de
clémence peut inclure les pardons conditionnels (avant l'admissibilité au pardon aux termes de la Loi sur le casier
judiciaire ou l'admissibilité à la libération conditionnelle), la levée des interdictions de conduire un véhicule ou la
remise d'amendes et la réduction de
peine.

Projets prévus en
1986-1987
En 1986-1987, la Commission nationale des libérations conditionnelles

Statistiques sur les décisions de la Commission nationale des
libérations conditionnelles
Tableau I
Examen des cas des détenus sous responsabilité fédérale
admissibles à la libération conditionnelle totale et décisions*
1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Libérations
accordées 1627
Libérations
refusées
2341
Total

3968

41,0 1697

37,2 1878

39,3 1685

38,2 1595

31,7

59,0 2868 62,8 2904 60,7 2727 61,8 3442 68,3
100 4565

100 4782

100 4412

100 5037

100

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

Tableau II
Examen des cas des détenus sous responsabilité provinciale
admissibles à la libération conditionnelle totale et décisions
1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Libérations
accordées 1021
59,2 1136 52,6 1216 51,2 1164 47,7
890
Libérations
refusées
704 40,8 1022 47,4 1160 48,8 1277 52,3 1043
Total

1725

100 2158

100 2376

100 2441

100 1933

46,0

54,0
100

entreprendra des projets visant à répondre plus efficacement aux demandes de
notre société et du système de justice
pénale et à protéger la société. Ces initiatives comprennent:
• Un examen organisationnel de la
Commission pour examiner la
structure, les rôles, les responsabilités ainsi que les fonctions de
centres de responsabilité spécifiques afin de déterminer s'il n'y a
pas lieu d'effectuer des changements visant à les rendre plus
efficaces.
• L'élaboration de politiques et
procédures conformes aux modifications que l'on prévoit apporter aux lois et aux règlements
afin de traiter de façon plus efficace les cas de criminels violents
et dangereux.

Tableau III
Libérations conditionnelles totales ayant pris fin — cas fédéraux
1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Expiration normale*
Révocation
Autres
types de
cessation**
Total

972 71,1

895

65,9 1140 72,3 1206

357 26,1

445

32,8

17

1,3

38
1367

2,8

100 1357

420 26,6

17

100 1577

1,1

75,0 1327

353 22,0

48

100 1607

74,7

400

22,3

54

3,0

100 1771

100

3,0

* Comprend les élargissements et les cas de prérogative royale de clémence = 74,7
** Comprend les libertés ayant pris fin à la suite du décès du libéré, du transfèrement dans une autre
province ou d'autres circonstances.

• L'élaboration de politiques et
procédures conformes aux modifications que l'on prévoit apporter aux lois et aux règlements en
matière de correction afin d'accélérer la mise en liberté sous condition des détenus qui présentent
peu de risques et leur participation à des programmes communautaires.
• L'évaluation du projet pilote de
la Division d'appel appliqué à la
Commission, division qui a été
créée dans le but de déterminer
quelle méthode se prêterait le
mieux à un processus permanent
d'appel pour aider à garantir les
droits des individus.
• L'application d'une stratégie
visant à accélérer le traitement
des demandes de pardon.
• Le suivi de l'examen de
gestion/opérationnel des programmes de la Commission
nationale des libérations conditionnelles pour assurer une gestion efficace de ces programmes
tout en respectant les niveaux de
ressources actuels.

Tableau IV
Libérations conditionnelles totales ayant pris fin/ types — cas
provinciaux
1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Expiration normale*
Révocation*
Autres**

817

82,4

818

81,8

891

83,0

909

85,6

855

84,9

173
2

17,4
0,2

180
2

18,0
0,2

182
—

17,0
—

151
2

14,2
0,2

142
11

14,0
1,1

* Comprend les cas des régions de l'Atlantique et des Prairies ainsi que quelques cas du Yukon présentés par la région du Pacifique.
** Comprend les libertés ayant pris fin à la suite du décès ou de l'élargissement du libéré.
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Tableau V
Libérations sous surveillance obligatoire ayant pris fin
1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Expiration normale
Révocation
Autres
types de
cessation*

1326 51,0 1293

50,9 1371

49,7 1507

56,5 1720

53,2

1190 45,8 1209

47,6 1327

48,2 1012

37,9 1265

39,1

250

7,8

Total

2598

100 3235

100

82

3,2

38

100 2540

1,5

58

100 2756

2,1

149

100 2668

5,6

* Comprend les libertés ayant pris fin à la suite du décès du libéré ou d'autres circonstances.

Tableau VI
Décisions concernant la libération conditionnelle de jour — cas
fédéraux
1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Libérations
accordées 3401
Libérations
refusées
1791
Total
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5192

66,0 3233

61,5 3617 64,5 3315 60,7 3407

34,0 2020 38,5 1988
100 5253

100 5605

59,5

35,5 2143

39,3 2331

40,5

100 5458

100 5738

100

Tableau VII
Décisions concernant la libération conditionnelle de jour — cas
provinciaux*

Libérations
accordées
Libérations
refusées
Total

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

Nombre %

Nombre %

Nombre %

Nombre %

Nombre %

308 67,1

459 61,6

583 61,3

550 57,9

478

56

32,9

286 38,4

368 38,7

400 42,1

375

44

951

950

853

100

151
459

100 745

100

100

100

* Comprend 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 1985-1986, le Service correctionnel a
utilisé 10 851 années-personnes, soit 1,2 % de plus qu'en 1984-1985.
Les dépenses budgétaires de l'année se sont élevées à 729,7 millions
de dollars, ce qui représente une diminution de 1,4 % par rapport à
l'année précédente.
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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.
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'a l'évaluation et à la vérification des politiques.
Les cinq administrations régionales
sont les suivantes:
Région du Pacifique—Abbotsford
(Colombie-Britannique)
Région des Prairies—Saskatoon
(Saskatchewan)
Région de l'Ontario—Kingston
(Ontario)
Région du Québec—Laval
(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.
À la fin de l'année, le programme du
Service était appliqué par l'intermédiaire de 42 établissements, de 20 centres correctionnels communautaires et
de 71 bureaux de libération conditionnelle. L'organigramme du Service 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.

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'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.
Au cours de 1985-1986, l'organisation
n'a subi qu'une seule modification: la
Division des affaires des détenus relève
non plus du Sous-commissaire aux Programmes pour les délinquants, mais de
l'Inspecteur général.

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
Assurer la gestion du Service et des
établissements de manière à assurer
la protection du public, faire respecter les conditions de la peine
imposée par les tribunaux, donner
aux détenus la possibilité de changer de comportement, promouvoir
et favoriser l'établissement d'un
système de justice pénale efficace
au pays et de réduire le plus possible les coûts y afférents.

2. Administration
Assurer l'utilisation efficiente des
ressources du SCC au moyen de

systèmes intégrés de gestion et de
contrôle, d'analyses de programmes
et d'analyses opérationnelles, ainsi
qu'en conseillant la direction, en
mettant en oeuvre des systèmes qui
favorisent le droit de regard du
public, l'obligation de rendre
compte de le contrôle en matière de
finances. Assurer une utilisation
efficiente des ressources humaines
du SCC en conseillant la direction
sur les moyens de s'acquitter de ses
responsabilités en matière de gestion du personnel et en lui offrant
des services en matière de planification et de perfectionnement du personnel, de recrutement, d'évaluation du travail et de relations de
travail. Assurer des services administratifs efficients et efficaces.

3. Garde des détenus
Assurer la bonne garde et le contrôle des détenus tout en respectant
les normes nationales reconnues en
matière fiki de traitement humanitaire, afin de réduire le plus possible les dangers que peut présenter
le détenu pour le public, pour le
personnel, pour les autres détenus
et pour lui-même.

4. Gestion des cas
Préparer les détenus à devenir des
citoyens utiles dans la société en
leur offrant des services de counseling et diverses possibilités d'épanouissement social, émotif, physique et spirituel et leur en assurant
une surveillance dans la collectivité
lorsqu'ils sont libérés sous condition. S'assurer que les droits des
détenus sont reconnus et protégés
lorsque ces derniers sont sous
l'autorité du Service correctionnel.

5.Éducation,
formation et
emploi des détenus
Multiplier les possibilités réelles
d'emploi, de formation et d'éducation pour tous les détenus afin de
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préparer leur réinsertion sociale en
accroissant la capacité du Service
d'offrir des occasions de travail et
de formation, en mettant, au
besoin, davantage l'accent sur les
programmes de travail qui produisent des revenus aidant à payer les
frais de fonctionnement du Service
et en appuyant de façon concrète et
utile les efforts déployés par les
détenus mis en liberté pour trouver
un emploi rémunérateur.

6. Services de santé
Offrir aux détenus des services de
santé ainsi que des soins médicaux,
psychiatriques et dentaires qui respectent les pratiques et les normes
canadiennes reconnues, et ce, sur
demande, en cas d'urgence ou
lorsqu'ils sont prescrits par un praticien compétent; veiller à ce que
tous les établissements respectent
les normes acceptées de salubrité et
d'hygiène.

7.Services techniques
Fournir en temps opportun et en
maintenant un niveau de qualité et
des coûts acceptables, les aliments
et les vêtements des détenus et des
membres du personnel des établissements; fournir d'autres articles
nécessaires ainsi que tous les services d'entretien, de nettoyage, de
transport, de télécommunications et
de protection contre les incendies;
assurer la distribution et l'élimination de toutes sortes d'articles et de
pièces d'équipement; concevoir,
construire et assurer l'entretien des
bâtiments et des installations du
Service conformément à ses besoins
et à ses priorités.

Faits saillants
de 1985-1986
L'année financière 1985-1986 a été
marquée par les réalisations et les faits
suivants:
• Augmentation de 3,85 % du nombre moyen de détenus, lequel
s'élève maintenant à 12 502, et
augmentation de 3,34 % du nom62

bre moyen des détenus libérés sous
condition ou sous surveillance obligatoire, lequel atteint 6 092;
• maintien de la double occupation
des cellules. À la fin de l'année,
820 détenus de 12 établissements
partageaient leur cellule avec un
autre détenu. Sur l'ensemble de
l'année, 800 détenus en moyenne
ont dû partager leur cellule, le
nombre maximum de détenus soumis à ce régime était de 910 en
juillet 1985;
• réduction considérable en 19851986 du plan d'aménagement du
SCC, à la suite des restrictions
imposées à l'ensemble de l'administration gouvernementale. Le
plan de 1984 prévoyait, sur 10 ans,
une augmentation nette de 3 441
cellules par rapport à la capacité
dont le SCC disposait en août
1985, mais le plan révisé a ramené
cet objectif à 764 cellules. Le nouveau plan prévoyait également le
maintien de l'utilisation de 353
chambres dans des installations
temporaires et le recours accru
aux locaux provinciaux, par
l'entremise des ententes d'échange
de services avec les provinces;
• mise en service, en 1985-1986, à
Drummondville (Québec), d'un
nouvel établissement à sécurité
moyenne de 252 cellules. D'importants travaux se poursuivent en
vue de la construction des établissements de Renous (NouveauBrunswick) et de Donnacona
(Québec) et de l'expansion de
l'établissement de Mission
(Colombie-Britannique). Les travaux de planification et de conception en vue de la construction d'un
nouvel établissement à PortCartier (Québec) ont été amorcés
en juin 1985;
• participation du SCC aux initiatives de vente des terres gouvernementales au cours de 1985-1986
par l'identification de plus de
3 800 acres de terres à écouler;
• installation de systèmes périphériques électroniques de détection des
intrusions à l'établissement de
Kent en mai 1985 et à l'établissement de Collins Bay en février
1986;

• diminution du coût annuel moyen
d'entretien d'un détenu (frais
d'immobilisations et paiements de
transfert non compris) en dollars
constants de 1981-1982; en effet,
ce coût est passé à 25 161 $, soit
2 316 $ de moins qu'en 1984-1985.
En dollars courants, ce coût était
de 31 971 $, comparativement à
33 797 $ l'année précédente. Le
coût annuel par détenu, y compris
les paiements de transfert, figure à
l'annexe 7;
• diminution du rapport annéespersonnes — détenu, qui a été
ramené de .598:1, en 1984-1985, à
.584:1, en 1985-1986;
• les dépenses réelles se sont élevées
à 729,7 millions de dollars, dont
594,5 millions en frais de fonctionnement, 134 millions en immobilisations et 1,2 million en paiements
de transfert;
• les recettes de la Division des
industries et de la Division du traitement automatisé des documents
ont atteint 10,7 millions de dollars;
• la production agricole a atteint
une valeur marchande de 4,5 millions de dollars;
De plus, le Service a commencé, en
1985-1986, à examiner des méthodes
nouvelles et innovatrices de fournir des
programmes par le recours à la privatisation et à la modification des programmes existants.
Le SCC a entrepris une série de 21 études, appelée Examen de la gestion des
opérations et des ressources. Chaque
étude porte sur les politiques, la conception et la prestation des programmes, ainsi que sur l'obtention des ressources. Le Service réétudie aussi ses
politiques et ses programmes concernant le traitement des détenus; en
outre, il améliore le lien entre les ressources nécessaires et les objectifs de
programme.
Les études portent sur des questions
des domaines suivants: Plan d'hébergement du SCC, privatisation, mesures
de réorganisation, mesures ayant trait
au Programme et au personnel. Voici
un bref résumé de ces études:

• Plan d'hébergement du SCC: On a
révisé le plan d'hébergement en
réduisant fortement le nombre
prévu de nouvelles cellules, et en
accentuant le recours aux ententes
d'échange de services et à la double occupation des cellules.

• Privatisation: Une étude en deux
étapes sur la privatisation est en
cours. La première étape vise à
étudier les services qui se prêtent à
la privatisation, et à décrire les
principaux aspects et répercussions
de la privatisation. La deuxième
étape déterminera les possibilités
précises de privatisation. Le SCC
ne compte pas limiter aux fournisseurs du secteur privé ses efforts
de privatisation.
Les fournisseurs éventuels et
actuels de services correctionnels
peuvent être des organisations à
but lucratif et à but non lucratif,
des comités consultatifs et des
bénévoles. Cette application plus
vaste offre des possibilités d'une
privatisation innovatrice et plus
complète.

• Réorganisation: On mettra surtout
l'accent sur la décentralisation, des
administrations centrale et régionales aux unités opérationnelles,
de la responsabilité à l'égard des
activités quotidiennes et sur la
redistribution correspondante des
ressources. On a entrepris ou
prévu des études connexes, portant
sur les rôles, la responsabilité,
l'obligation de rendre compte et la
mesure du rendement.

• Programmes: On a commencé un
certain nombre d'études visant à
déterminer les programmes à fournir, les bénéficiaires de ces programmes, ainsi que la méthode, le
niveau et les coûts de la prestation.
Plusieurs de ces études devraient
avoir d'importantes répercussions
sur les ressources dans les domaines suivants: programmes de soutien aux détenus, gestion de la
population carcérale et services de
santé mentale. Ces études peuvent
permettre d'économiser des
années-personnes et on prévoit
qu'elles donneront lieu à une affectation plus efficace et efficiente
des ressources.

• Mesures ayant trait au personnel:
Le Service étudie actuellement les
conventions collectives et les politiques concernant le personnel en
vue de déterminer des secteurs où
l'on pourrait accroître le rendement grâce à une meilleure affectation du personnel. D'autres études portent sur la formation et le
perfectionnement du personnel, la
prévision des ressources humaines
et les politiques en matière de
recrutement. Ces études devraient
amener une répartition plus efficace des ressources.

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 1985-1986. 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 19851986, des résultats obtenus et des
objectifs fixés pour 1986-1987.

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 vérifie les opérations
locales et inspecte les unités fonctionnelles et s'assure qu'elles respectent les normes et les politiques
établies; il enquête au sujet des irrégularités commises et vérifie constamment les fonctions du SCC liées
à la gestion, aux finances et au personnel. Il a recours à un système de
contrôle et de suivi de tous les problèmes relevés. En outre, il 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, il 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.
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
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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.

tion du devoir d'agir en toute
équité. En 1985-1986, environ
12 800 plaintes et griefs ont été
formulés par les détenus.
d) Mener des enquêtes à la demande
du Ministre ou du Commissaire.
Les enquêtes ont été menées conformément aux exigences.
e) Collaborer avec l'Enquêteur correctionnel, dans le cadre du système général de suivi de l'Inspecteur général.
Cette exigence permanente a été
respectée.
f) Faire 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.
On a procédé à l'évaluation du
mécanisme de prestation des services d'informatique au SCC. Au
terme de l'étude, on a recommandé que soient modifiées la
structure de la Direction des systèmes intégrés et les responsabilités
attribuées aux autres directions et
aux bureaux locaux. Le nouveau
modèle adopté permettra de centraliser, dans la Direction des systèmes intégrés, les systèmes en
usage à l'Administration centrale
et d'accroître la capacité des
bureaux régionaux à cet égard.

Projets entrepris et
résultats
a) Appliquer les calendriers de vérification analytique, approuvés chaque année par le Comité de vérification, à l'aide des ressources déjà
affectées à ce travail.
Cet objectif a été atteint. Les
calendriers de vérification analytique ont été appliqués, après quelques révisions minimales apportées
par le Comité de vérification.

On a installé de nombreux microordinateurs dans les établissements
et les administrations régionales. Il
en résulte une augmentation des
compétences informatiques et,
selon une évaluation faite sur
place, l'utilisation des microordinateurs se révèle effectivement
très efficace.

b) Maintenir une participation officielle au processus d'agrément.
On s'est rendu compte que cette
participation n'était plus possible.

Le Service s'est surtout employé à
établir, suivant un ordre de priorités, une liste d'initiatives d'élaboration de systèmes. Cela a nécessité une série d'évaluations et
d'études de faisabilité. Une liste
définitive a été adoptée par le Service.

c) Vérifier dans quelle mesure le Service s'acquitte à tous les niveaux
de son devoir d'agir en toute
équité.
L'application de la politique relative aux droits des détenus a été
contrôlée tout au long de l'année
et à l'occasion de l'examen des
décisions, de la politique, des procédures et des mesures administratives liées aux incidents, en fonc64

g

)

Appliquer le plan à long terme en
matière de systèmes qui a été
révisé et qui régira l'élaboration
des systèmes pendant cinq ans.

Le travail se poursuit. Une série
intégrée de plans de travail en
matière de systèmes sera produite
pour tous les projets approuvés par
le Comité supérieur de gestion.
L'intégration des conceptions
visant à permettre l'échange des
données et une préparation plus
facile des données de planification
est un objectif important du plan
des systèmes. Il s'ensuivra également une évaluation plus complète
de l'impact de l'élaboration des
systèmes sur la gestion et les
réseaux des installations.
h) Continuer à améliorer les communications.
Les besoins du réseau du SCC ont
augmenté rapidement, tout comme
la nécessité de fournir, en temps
opportun, des renseignements
exacts à la direction et aux services décentralisés. Étant donné
cette augmentation et afin de prévoir une expansion rentable et
opportune, le SCC a installé un
réseau de base qui est relié par des
lignes interurbaines à transmission
rapide.
On a fait une utilisation maximale
du matériel installé en transformant tous les mécanismes existants en multiplexeurs à distance,
ce qui a permis de faire une utilisation plus rentable des lignes tout
en permettant le remplacement
des liens commutés par des lignes
spécialisées. L'installation avait
pour but d'améliorer la sécurité
d'accès.
On a immédiatement constaté une
amélioration des services et un
meilleur contrôle du réseau. Un
meilleur temps de réponse au terminal des usagers a amélioré le
rendement.
i) 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.
Un examen du système actuel de
prévisions de la population a révélé
qu'il serait possible d'améliorer le

TABLEAU 1: DÉPENSES RÉELLES EN 1985-1986
PAR ORGANISATION/ACTIVITÉS*

Commissaire

Inspecteur
général

Souscommissaire
principal

Souscommissaire,

...,\
ommunications

de

sous_

'commissaire,
Politique,
planification et
administration

Directeur
général,
Personnel

Directeur
générai,
Finances

Commissaire
adjoint,
Sécurité

or Sous- -•
commissaire,
programmes
pour
délinquants

Directeur
général,
Formation
et emploi

Directeur
général,
Services
médicaux

Directeur
général,
Services
techniques

Directeur
général,
Formation et

dectionnement
personnel

,Direc eur \
e général,
Politique,
planification
et systèmes

'''' ■

Garde
des détenus

(L'Administration centrale
à Ottawa

Gestion
des cas des
détenus

Formation et
emploi

Services
de santé

Services
techniques

Administration

Planification
et gestion

Totaux des
programmes
(000)$

3,522

3,180

5,270

1,133

19,282

16,725

11,294

60,376

12,208

17,082

8,087

2,084

42,926

5,284

1,419

89,090

42,939

46,733

19,158

14,539

73,503

11,210

2,560

210,642

Sous-commissaire,
Région de l'Ontario

34,711

33,156

19,062

7,556

36,904

10,698

2,293

144,380

Sous-commissaire,
Région des Prairies

27,337

33,410

12,556

8,817

39,627

9,398

2,277

133,422

Sous-commissaire, )
Région du Pacifique

19,719

23,832

7,825

7,416

23,519

7,631

1,837

91,779

140,436

157,393

71,958

41,545

235,761

60,946

21,650

729,689

Sous-commissaire, )
Région de l'Atlantique
(

Sous-commissaire,
Région du Québec

)

(

(

(

(

*Comprend les dépenses d'exploitation et en immobilisation en milliers de dollars
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système en ayant davantage
recours aux techniques et méthodes modernes. On a élaboré un
nouveau processus dont la mise en
oeuvre commencera en 1986-1987
et prendra fin en 1987-1988.
Un aspect important du processus
de planification du SCC porte sur
les grands projets de construction.
Le Service a élaboré dans ce
domaine un processus important
de planification et de construction
pour les établissements. Ce processus englobe l'identification,
l'approbation et la réalisation des
projets de construction dans les
installations appartenant au SCC
ou dans la construction de nouveaux établissements.
Il est peu probable que d'autres
modifications soient apportées au
processus de planification opérationnelle tant que ne seront pas
terminées les initiatives liées aux
changements organisationnels, à la
décentralisation et à la réduction
des effectifs. Le Service réglera
ensuite cette question au cours de
l'élaboration de son Cadre du plan
opérationnel.

Objectifs de rendement
pour 1986-1987

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

• Entamer la décentralisation des processus de planification et de respect
de l'obligation de rendre compte.

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 continue de
rechercher pour le Service une plus
grande autonomie de décision en
matière de classification, de sélection, de retraite anticipée et autres
domaines de gestion du personnel
particuliers au Service.

• Mettre en oeuvre le calendrier intégré de vérification interne.
• Assurer la formation en optimisation
des ressources et en vérification
informatique, ainsi qu'en théorie et
méthodologie de vérification.
• Contrôler et aider à la mise en oeuvre des recommandations découlant
des études sur la gestion des opérations et des ressources.

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

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

Ressources utilisées: Planification et gestion
Dépenses réelles
1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

Bureau du Commissaire
Haute direction
Inspecteur général
Politique et planification
Communications

249
5 061
1 541
5 547
2 305

3
104
30
79
42

322
5 579
1 660
6 834
2 175

4
108
29
82
34

Secrétaire exécutif

1 416

42

427

13

343
6 143
1 585
7 933
2 523
460

Total
* Années-personnes
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16 119

1985-1986

000 $ A.-P.

3
123
28
79
41

318
6 911
2 086
14 177
3 518

1
123
37
106
39

14

534

16

000 $ A.-P.*
327
8 159
2 055
7 958
2 661
490

2
142
36
107
40
16

300 16 997 270 18 987 288 27 544 322 21 650 343

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 proposés.

Projets entrepris et
résultats
a) Accroître le nombre des femmes
qui, à la fin de mars 1985, représentait 26,9 % du total des
employés, et porter cette proportion à 29,4 % d'ici mars 1986.
L'objectif d'augmenter de 2,5 % le
nombre des femmes n'a pas été
atteint en 1985-1986. Toutefois, le
nombre des femmes a augmenté
de 0,9 % durant l'année financière,
ce qui représente une réalisation
digne de mention dans une période
de réorganisation et de compression des effectifs du Service.
b) 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.
On a mis sur pied, sous forme de
projet-pilote, un système de pistage administratif permettant de
contrôler la formation et le rendement au travail des nouvelles
recrues dans les établissements. La
mise en oeuvre du système et une
évaluation des données permettront d'assurer la sélection de
recrues hautement qualifiées pour
le Service.
c) 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.

Le contrôle de l'application des
normes des services linguistiques
révèle, dans l'ensemble, une augmentation du nombre des postes
bilingues au SCC, ce qui a permis
aux établissements et aux bureaux
de libération conditionnelle d'être
mieux à même de fournir aux
détenus des services dans les deux
langues officielles.
d) Fusionner la Direction de la formation et du perfectionnement du
personnel et la Direction du personnel et décentraliser les responsabilités et l'obligation de rendre
compte, en les confiant au niveau
le moins élevé.
Depuis le 1" avril 1986, les fonctions relevant de la Direction de la
formation et du perfectionnement
du personnel sont pleinement intégrées dans la Direction du personnel. Il incombera à chaque région
de recenser ses besoins en formation conformément aux plans de
formation nationaux et régionaux.
Les régions fourniront et maintiendront les installations et les services nécessaires à la prestation des
programmes de formation.

e) Redonner de la vitalité au programme de classification du personnel du Service, en réponse aux
préoccupations du public et du
Conseil du Trésor.
Le programme de classification du
SCC a été modifié à la suite des
préoccupations manifestées à
l'égard du niveau élevé de classification erronée dans tout le Service.
Parmi les principales améliorations, il faut mentionner; la vérification de 100 postes, laquelle a
révélé que, dans 95 % des cas, la
cote de classification est valable; le
recours accru aux gestionnaires
hiérarchiques dans le processus
décisionnel en matière de classification, ce qui garantit que tous les
postes nouveaux ou sensiblement
modifiés sont maintenant évalués
par des comités composés d'au
moins deux gestionnaires hiérarchiques dûment formés; et la prestation aux gestionnaires hiérarchiques de conseils sur les
conséquences financières des propositions de reclassification ou de
restructuration.

f) Poursuivre la conception d'un rôle
de contrôleur proactif, dans
l'ensemble du SCC, pour les
Finances.
Au cours de l'année, on a créé et
doté des postes afin de fournir,
dans le domaine du contrôle, un
soutien et des conseils aux directions de l'Administration centrale.
Étant donné la restructuration, ce
rôle incombe maintenant à la
Direction des finances.
g

)

Promouvoir des techniques d'établissement de prévisions budgétaires pour un budget de base équitable.
Les méthodes d'établissement des
prévisions budgétaires ont été
modifiées afin de refléter une
approche décentralisée dans ce
domaine.

h) Remplacer les terminaux de location par des micro-ordinateurs.
Des micro-ordinateurs ont été mis
en place conformément aux prévisions. Les bureaux locaux des
Finances se servent de programmes autonomes pour les applications financières à l'appui de leurs
fonctions de contrôleur conseiller.

Objectifs de rendement
pour 1986-1987
En 1986-1987, l'Administration donnera suite aux projets de modification
résultant de la restructuration des rôles
et des responsabilités de l'Administration centrale; et aux recommandations
découlant des Contrôles de la gestion
des opérations et des ressources. Il
s'agira notamment;
• de renforcer les processus liés à la
planification financière et à l'obligation de rendre compte, à l'appui d'un
plan-cadre de gestion effectivement
intégré, de concert avec la Direction
générale des politiques et de la planification;
• de mettre en place à la Direction des
finances un mandat révisé axé sur
l'analyse financière et la dispensation
de conseils aux gestionnaires;
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• d'améliorer la teneur et le type des
rapports financiers destinés aux
cadres supérieurs de tout le Service;
• de mettre à la disposition du SCC les
mécanismes d'administration des ressources humaines dont il a besoin
pour réaliser ses objectifs de réduction et de réaffectation des annéespersonnes avec le moins de conséquences négatives possibles pour les
employés, et ce par l'application de
la politique du gouvernement concernant «le réaménagement des effectifs»;
• d'élaborer et de mettre en place, de
façon innovatrice, un système de planification de la succession des postes
de cadre, conformément à l'approche
du Service relativement à la structure organisationnelle, à l'affectation
et à la dotation de l'effectif des
cadres;

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

• de surveiller étroitement l'effet de la
politique de réaménagement des
effectifs en accordant une attention
particulière au programme d'action
positive, afin de repérer et de rectifier toute situation qui nuirait à ses
progrès.

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 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 cor-

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

rection de tous les niveaux de sécurité ainsi que des établissements
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) Mettre en oeuvre un programme
d'analyse d'urine afin de détecter
la présence de substances intoxicantes.
Ce programme a été mis en oeuvre
à l'établissement de Joyceville, à la
Prison des femmes et à l'établissement de Cowansville.
À l'établissement de Joyceville et à
la Prison des femmes, la mise en
oeuvre est maintenant terminée.
Ce n'est toutefois pas le cas à
l'établissement de Cowansville, car
les détenus de cet établissement
contestent la constitutionnalité du
programme devant la Cour provinciale. L'audience a eu lieu, mais le
jugement du tribunal n'a pas
encore été prononcé.
On prévoit d'étendre le programme à cinq autres établissements avant avril 1987. Au cours

Ressources utilisées: Administration
Dépenses réelles
1981-1982
000 $ A.-P.
Personnel
Formation du personnel
Administration
Finances

10 478
6 704
13 043
12 407

Total

42 632 1 021

* Années-personnes
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250
133

1982-1983
000 $ A.-P

9 981
6 734
330 18 885
308
13 791

1983-1984
000 $ A.-P.

1984-1985
000$ A.-P.

1985-1986
000 $ A.-P.*

272 10 674 238 11 624 250 11 570 256
113
7 776
133
9 628
143
7 020
119
382 21 978 449 26 609 460 23 081
453
324 17 382
334 21 143
345
19 275
336

49 391 1 091

57 810 1 154 69 004 1 198 60 946 1 164

des deux années financières suivantes, le programme sera élargi
encore davantage et sera appliqué
dans 20 autres établissements. Le
programme sera donc mis en oeuvre dans 28 grands établissements
(sécurité moyenne et sécurité
maximale) avant avril 1989.

En l'occurrence, les cas d'isolement protecteur sont de plus en
plus gardés dans leur région d'origine, et les Ententes d'échange de
services avec les provinces atténuent le besoin de procéder à des
échanges interrégionaux résultant
du surpeuplement.

b) Élaborer un système automatisé
pour les tableaux de service, afin
d'utiliser plus efficacement le personnel des établissements.

e) Assurer le fonctionnement de systèmes périphériques de détection
des intrusions (SPDI) 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).

On a élaboré et mis en oeuvre un
système pilote dans cinq établissements. Le projet a établi l'utilité et
la valeur d'un tel système. Les
cadres supérieurs examinent maintenant s'il y a lieu d'accroître le
projet.
c) Élaborer un système automatisé
pour l'inventaire afin de contrôler
le matériel de sécurité dans
l'ensemble du Service.
Cet objectif n'avait plus sa raison
d'être à la suite de la décentralisation du Service. Il y a en place
dans toutes les régions des systèmes manuels qui seront peut-être
automatisés.
d) Concevoir des stratégies afin de
réduire le nombre des transfèrements de détenus entre les régions.
Le Service assure la gestion de la
population carcérale suivant des
principes de décentralisation. Les
politiques qui ont été élaborées en
conformité de ces principes ont
donné lieu à une réduction importante du nombre des transfèrements interrégionaux.

Des SPDI ont été mis en opération
à l'établissement de Kent, à l'établissement de Collins Bay, à l'établissement de Drummond et au
Centre régional de réception. Le
programme a été retardé quelque
peu vu la nécessité de modifier le
système afin de bien répondre aux
besoins des établissements entourés de murs, mais la difficulté a
été surmontée. Selon les prévisions, l'installation du SPDI au
pénitencier de la Saskatchewan
sera terminée vers fin de 1986.

sements de niveau S-5, S-4 et S-3
constituent la catégorie sécurité
moyenne.
S-7 = 0

S-5 = 4 par 1 000
détenus

S-6 = 2 par 1 000
détenus

S-4 = 6 par 1 000
détenus

NSM = 2 par 1 000
détenus

S-3 = 9 par 1 000
détenus

• veiller à ce que tous les membres des
équipes pénitentiaires d'intervention
en cas d'urgence suivent un cours de
recyclage de cinq jours et que tous
les autres agents de sécurité suivent
un cours de recyclage de trois jours.

4. Gestion des cas

Objectifs de rendement
pour 1986-1987
• maintenir les taux d'évasion aux taux
énoncés ci-dessous par 1 000 détenus. Les établissements de niveaux
S-7, S-6 et à niveaux de sécurité
multiples (NSM) constituent la catégorie sécurité maximale; les établis-

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, et elle assure en outre la surveillance, dans la collectivité, des
détenus qui bénéficient d'une libération conditionnelle ou d'une libération sous surveillance obligatoire.
Le gestion des cas commence dès
que le personnel choisit l'établissement le plus approprié pour le
détenu qui vient d'être condamné
— en fonction principalement du
risque que ce détenu 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 profession-

Ressources utilisées: Garde des détenus
Dépenses réelles
1981-1982
000 $ A.-P.
Garde des
détenus

1982-1983
000 $ A.-P.

1983-1984
000 $ A.-P.

1984-1985
000$ A.-P.

1985-1986
000 $ A.-P.*

108 629 3 378 117 288 3 306 130 747 3 322 143 315 3 509 140 436 3 525

* Années-personnes
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nelle, 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 le
détenu à préparer un plan de vie en
prévision de sa mise en liberté — et
vérifie si les appuis sur lesquels
compte le détenu (famille,
employeurs, etc.) existent réellement. Les travailleurs sociaux ont
des contacts suivis avec le détenu
libéré sous condition dont ils peuvent ordonner le renvoi sous garde
s'il semble 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) 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 complet
de placement pénitentiaire final
dans les 30 jours suivant le prononcé de la peine.
Le fonctionnement du système de
placement pénitentiaire est une
activité permanente. Le Guide de
la gestion des cas donne l'orientation du processus et on assure une
vérification de conformité à cet
égard.
b) Répondre aux besoins spéciaux des
détenues au moyen d'une approche
proactive de la programmation à
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été modifiée de manière à inclure
tous les besoins spéciaux des détenus autochtones. On a pris les
mesures nécessaires pour créer de
nouveaux centres résidentiels communautaires et camps de travail
pour les autochtones.

l'établissement et dans la collectivité, tout en se conformant à
l'énoncé des valeurs du SCC.
On a produit une Directive du
Commissaire sur les besoins spéciaux des détenues, et des lignes
directrices concernant cette directive sont en voie d'élaboration. Des
comités régionaux composés de
représentants d'organismes fédéraux, provinciaux et du secteur
privé ont été créés afin de permettre à ces organismes de se tenir au
courant des besoins de la détenue.

f) Réduire considérablement le nombre des transfèrements et le nombre des détenus placés en isolement protecteur.
Un groupe chargé d'étudier la gestion de la population carcérale a
déterminé les causes profondes
expliquant les nombreux cas de
transfèrement et d'isolement protecteur. Des stratégies destinées à
atténuer ces deux problèmes vont
bon train, notamment la mise en
oeuvre de plans régionaux en vue
de l'intégration des cas d'isolement
protecteur et l'élaboration de nouvelles méthodes de classement des
détenus. Le pouvoir en matière de
transfèrement a été décentralisé
encore davantage. Cela a permis
de réduire le nombre des transfèrements interrégionaux effectués
pour des raisons qui ont trait au
surpeuplement à la sécurité et à la
protection.

c) 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.
On a procédé à une étude des programmes de traitement des alcooliques et toxicomanes. Le rapport
a révélé des catégories importantes
de données qui sont nécessaires à
la prise de décisions éclairées concernant la prestation des programmes à l'intention des détenus
alcooliques et toxicomanes.
d) 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.
On a mené à terme un projet
visant à déterminer et à mettre sur
pied des programmes pour les
détenus qui ont des problèmes de
toxicomanie et d'alcoolisme. Des
mesures de restriction et le remaniement des priorités du SCC ont
entraîné des retards dans la mise
en oeuvre de ces programmes.
e) Mieux répondre 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.
La Directive du Commissaire sur
la spiritualité des autochtones a

g

)

Élaborer et appliquer des ententes
administratives avec d'autres pays
afin d'appliquer la Loi sur le
transfèrement des détenus et les
traités connexes.
Il s'agit d'une activité permanente
qui consiste à établir et à maintenir des procédures de transfèrement international uniformes avec
les pays avec lesquels le Canada a
conclu des traités ou des conventions de transfèrement. On veut
rationaliser et uniformiser le processus de transfèrement lui-même,
et assurer ainsi la mise en oeuvre
du programme de transfèrement.
En 1985-1986, on a révisé et mis à
jour trois ententes de ce genre et
élaboré quatre autres ententes qui
seront mises en oeuvre en 19861987.

h) 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.

Chaque région a conçu des plans
en vue de la gestion de sa propre
population carcérale. Les régions
se fient beaucoup à un certain
nombre de solutions non encore
mises à l'épreuve qui leur permettraient de composer avec les écarts
qui existent entre le nombre de
cellules disponibles et la population carcérale prévue. Il y aura
cependant un recours minime aux
déplacements interrégionaux, sauf
dans le cas des détenus des unités
spéciales de détention.

On a entrepris un examen en profondeur de toutes les politiques et
incorporé dans diverses Directives
du Commissaire les principes relatifs aux unités résidentielles qui,
par voie de conséquence, devront
être adoptés par toutes les unités
opérationnelles. On a consulté les
régions, et les politiques sont sur le
point d'être diffusées et mises en
oeuvre.
i) Aider les régions et les responsables provinciaux des services correctionnels à assurer la mise en
oeuvre 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.

k) Planifier et appliquer un plan
triennal approuvé, en tenant
compte des études spéciales sur
l'aumônerie effectuées en 19841985.
L'étude des services d'aumônerie,
menée dans chaque établissement,
a donné lieu à l'adoption d'un plan
triennal d'examen des descriptions
de fonctions, des programmes
offerts suivant les divers niveaux
de sécurité et des procédures concernant l'évaluation et l'obligation
de rendre compte. À la suite de
l'étude sur l'exercice du ministère
par équipe, on a élaboré un programme permettant d'accroître la
qualité de la prestation des services de dotation.

Une aide est fournie de façon
régulière par l'intermédiaire de la
Sous-direction des relations intersectorielles, qui vient d'être créée.
À l'heure actuelle, l'entente avec
l'Alberta est pleinement en
vigueur, et l'application des ententes avec d'autres provinces et territoires se fait selon les délais prévus.
j) 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
appliquer à la fin de l'année financière 1985-1986.

1) Élaborer des normes relatives à
l'aumônerie.

On a entrepris une étude de la gestion du service d'aumônerie et élaboré des normes opérationnelles
assorties d'un processus de consultation.

Objectifs de rendement
pour 1986-1987
• s'efforcer de réduire le taux d'évasion dans les établissements à sécurité minimale (niveaux S 1 et S2) à
175 par 1 000 détenus, ou moins;
• maintenir les programmes en cours;
ces programmes offrent notamment
aide et traitement, le cas échéant,
aux détenus ayant des besoins spéciaux, (alcooliques, délinquants
sexuels, auteurs d'infractions relatives à la drogue et détenus purgeant
des peines de longue durée). Poursuivre les initiatives ayant trait directement aux détenus de sexe féminin et
autochtones, y compris les programmes d'épanouissement personnel à la
Prison des femmes ainsi que les programmes de spiritualité des autochtones et de liaison avec ces derniers;
et
• suivre l'évolution du rôle des unités
et du personnel opérationnels; élaborer en conséquence un programme et
des normes d'affection des ressources.

Ressources utilisées: Gestion des cas
Dépenses réelles

000 $ A.-P.
Programme pour les délinquants
Activités générales
Aumônerie
Programmes sociaux
et communautaires
Gestion des cas
Psychologie
Unités résidentielles
Total

4 539

160

336
19 337
86 487 2 267

000 $ A.-P.
4 573
1 636

163
14

1985-1986

1984-1985

1983-1984

1982-1983

1981-1982

000 $ A.-P.

000$ A.-P.

4 848
2 894

6 769
3 067

143
23

123
23

000 $ A.-P.*
6 019
3 388

89
22

363
332 28 852 348 30 766
362 26 507
21 873
54 964 1 125 57 450 1 234 63 534 1 353 65 421 1 431
79
4 051
79
3 965
3 522
73
76
2 932
47 748 1 171
37 905 1 057 43 066 1 107 47 503 1 141

110 363 2 763 123 883 2 797 138 287 2 912 153 690 3 067 157 393 3 155

* Années-personnes
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blissements 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.

5. Éducation,
formation et
emploi des détenus
Il y a dans cette direction des groupes sources de revenu et des groupes 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'oeuvre 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 22
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 dé 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 de 25 % à 30 % des aliments consommés dans les établissements du SCC. Des détenus travaillent dans six fermes, 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 éta-
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Projets entrepris et
résultats
a) Par la vente de produits industriels, de services et de denrées alimentaires, tirer du programme
CORCAN les revenus suivants:
Industries — 9 millions de dollars,
TAD — 509 000 dollars,
Agro-entreprise — 4,8 millions de
dollars.
Les recettes réelles du programme
étaient:
Objectif
Industries

TAD

Montant
réel

9 millions $ 10,2 millions $
509 000 $

4,8 millions $
Agroentreprise

493 000 $
269 000 $*

` Depuis le début de l'année financière 19851986, la comptabilité de la vente des produits
de l'agro-entreprise au sein du SCC ne consigne
pas le revenu des ventes comme des recettes.
Toutefois, la juste valeur marchande des aliments produits et consommés par le SCC était
de l'ordre de 4,5 millions de dollars.

4

b) 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.
Toutes les régions ont maintenant
des capacités internes de vente, les
représentants assurant des services
de soutien aux produits tant régionaux que nationaux.
c) 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.

De tels programmes ont été mis en
oeuvre dans cinq établissements.
Ils ont donné lieu à une augmentation de la production de l'ordre de
40 % par rapport à celle de 19841985. Les coûts ont diminué et les
systèmes commerciaux ont été renforcés. On prévoit en 1986-1987
un nouveau renforcement des systèmes commerciaux et une réduction des coûts à mesure que le programme sera étendu à d'autres
établissements.
d) 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.
Le Service poursuit l'intégration
des services de TAD; il s'agit d'un
processus permanent, le Service
s'adaptant à une technologie nouvelle.
e) 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.
Cet objectif n'a pas été atteint,
mais des progrès importants ont
été réalisés.
L'élaboration d'une politique et de
procédures officielles a été retardée en raison d'un moratoire du
SCC sur la création de nouveaux
énoncés de principe. Annoncé en
mai 1985, ce moratoire s'inscrivait
dans une initiative du Service
ayant pour but de réexaminer toutes les directives de principe existantes afin d'éliminer ou de combiner les directives dans la mesure
du possible.
L'activité des comités mixtes
d'Emploi et Immigration Canada
(EIC) et du SCC s'est poursuivie
en 1985-1986. Il y a eu création de
dix comités régionaux mixtes qui

Ressources utilisées: Éducation, formation et emploi des détenus
Dépenses réelles
1981-1982

1982-1983

000 $ A.-P.

1983-1984

000 $ A.-P.

1984-1985

000 $ A.-P

1985-1986

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 22 286 326

26 507 323 23 555 309

17 710
4 805

277 23 083
75
5 810

28 723 287 25 935 282
8 124
89
7 723
98

Total

53 548 677 58 925 678 62 495 700 75 881

281
70

20 101
5 577
1 238

8 975

— 9 708

5

286
76

1 113

— 10 203

12

1 688

9

1 428

15

— 10 839

1

13 317

17

709 71 958 721

* Années-personnes

ont été actifs au cours de l'année.
Parmi les avantages dans ce
domaine, mentionnons une plus
grande admissibilité des exdétenus aux programmes de formation, un financement accru de
projets communautaires de la part
d'EIC et une participation accrue
à la formation en établissement de
la part d'EIC. En 1985-1986, le
SCC a investi environ 1,8 million
de dollars dans 41 projets
d'emplois postérieurs à la mise en
liberté; de ce nombre, 10 sont subventionnés conjointement par EIC.
En outre, ce dernier a affecté, dans
le cadre des programmes d'Option
Équité et de la Compagnie des jeunes travailleurs, plus de 5 millions
de dollars à des projets destinés à
d'anciens détenus sous responsabilité fédérale et provinciale.
f) Appliquer des normes en matière
d'éducation, de compétences techniques et d'expérience pertinente
pour tous les emplois occupés par
des détenus.
La réalisation de cet objectif
devait se faire en deux étapes. La
première consistait à établir une
typologie simple devant servir de
fondement à l'élaboration des qualifications spécifiques nécessaires à
chaque poste énuméré dans le
Manuel du régime de l'emploi et
de la rémunération des détenus.
La deuxième étape était l'élabora-

tion d'une stratégie de mise en
oeuvre au niveau des établissements.
La première étape est terminée.
La deuxième étape n'a pas été réalisée. En mars 1986, le Service a
amorçé un examen officiel du programme de rémunération des détenus, ce qui a mené à la décision de
ne pas mettre au point un répertoire d'uniformisation nationale
des postes.
g) Atteindre le rapport élèves-ensei-

gnant de 9,5: 1 ou l'améliorer et
arriver à un coût de fonctionnement par étudiant à plein temps ou
son équivalent de 8 500 $ dollars,
en dollars courants.
L'objectif a été dépassé, le rapport
réel élèves-enseignant étant 10,2:1.
Le coût de fonctionnement par
étudiant était de 7 774 $ comparativement à 8 775 $ en 1984-1985.

Objectifs de rendement
pour 1986-1987
• Tirer de la vente de produits industriels des revenus bruts de 12,4 millions de dollars. Cet objectif est lié à
celui du SCC qui consiste à assurer
un emploi continuel à 1 100 détenus

dans les ateliers CORCAN grâce à
la production de marchandises d'une
valeur de 8 775 000 $ (au coût
direct).
• produire des denrées répondant à
environ 30% des besoins alimentaires
du SCC et ayant une valeur marchande d'environ 5,2 millions de dollars.
• produire des recettes de 815 000 $ en
services informatiques (traitement
automatisé des documents).
• maintenir le rapport global étudiants-instructeurs à 9,5:1 ou plus et
maintenir ou réduire le coût par étudiant en dollars constants. À cette
fin:
réexaminer tous les programmes
actuels de formation et d'épanouissement personnel afin de
déterminer s'ils concordent avec
les priorités du Service et avec les
besoins des détenus;
établir des normes qui peuvent
servir à contrôler l'efficacité des
programmes de formation et
d'épanouissement personnel du
SCC.
• employer 94 % ou plus de la population carcérale disponible. La réalisation de cet objectif dépend également
des autres activités correctionnelles
qui emploient des détenus.
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Services de santé: vingt-six centres
de santé, situés dans des établissements à sécurité maximale ou
moyenne, assurent des services à
trente-deux établissements. Les établissements à sécurité minimale qui
ne peuvent, en raison de leur éloignement, être desservis par l'un des
centres doivent prendre les dispositions voulues avec des médecins,
des centres médico-sociaux et des
hôpitaux de la localité.
Les centres de santé assurent des
services ambulatoires et de consultation externe, y compris des services médicaux, dentaires, d'optométrie et de soins infirmiers. Un
nombre restreint de lits sont disponibles pour les détenus alités pendant de courtes périodes. Lorsqu'il
s'agit de problèmes plus complexes,
les centres de santé coordonnent
l'accès des détenus aux 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

À cette fin, deux mesures ont été
prises:

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.

6. Services de santé

1) on a déterminé, au moyen d'un
projet pilote régional, les domaines
susceptibles d'être améliorés dans
les centres de soins; et

Projets entrepris et
résultats

2) on a élaboré d'un programme
d'assurance de la qualité pour les
centres de soin des établissements.

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.

d) Élaborer et mettre en oeuvre un
système plus efficace de préparation et d'administration des médicaments aux détenus.
Sept établissements ont adopté le
système de distribution des médicaments par dose. Ces services
pharmaceutiques sont confiés à
contrat à une pharmacie ou à un
hôpital de la localité. Dans 25 %
des établissements du SCC, les
médicaments à faible risque
d'abus, par exemple, les antibiotiques, les agents anti-inflammatoires non stéroïdes, sont distribués
sur une base hebdomadaire. C'est
là un changement important aux
principes de la prestation des soins
au sein du SCC, lequel cherche à
enseigner au détenu à être responsable de sa propre santé.

Une unité pour les détenus souffrant d'une maladie mentale chronique a été créée au pénitencier de
la Saskatchewan. On a procédé à
l'évaluation de l'unité avant d'établir des unités semblables dans
d'autres établissements.
b) Élaborer et mettre en oeuvre 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.
On est à mettre sur pied d'un programme de formation qui se donnera en milieu de travail, dans le
cadre de l'apprentissage assisté par
ordinateur. En outre, des personnes-ressources mettent au point la
matière à enseigner, qui sera présentée sur vidéo-cassettes.

e) Élaborer des services de soutien
automatisés pour les centres de
santé et les opérations des centres
psychiatriques et de traitement
régionaux.

c) 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.

On a effectué en février 1986 une
évaluation des modules mis en
place jusqu'à maintenant dans le
cadre du projet pilote mené à l'établissement de Mountain, à l'établissement d'Edmonton et au Centre fédéral de formation de Laval.
Les résultats de l'évaluation doi-

Ressources utilisées: Services de santé
Dépenses réelles

Services de santé
* Années-personnes
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1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

000$ A.-P.

000 $ A.-P.

31 551

526 35 043

533 36 174 497 40 411

1985-1986
000 $ A.-P.*

526 41 545

543

vent être examinés par la haute
direction avant qu'il puisse y avoir
expansion du programme.

Objectifs de rendement
pour 1986-1987

l'établissement, et fournit toute une
gamme de services, dont l'entretien,
la buanderie et l'exploitation des
cantines des détenus.
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
au point d'autres dispositifs et systèmes électroniques afin de rentabiliser davantage le fonctionnement
du SCC.
•

• mettre en oeuvre des changements de
programme pour fournir à meilleur
coût des services multidisciplinaires
de santé mentale. À savoir;
examiner dans quelle mesure
l'équipe itinérante de santé mentale de la région du Pacifique est
rentable et dans quelle mesure
elle répond aux besoins des
clients, en vue d'une éventuelle
mise en oeuvre d'une telle équipe
dans la région de l'Ontario;
aider la région du Québec à examiner les coûts et avantages de
l'entente Pinel afin de trouver
d'autres méthodes de prestation
des services psychiatriques pour
la région.

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 lignes
directrices sur les installations et de
critères techniques.
La Direction 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.
La Direction 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

La Direction 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 1985-1986, au coût
approximatif de 123,3 millions de
dollars. Le plan fait actuellement
l'objet d'un examen et pourra être
considérablement révisé.
À la suite d'un appel à la restriction dans l'ensemble de l'administration gouvernementale, le plan
d'aménagement des installations
du SCC a été réduit considérablement en 1985-1986. Le plan
d'aménagement de 1984 proposait,
sur dix ans, une augmentation
nette de 3 441 cellules par rapport
au nombre de cellules disponibles
en août 1985, mais le plan révisé a
ramené ce nombre à 764 cellules.
Le plan de 1985 prévoyait également le maintien de l'utilisation de
353 chambres dans des installations temporaires et le recours
accru aux locaux provinciaux, par
l'entremise des ententes d'échange
de services avec les provinces.
D'importants travaux se poursuivent en vue de la construction des
établissements de Renous (Nouveau-Brunswick) et de Donnacona
(Québec) et de l'expansion de
l'établissement de Mission

(Colombie-Britannique). Les travaux de planification et de conception en vue de la construction d'un
nouvel établissement à PortCartier (Québec) ont été amorcés
en juin 1985.
b) 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.
On a retenu trois établissements
pour mettre à l'essai l'utilisation
du four à micro-ondes pour
réchauffer les repas. On a contrôlé
l'expérience et on continuera de le
faire en 1986-1987 afin de déterminer si cette technique peut être
étendue à d'autres services d'alimentation du SCC.
Deux collèges de formation du
personnel ont privatisé leurs services d'alimentation et on a établi
des plans afin de confier à un traiteur les services d'alimentation à
l'établissement de Donnacona et à
l'établissement de l'Atlantique. En
outre, on examine la possibilité de
confier à contrat les services d'alimentation de deuX autres établissements.
c) Terminer la mise en oeuvre du système non informatisé de gestion de
l'entretien dans les établissements
restants et mettre en oeuvre le système informatisé de gestion de
l'entretien dans deux régions.
Commencer la phase de conception du module des approvisionnements et des indicateurs de rendement connexes du Système
informatisé de gestion du matériel
(SIGM).
Le système non informatisé de
gestion de l'entretien a effectivement été mis en oeuvre dans tous
les établissements restants du
SCC. Le système informatisé de
gestion de l'entretien a été mis en
place à trois endroits. Le déroulement de la phase de conception du
module des approvisionnements et
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des indicateurs de rendement connexes du Système informatisé de
gestion du matériel a été reporté.

l'installation des systèmes périphériques de détection des intrusions
dans quatre grands établissements.

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

Des systèmes périphériques de
détection des intrusions ont été
installés à l'établissement Kent, à
l'établissement de Collins Bay et
au nouvel établissement de Drummond, au Québec. On a amorcé
l'installation du système dans les
établissements de l'Atlantique, de
Warkworth, de Drumheller et de
Donnacona. L'installation du système au pénitencier de la Saskatchewan a été reprise.

Une étude détaillée d'établissement des prix de revient a été
entreprise à l'établissement Kent
(C.-B.). On poursuivra en 19861987 les travaux visant à définir
un modèle composite d'entretien
des établissements d'après des études de ce genre menées à divers
endroits.

Objectifs de rendement
pour 1986-1987
• Mettre en oeuvre la partie du plan
d'aménagement des installations prévue pour 1986-1987, au coût estimatif de 68 millions de dollars (moins
un écart possible de 15 %).
• Privatiser les activités des services
d'alimentation, lorsque cela est économiquement faisable et pratique.
• Réduire les stocks et l'espace d'entreposage.
• Continuer à installer des systèmes
périphériques de détection des intrusions (SPDI) dans les grands établissements, lorsque ces installations
sont considérées comme opérationnellement rentables et efficaces.

e) Poursuivre l'étude des applications
de la technologie de l'électronique
dans les établissements du SCC, et
poursuivre la mise au point et

Ressources utilisées: Services techniques
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
* Années-personnes
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1983-1984

000 $ A.-P.

1984-1985

000 $ A.-P.

1985-1986

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.*

55 405
10 352
23 274

50
208
269

59 453
10 936
25 607

98
160
265

97 045
10 905
27 407

119 108 671
166
12 596
292 31 044

145 129 538
166
10 349
295 28 134

141
161
307

6 610

115

13 253

114

14 289

119

116

14 122

119

637 46 124 654 50 077 663 50 398

661

39 118
3 158

657 41 498
9

3 553

9

11 649

10

15 423

12 233

11

3 220

11

137 917 1 308 154 300 1 283 207 419 1 360 230 044 1 396 235 761 1 400

Annexes
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 dernidres 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 I
Nombre moyen de détenus inscrits au registre*
1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986
Détenus incarcérés
Détenus en liberté
conditionnelle et sous
surveillance obligatoire
Total

9 765

10 638

11 523

12 039

12 502

5 272

5 276

5 762

5 895

6 092

15 037

15 914

17 285

17 934

18 594

* 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 le cas présent, le nombre moyen de détenus en liberté conditionnelle et sous surveillance obligatoire ne comprend pas les détenus sous responsabilité fédérale en liberté conditionnelle de jour.

Annexe 2
Rendement financier par activité (en milliers de dollars)
1985-1986
Prévisions
budgétaires

Dépenses
réelles

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

149 392
163 140
76 534
43 701
282 711
21 765
58 589

140 436
157 393
71 958
41 545
235 761
21 650
60 946

8 956
5 747
4 576
2 156
46 950
115
(2 357)

Prévisions budgétaires initiales

795 832

729 689

66 143

Budget supplémentaire
et autres modifications autorisées
Total des affectations budgétaires
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5 710
801 542

Écart

5 710
729 689

71 853

Dépenses au cours des cinq dernières années, par activité*
Planification et
gestion

Garde
des
détenus

Éducation,
formation et
emploi

Gestion
des cas

Services
de santé

Services
techniques

Administration

Total

1981-1982
Fonctionnement
Immobilisations

15 676 $
443

108 026 $
603

51 312$
2 236

109 582 $
781

31 340$
211

88 352 $
49 115

41 677$
955

445 965 $
54 344

Total

16 119

108 629

53 548

110 363

31 551

137 467

42 632

500 309

1982-1983
Fonctionnement
Immobilisations

16 014
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

1983-1984
Fonctionnement
Immobilisations

17 204
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
114 675

Total

18 987

130 747

62 495

138 287

36 174

207 419

57 810

651 919

1984-1985
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
132 464

27 544

143 315

75 881

153 690

40 441

230 044

69 004

739 889

1985-1986
Fonctionnement 21 419
Immobilisations
231

140 103
333

69 552
2 406

156 907
486

41 255
290

106 530
129 231

59 948
998

595 714
133 975

Total

140 436

71 958

157 393

41 545

235 761

60 946

729 689

Année

Total

,c,"

*

21 650

En milliers de dollars courants et non en dollars constants ajustés en fonction de l'inflation

fo
k
fo
Lé.à

Annexe 4
Utilisation des années-personnes
1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986
Planification et gestion
Administration
Garde des détenus
Gestion des cas
Éducation, formation et
emploi
Services de santé
Services techniques
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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

343
1 164
3 525
3 155

677
526
1 308

678
533
1 283

700
497
1 360

709
526
1 396

721
543
1 400

9 973

9 958

10 233

10 727

10 851

Annexe 5
Sommes consacrées à l'aide aux organismes privés
1981-1982
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
Native Counselling Services of Alberta
Native Clan Organization
Conseil chrétien
Allied Indian and Métis Society
Résidence Emmanuel Gréroire
Bridge House
Burwash Native Peoples Project
Association de justice pénale
Community Social Services-Montreal
Native Liaison
Autres**
Total

6 326 000

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

8 054 000 10 268 326 12 155 020 15 189 462

—
22 000

55 955
22 000

72 095
22 000

70 969
—

75 700
—

44 000

47 000

50 995

53 089

52 456

36 000
54 000
—
—
—
—
—

40 000
60 808
7 014
40 000
24 250
—
—

42 400
62 000
9 222
21 000
25 700
25 000
16 500

50 000
77 604
9 683
—
—
—
95 032

55 000
77 604
9 683
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
29 367
8 300
—
10 000
—

137 103
15 000
7 213
—
9 293
26 000
10 013
12 000
8 900
25 000
45 000
179 605
113 172
5 250
115 000
6 850
—

—
15 000
—
—
10 748
—
—
—
—
30 000

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
56 776

156 000

353 803

—
10 000
217 889
80 837
—
92 640
—
—
—
—

59 202

195 426
113 172
5 250
130 000

—
20 802

—
—
—
10 757

20 000
89 250
10 000
19 000
15 750
7 450

816 747

1 082 533

990 691

* 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 1985-1986
Industries et traitement
automatisé des
documents
Agro-entreprise
Cantines
Chambre et pension
payées par les détenus
Autres*
Total

7 467
996
4 036

10 308
1 280
4 537

7 721
1 398
5 245

164
1 777

135
2 751

194
2 728

14 440

19 011

17 286

12 890 10 701
1 941
269*
5 694 6 053
156
4 151

173
5 783**

24 832 22 979

* Depuis le début de l'année financière 1985-1986, la comptabilité des ventes de l'agro-entreprise au
sein du SCC ne consigne pas le revenu des ventes comme des recettes non fiscales.
** Comprend les recettes tirées des accords fédéraux-provinciaux d'entretien des détenus (206 819 $),
des services psychiatriques offerts à contrat (319 361 $), du rajustement des dépenses de l'année
précédente (4 631 336 $) et de recettes diverses (626 283 $).

82

Annexe 7
Coût d'entretien des détenus—État ventilé 1985-1986

Population
carcérale
moyenne
Maximale—hommes (2)
Maximale—femmes
Moyenne
Minimale
Fermes
C.C.C.
Coût total—Établissements
Coûts—centres non opérationnels
Coûts—collèges du personnel
Coûts—bureaux de libération
conditionnelle
Coûts—AC( 4'
Coûts—AR( 3 )
Total

Coût
Coût
moyen moyen("
par détenu par détenu
par année par année
Coût total 1985-1986 1984-1985

3 544 173 710 875
109
6 262 095
5 993 213 548 925
624 18 502 103
515 18 976 483
457
9 708 900

49 015
57 450
35 633
29 651
36 848
21 245

49 702
55 741
35 726
31 525
36 678
20 384

11 2420 440 709 381
11 242
2 479 758
11 242
7 698 665

39 202
221
685

39 648
75
1 085

7 131 44 326 145
18 373 44 773 654
18 594 55 726 601

6 216
2 437
2 997

6 422
3 265
3 114

18 594 595 714 204

32 038

33 870

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
29 détenus logés au Pénitencier de Sa Majesté à St. John's (Terre-Neuve), au coût de 448 052 $.
(3) La population moyenne comprend 221 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 (8 303 669 $) et pour les services liés à la suspension de la libération conditionnelle (2 730
(

352 $).
(4) 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.
(5) Les chiffres de 1984-1985 ont été repris puisqu'on a cessé de réaffecter aux établissements des frais
de fonctionnement des bureaux de libération conditionnelle concernant les enquêtes communautaires et la préparation des cas.
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Annexe 8
Nombre moyen de détenus employés
1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986
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

1 227
192

1 286
229

1 247
329

973
330

1 185
415

1 737
113
2 904

1 796
142
3 041

1 980
149
3 186

1 575
276
3 069

2 652
175
3 316

511

553

582

1 176

657

107

108

112

103

111

113
141

78
208

30
172

393
254

117
203

7 045
595

7 441
474

7 787
465

8 149
520

8 831
489

2 125

2 723

3 271

3 370

3 182

9 765

10 638

11 523

12 039

12 502

* 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
Évasions (par 1 000
détenus)
Recours à la force
—armes à feu
—gaz
Prises d'otages
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Nombre d'incidents
1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986
7
4

6
—

14
—

8
—

5
—

263

330

416

408

410

113
11
63

126
16
65

120
16
51

135
21
78

123
17
49

23

24

20

24

16

38
47
5

65
33
4

41
81
4

36
129
10

23
140
6

Annexe 10
Transfèrements internationaux

Année

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Total
partiel

Total

Nombre de
transfèrements

État

Transférés à
l'étranger

Rapatriés
au Canada

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

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
14
7

36
8
5

É.-U.
Mexique
Pérou

93
0
0

129
22
8

93

159

49
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Service canadien
du renseignement
de sécurité

La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité prévoit le cadre
d'exercice des fonctions du SCRS. L'article 2 définit les divers types de menaces
envers la sécurité du Canada, tandis que les articles 12 à 16 précisent les fonctions
et devoirs principaux du Service à l'égard de ces menaces. L'article 12 accorde au
Service le pouvoir de recueillir, au moyen d'enquêtes ou autrement, des informations et renseignements sur des groupes ou des personnes dont il existe des motifs
raisonnables de soupçonner que les activités constituent des menaces pour la sécurité du Canada. Ce mandat habilite le Service à mener des enquêtes et des opérations de sécurité strictement dans la mesure du nécessaire, pour déterminer la
nature des menaces qui se présentent.
L'article 15 de la Loi sur le SCRS autorise le Service à mener des enquêtes de
sécurité dans les limites de son mandat, en vue de fournir des évaluations de sécurité et de formuler des conseils aux termes des articles 13 et 14 respectivement.
Les lignes directrices que doit observer le Service dans le cadre de son programme
de filtrage de sécurité ont été approuvées le 18 décembre 1985 par le Comité du
Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements.
L'article 19 de la Loi définit le rôle et les responsabilités du Service en ce qui concerne la communication de renseignements confidentiels en vue d'enquêtes ou de
poursuites au criminel, pour la conduite des affaires internationales du Canada ou
pour des raisons jugées d'intérêt publique par le Solliciteur général.
L'année dernière, en réponse à des instructions gouvernementales, le Service a mis
davantage l'accent sur le programme de lutte contre le terrorisme afin de veiller à
ce que le gouvernement et les organismes locaux d'application de la loi puissent
disposer de renseignements sur les menaces terroristes risquant de porter atteinte
à des Canadiens et à leurs biens. L'information à propos des activités antiterroristes et des autres obligations du Service aux termes des articles 12 et 19 de la Loi
sur le SCRS est confidentielle et transmise uniquement aux personnes autorisées.
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Compte tenu du degré nécessaire de secret qui caractérise les activités du SCRS,
la Loi sur le SCRS prévoit deux mécanismes de surveillance indépendants qui
veillent à ce que le SCRS n'outrepasse pas son mandat. D'abord, un inspecteur
général nommé par le gouverneur en conseil 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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