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A 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 1986
et se terminant le 31 mars 1987.
Veuillez agréer, madame le Gouverneur général,
l'assurance de ma très haute considération.

RD-USLap•-)\
James Kelleher

Ottawa, Canada K1 A 0P8
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APERÇU DU MINISTÈRE DU
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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.

organismes du Ministère, plus particulièrement la GRC, 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.

Les quatre organismes qui, avec le
Secrétariat, forment le Ministère sont
la Gendarmerie royale du Canada, le
Service correctionnel du Canada, la
Commission nationale des libérations
conditionnelles et le Service canadien
du renseignement de sécurité. Bien que
les organismes fassent rapport indépendamment au Solliciteur général, le
Secrétariat remplit des fonctions qui se
rattachent à ces organismes.

Le présent rapport annuel expose les
structures, les programmes et les priorités qui étaient ceux du ministère du
Solliciteur général avant la révision de
son mandat. Le 1" avril 1987, le mandat du Ministère a été précisé afin de
bien souligner les responsabilités du
Solliciteur général en ce qui concerne le
SCRS, la GRC, le SCC et la CNLC,
ainsi que les lois et les politiques des
secteurs portant sur la sécurité interne,
l'antiterrorisme, les services policiers, le
maintien de l'ordre et les services correctionnels, y compris la libération conditionnelle. Le Secrétariat du Ministère
a donc fait l'objet d'une restructuration
tenant compte de ces responsabilités
particulières.

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

Au cours de l'année financière 19861987, le Ministère a utilisé 30 519
années-personnes, soit une diminution
de 0,1 % rapport à 1985-1986, et
engagé des dépenses de 1,88 milliard de
dollars, soit une augmentation de 6,1 %
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 1986-1987 et ses initiatives en matière de mesures législatives et de politiques.
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ORGANIGRAMME DU SECRÉTARIAT,
1986-1987
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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 1986-1987, il a utilisé 316 années-personnes et a
dépensé 140,4 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, ainsi qu'à certains aspects des
politiques de justice pénale comme le
contrôle des armes à feu, la justice pour
les autochtones et les casiers judiciaires. Elle remplit également une autre
fonction essentielle, soit la liaison avec
les directions du Secrétariat, les organismes du Ministère et les différentes
composantes du système de justice
pénale, y compris divers ministères et
organismes fédéraux et provinciaux et
des groupes privés.
La Direction est chargée de négocier
des ententes fédérales-provincialesterritoriales qui portent sur les services
de justice pour les jeunes, d'administrer
les dispositions du Code criminel visant
les armes à feu, ainsi que d'encourager
la collaboration intergouvernementale
dans ces domaines.
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 formule des recommandations au
Solliciteur général et au Soussolliciteur général sur des questions
touchant les politiques et le fonctionnement du secteur correctionnel.
Enfin, la Direction est chargée de planifier et de coordonner, aux échelons
interministériel, intergouvernemental et
international, les fonctions du Ministère en matière de services correctionnels, de justice applicable aux jeunes et
d'autres questions.
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La Direction compte trois sousdirections, soit celles des Politiques sur
les jeunes contrevenants, des Politiques
sur les questions correctionnelles et des
Politiques en matière de justice pénale.

Jeunes contrevenants
Des modifications à la Loi sur les jeunes contrevenants ont été introduites le
30 avril 1987 et adoptées par le Parlement le 27 juin, au terme de consultations nationales entreprises l'année précédente auprès d'un groupe très
diversifié de professionnels, de dirigeants d'organismes communautaires
oeuvrant dans le domaine de la justice
pour la jeunesse et de représentants des
provinces et des territoires.
Ces modifications ont remédié à un
certain nombre de difficultés d'ordre
pratique, mises en lumière au cours de
l'application de la Loi. Les consultations ont confirmé l'appui généralisé
accordé aux principes fondamentaux de
cette importante réforme législative.
Des ententes de partage de frais liées
aux jeunes contrevenants ont été conclues avec le Manitoba. Toutes les provinces et les territoires, sauf le Québec,
reçoivent maintenant des contributions
fédérales pour les services de justice
qu'ils assurent aux jeunes. Les transferts fédéraux effectués en vertu du
programme de partage des frais se sont
élevés à 77 millions de dollars en 19851986 et à 109 millions de dollars en
1986-1987.
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 1986-1987. Il s'agit,
notamment:
• d'un programme de contributions
visant à promouvoir des projets
innovateurs dans le domaine de la
justice pour les jeunes ainsi que
des programmes de transfert de

technologie compatibles avec les
principes et les dispositions de la
nouvelle loi;
• d'un programme de contributions
destiné à aider les provinces et les
territoires à élaborer des systèmes
d'information automatisés, qui
leur permettraient de satisfaire
aux exigences imposées par la Loi
en matière de tenue des dossiers,
et de mettre au point des programmes administratifs et statistiques
efficaces dans le domaine de la
justice pour les jeunes.
Une stratégie d'évaluation de la nouvelle loi est entrée en vigueur au
moment de l'élaboration d'une étude
qualitative sur le fonctionnement du
système de justice pour la jeunesse au
Canada.

Questions
correctionnelles
La Sous-direction des politiques sur les
questions correctionnelles donne des
conseils et présente des recommandations au Solliciteur général et au Soussolliciteur général sur de nombreuses
questions concernant les services correctionnels. Elle dirige et coordonne des
études sur de grandes questions de
principe relatives au système correctionnel et à la mise en liberté, comme
les détenus purgeant des peines de longue durée, les délinquants dangereux,
le surpeuplement des établissements
pénitentiaires et la mise en liberté sous
condition et sous surveillance obligatoire.

Révision du droit
correctionnel
La révision du droit correctionnel est la
partie de la révision du droit pénal qui
porte exclusivement sur les textes législatifs fédéraux régissant le secteur correctionnel. Elle donne l'occasion de

vérifier que les lois fédérales visant les
services correctionnels concordent avec
les politiques et les pratiques actuelles
dans le domaine et intègrent bien ce
secteur au reste du système de justice
pénale. L'exercice comprend des travaux soutenus d'élaboration de politiques dans un certain nombre de domaines clés.
En 1986-1987, a été publié un document de travail qui examine les objectifs et les fonctions de la mise en liberté
sous condition à l'heure actuelle et
s'arrête aux questions les plus critiques
et les plus controversées dans ce
domaine important. On a consulté les
gouvernements provinciaux et territoriaux au sujet de cet ouvrage et
d'autres documents, soit directement,
soit par l'intermédiaire du Comité
fédéral-provincial sur la révision du
droit correctionnel. On a aussi entrepris
la consultation de divers groupes et
particuliers intéressés.

Projets de loi adoptés
Des propositions législatives élaborées
et déposées au Parlement l'année précédente ont été adoptées en juillet 1986.
Le projet de loi C-68 modifie les textes
législatifs correctionnels pour en éliminer les anomalies et pour résoudre certains problèmes de forme soulevés par
les provinces. Le projet de loi C-67
autorise la Commission nationale des
libérations conditionnelles, conformément aux critères et aux procédures
établis, à maintenir en incarcération
jusqu'à la date d'expiration du mandat,
les détenus jugés susceptibles de commettre, avant la fin de leur peine, une
infraction pouvant entraîner la mort ou
causer un tort grave à un tiers. La
Commission a aussi été autorisée à
assujettir les détenus à des conditions
de résidence strictes, au moment de
leur admissibilité à la mise en liberté
sous surveillance obligatoire, et à
n'accorder qu'une seule fois à certains
détenus une libération sous surveillance
obligatoire. En résumé, ces nouvelles
dispositions confèrent un pouvoir accru
concernant la mise en liberté de détenus manifestement violents, tout en
facilitant l'identification précoce des
détenus qui sont de bons candidats

pour la mise en liberté sous surveillance.

Justice pénale
La Sous-direction de la justice pénale
donne des avis d'orientation et coordonne les interventions sur les questions
de justice pénale qui concernent le
Ministère. Elle assure la liaison avec le
ministère de la Justice et d'autres
ministères dont les activités en matière
de justice pénale et de politiques sociales intéressent le ministère du Solliciteur général.
La Sous-direction appuie le Solliciteur
général et le Sous-solliciteur général
dans leurs activités auprès du Cabinet,
des provinces et de la communauté
internationale de la justice.

Direction de la
police et de la
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.

Armes à feu

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.

On a mené à bonne fin les négociations,
avec les provinces et les territoires,
d'ententes financières bisannuelles qui
doivent être appliquées en attendant
l'adoption de dispositions susceptibles
d'assurer le recouvrement 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,
tenue en mai 1986.

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.

Au niveau international
Le Sous-solliciteur général, avec
l'appui de la Sous-direction des politiques en matière de justice pénale, a
participé à la réunion des spécialistes
des Nations Unies sur la violence au
sein de la famille qui a eu lieu à
Vienne, en décembre 1986.

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.

5

Sous-direction des
politiques et
opérations en matière
de sécurité
La Sous-direction se compose de deux
divisions, soit celle de la Politique en
matière de sécurité et celle des Opérations en matière de sécurité, et elle
assume les fonctions suivantes:
• analyser les initiatives, les questions et les propositions en matière
de politiques opérationnelles et
intégrées touchant à 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
relatives aux initiatives en matière
de sécurité nationale, en collaboration surtout avec les organismes du
Ministère et les organismes centraux du gouvernement fédéral;
• assumer la gestion des responsabilités du Solliciteur général à
l'égard des programmes de sécurité nationale.

Faits saillants de
1986-1987
Division de la politique en
matière de sécurité
La Division a continué de participer à
l'élaboration des politiques stratégiques
et opérationnelles relatives aux questions de sécurité nationale et aux responsabilités du Solliciteur général, en
accomplissant les activités suivantes:
• donner des directives au SCRS et
à la GRC concernant la coopération contre le terrorisme; aider le
SCRS à préparer des évaluations
sur la sécurité à l'intention du gouvernement du Canada et aider à
établir des directives opération-
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nelles pour d'autres questions de
nature délicate avec lesquelles le
SCRS est aux prises dans l'exercice de ses fonctions et obligations
conférées par la loi;
• terminer, en collaboration avec le
SCRS, un examen de la précédente orientation ministérielle,
afin de veiller au respect du paragraphe 6(2) de la Loi sur le
SCRS;
• donner des conseils sur l'élaboration et la mise en application de la
politique en matière de sécurité du
gouvernement du Canada, établie
par le Conseil du Trésor et portant
sur le classement de l'information
et des biens, sur la fiabilité personnelle et sur les enquêtes de sécurité;
• conseiller le Solliciteur général en
ce qui concerne l'application de la
Loi sur l'accès à l'information et
de la Loi sur la protection des
renseignements personnels aux
questions de politique en matière
de sécurité, et les causes ministérielles en litige;
• continuer à élaborer des politiques
relatives à la coordination fédérale-provinciale des enquêtes de
sécurité et des activités visant
l'application de la Loi sur les

infractions en matière de sécurité;
négocier des ententes à l'égard de
l'article 17 et du paragraphe 61(2)
de la Loi sur le SCRS;
• fournir des conseils et aider à élaborer des politiques ministérielles
régissant les principes et les programmes du SCRS qui touchent
notamment les langues officielles,
les ressources humaines et les
questions financières.

Division des opérations en
matière de sécurité
La Division a examiné les demandes
d'autorisation, de la part du SCRS, de
mettre en oeuvre des techniques spéciales d'enquête et de mener des opérations de nature délicate, et elle a conseillé le Solliciteur général quant aux
décisions à prendre à cet égard.

Elle a aussi conseillé le Solliciteur
général après avoir examiné les rapports présentés par le SCRS et la GRC
dans le cadre des responsabilités qui
leur incombent en vertu de la Loi sur
l'immigration et de la Loi sur la

citoyenneté.

Sous-direction de la
planification et de la
coordination en
matière de sécurité
Créée en 1985, cette sous-direction est
chargée:
• de coordonner l'identification,
l'élaboration et l'application d'une
politique, de plans et de mesures
antiterroristes fédéraux, aux
niveaux interministériel, fédéralprovincial et international;
• d'appuyer le Solliciteur général en
sa qualité de ministre responsable
des mesures à prendre au niveau
fédéral pour faire face au terrorisme et aux autres situations
d'urgence qui compromettent
l'ordre public au Canada, sans
oublier le fonctionnement du Centre ministériel de traitement des
crises et la mise en oeuvre interministérielle et intergouvernementale
des mesures de gestion des situations d'urgence;
• d'assurer la coordination intraministérielle de l'élaboration de plans
et du choix de dispositions en fonction des responsabilités étendues
du Ministère en matière de planification et de gestion des situations
d'urgence en temps de paix et de
guerre;
• de coordonner la conception et la
réalisation de programmes d'exercices destinés à mettre à l'essai et
à évaluer les plans de mesures
antiterroristes, ainsi que la participation du Ministère aux exercices
du gouvernement qui ont trait à
d'autres aspects importants de la
planification des situations
d'urgence;

• d'offrir des services de secrétariat
au Comité consultatif de la sécurité (CCS), au comité interministériel supérieur chargé des questions de sécurité qui ont des
répercussions sur tout le gouvernement, ce qui comprend la détermination et l'analyse des questions, la
définition des exigences en matière
politique et des priorités et la formulation des propositions pertinentes.

Faits saillants de
1986-1987
La Sous-direction a donné plus
d'ampleur aux mécanismes d'intervention associés à la lutte antiterroriste, en
améliorant le Centre ministériel de
traitement des crises et les processus de
communication entre les centres de responsabilité et en dirigeant des exercices
afin de mettre à l'essai les mécanismes
d'intervention en cas d'actes terroristes
à l'échelon interministériel, fédéral-provincial et international. En outre, la
Sous-direction s'est attaquée aux principales questions liées aux politiques et
aux programmes antiterroristes,
notamment les services de protection
des missions étrangères et des aéroports, et elle a participé à plusieurs
séries de consultations multilatérales et
bilatérales destinées à améliorer la collaboration internationale en matière de
lutte contre le terrorisme.

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;

Elle a continué, avec le ministère de la
Justice, à élaborer des propositions
législatives concernant l'identification,
la saisie et la confiscation des profits
générés par le crime.

• 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;

Elle procède à l'élaboration et à la mise
en oeuvre de projets interministériels
découlant de l'Étude de l'application
des lois fédérales (EALF).

• 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
1986-1987
Division de la politique
d'application de la loi
Des nouvelles méthodes de préparation
de rapports conformes à la partie IV.!
du Code criminel ont été élaborées en
vue d'une mise en oeuvre en 1987.
La Division a révisé et amélioré le rapport annuel que le Solliciteur général
présente au Parlement sur le recours à
la surveillance électronique.
La Division, de concert avec les ministères des Affaires extérieures et de la
Justice, a poursuivi les négociations
avec un certain nombre de pays afin
d'établir des traités prévoyant une aide
mutuelle à l'égard d'affaires criminelles.

La Division joue également un rôle
important et soutenu dans l'examen des
services policiers autochtones effectué
par le ministère des Affaires indiennes
et du Nord.

Division de la politique et des
programmes de la GRC
La Division a effectué des travaux de
base pour élaborer des stratégies et
fournir des conseils et d'autre type
d'aide au Solliciteur général dans le
cadre de ses responsabilités législatives
relatives à la Gendarmerie royale du
Canada. Parmi les activités de la Division, il convient de souligner tout particulièrement la promulgation des parties
H et VI du projet de loi C-65 qui prévoient la mise sur pied respectivement
du Comité externe d'examen de la
GRC, qui se penchera sur les questions
de relations de travail, et la Commission des plaintes du public contre la
GRC, qui examinera les plaintes reçues
contre les membres de la GRC. La
Division a coordonné les préparatifs et
les plans pour la mise sur pied de ces
deux organismes. La directive sur les
privilèges et l'immunité parlementaires
a été publiée et celle concernant la
communication des dossiers judiciaires
a été révisée. Il s'agit de deux directives
du Ministre au Commissaire de la
GRC. La limite maximale d'années de
service imposée aux membres de la
GRC a été supprimée et la retraite
obligatoire à l'âge de 60 ans a été établie pour les membres de tous grades.
La Division a coordonné les initiatives
du Ministère pour lutter contre les toxicomanies et le trafic de drogues, initiatives qui ont servi à élaborer la participation du Solliciteur général à la
stratégie nationale antidrogue lancée
par le gouvernement fédéral. La Division compte une importante réalisation
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dans ce domaine: elle a rédigé un protocole d'entente entre la GRC et le ministère de la Défense nationale concernant
la prestation d'aide militaire dans
l'application des lois concernant les
drogues et elle a négocié l'adoption de
ce protocole.
La Division a préparé des analyses et
des exposés de position à l'intention du
Ministre portant sur le nouveau règlement proposé pour la GRC, les plans et
les pratiques de cette dernière en
matière de langues officielles, ses intérêts en matière de réforme des pensions, les ententes pour assurer des services policiers aux Jeux olympiques de
1988 à Calgary et la politique régissant
les ententes concernant l'utilisation par
la GRC de sources confidentielles.
La Division a également entrepris des
analyses et des activités se rapportant
aux pratiques d'emploi dans la GRC, à
la question de l'orientation sexuelle et
aux priorités et aux stratégies de recrutement de la Gendarmerie.

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
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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
1986-1987
Au cours de l'année, la Section a donné
suite à 68 demandes formulées en vertu
de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à 43 demandes
présentées aux termes de la Loi sur
l'accès à l'information.
En outre, la Section a répondu à 12
demandes de consultation liées à la Loi
sur la protection des renseignements
personnels, et à 31 demandes découlant
de la Loi sur l'accès à l'information.
Elles provenaient d'organismes gouvernementaux qui, pour répondre à des
demandes d'information, voulaient
obtenir des documents appartenant au
Secrétariat du Ministère.
En tant que responsable de la salle
publique de lecture, la Section a été
appelée à répondre à 395 demandes
formulées par des visiteurs, y compris
313 personnes qui ont reçu des publications disponibles sur place, 65 qui ont
obtenu des renseignements particuliers
figurant notamment dans les lois et
dans les manuels, et 17 que l'on a aidé
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,
ses services consultatifs, ses rapports
statistiques et ses rapports sur les
recherches et les projets pilotes ainsi
que par les publications périodiques du
Secrétariat.
La Direction se compose de 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.

Division de la
recherche
La Division de la recherche élabore,
gère et mène des recherches en sciences
sociales, au profit du Ministère et de
l'ensemble du système de justice
pénale. Elle s'intéresse principalement
à la conception et à l'évaluation de ces
recherches, ainsi qu'à leur applicabilité
aux objectifs du Ministère, et ce, 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 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;
• accroître les connaissances et les
renseignements sur lesquels peuvent reposer les décisions;
• encourager l'avancement de la
recherche en criminologie et le
perfectionnement du personnel qui
travaille dans ce domaine, en versant des contributions aux centres
de criminologie et en fournissant
un appui financier aux chercheurs
indépendants.
La Division est structurée de manière à
offrir des services de recherche et
d'évaluation dans quatre grands domaines: les causes et la prévention de la
criminalité, le système de justice pour
les jeunes, les services correctionnels et
les services de police. Toutes les sections collaborent avec des organismes
gouvernementaux, aux échelons national, provincial et municipal, ainsi
qu'avec le secteur privé.
De concert avec les autres services du
Ministère, la Division revoit chaque
année ses priorités de recherche afin
que les nouveaux projets entrepris correspondent le plus possible aux objectifs changeants du Ministère. Elle passe
alors des contrats ou effectue ellemême des recherches pour recueillir les
renseignements requis. Elle compte 20
employés et dispose d'un budget annuel
d'environ deux millions de dollars.

Faits saillants de
1986-1987
Au cours de l'année, la Section des causes et de la prévention de la criminalité
s'est occupée d'études visant à élaborer
et à évaluer des projets pilotes de services policiers communautaires touchant
la prévention du crime, la violence au
sein de la famille et l'aide aux victimes.
La Section de la recherche sur les politiques relatives à la justice pénale travaille sur quatre grands plans: l'évaluation des solutions de rechange axées sur
la collectivité; les caractéristiques de
l'utilisation et de l'efficacité de l'incarcération pour les adultes; l'efficacité
des solutions de rechange aux poursuites judiciaires et à l'incarcération; et les
autochtones au sein du système de justice pénale.
La Section de la recherche sur les services correctionnels travaille en étroite
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 principalement aux questions suivantes: mise
en liberté sous condition, violence dans
les prisons, incarcération de longue
durée, groupes spéciaux de détenus,
classement en matière de sécurité et
surveillance dans la collectivité.
La Section de la recherche sur les services de police est en train de réaliser 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 joué un rôle clé
dans la conception de la stratégie de
recherche qui appuie la lutte antidrogue entreprise par le gouvernement
fédéral et dans la planification d'un
centre des techniques d'information
policière conçu pour aider la police à
coordonner l'élaboration de systèmes
d'information à l'échelle nationale. La
Section a aussi continué à mener des
recherches et à fournir des conseils
étayés, afin d'appuyer l'élaboration et
l'évaluation de stratégies innovatrices
concernant les services policiers communautaires partout au pays.

Activités spéciales
En 1986-1987, la Division de la recherche a réalisé de nombreuses activités:
• élaborer et effectuer l'évaluation
de programmes communautaires à
l'appui de la Loi sur les jeunes
contrevenants;
• fournir des renseignements et participer à des discussions fédéralesprovinciales sur les propositions
concernant un système de justice
autonome pour les autochtones;
• poursuivre l'application d'un programme national composé de projets de prévention du crime et de
services pour victimes et témoins,
tout particulièrement les femmes
victimes de mauvais traitements;
• appuyer le projet de réforme du
droit pénal par des études dans le
domaine de l'application de la loi
et des questions correctionnelles;
• évaluer des programmes communautaires offerts aux infracteurs
adultes;
• étudier la nature de la victimisation chez les autochtones, les
besoins des victimes autochtones et
les programmes mis à leur disposition;
• effectuer des recherches sur les
services policiers autochtones, les
types d'homicide chez les autochtones e les non-autochtones, les
diverses conceptions du droit fondées sur les coutumes autochtones
et la prévention du crime dans les
collectivités indiennes et inuit;
• effectuer une étude des services et
programmes offerts en Amérique
du Nord pour permettre aux détenus de s'occuper de leurs enfants;
• entreprendre la validation d'un
mécanisme de gestion des cas permettant de déterminer le niveau de
sécurité nécessaire à la détention
d'un infracteur;
• poursuivre un important programme de recherche sur le processus décisionnel et l'évaluation
du risque en matière de libération
conditionnelle;
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• prêter son concours au Ministère
dans le cadre de la stratégie nationale antidrogue, c'est-à-dire dresser une liste des programmes
offerts par la police et la collectivité pour prévenir et traiter les
toxicomanies, aider à concevoir
une stratégie de recherche et de
développement sur laquelle
s'appuieront les programmes de
prévention des toxicomanies appliqués par la police et la collectivité,
établir une stratégie de recherche
pour aider la police à lutter contre
le recyclage, par des institutions
légitimes, des profits découlant du
trafic de drogues;
• participer à la planification du rôle
du Ministère dans la mise sur pied
d'un centre des techniques d'information policière conçu pour aider
la police à élaborer, à l'échelle
nationale, des techniques d'information à des fins de planification
et d'exploitation;
• participer, de concert avec le Centre de consultation et le ministère
du Solliciteur général de l'Ontario,
à la planification d'un important
atelier régional en Ontario sur la
mise en oeuvre des services policiers communautaires.

Division de la
statistique
La Division de la statistique assure des
services spécialisés et techniques et
fournit renseignements et conseils dans
les domaines fonctionnels suivants:
politique en matière de statistique, études statistiques, données sur la criminalité, évaluation de projets et systèmes
informatiques. Elle favorise en outre
l'amélioration des statistiques et des
renseignements portant en particulier
sur la criminalité ainsi que les services
policiers et correctionnels.

Faits saillants de
1986-1987
Politique statistique
La Section de la politique statistique
travaille en collaboration avec les inter-
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venants du système de justice et appuie
les initiatives fédérales-provinciales
entreprises sur le plan des opérations,
de la gestion et des politiques pour
améliorer les statistiques et les données
relatives à là justice pénale. Elle a coordonné, par l'intermédiaire du Comité
de la statistique du Ministère, l'énoncé
des besoins ministériels en matière de
statistique et d'information à l'échelle
nationale. Pour ce faire, elle a fourni
des avis et une orientation au 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 dont les
suivantes: l'élaboration de systèmes
d'information et de tenue des dossiers
concernant les jeunes contrevenants, le
programme des femmes ayant des
démêlés avec la justice et celui des
enfants disparus, ainsi que la mise au
point de systèmes de gestion informatisés pour les services de police.

Évaluation et données sur la
criminalité
La Section de l'évaluation et des données sur la criminalité a continué de
travailler en étroite collaboration avec
le Centre de consultation et la Sousdirection des politiques sur les jeunes
contrevenants pour élaborer et mettre
en oeuvre des procédés d'auto-évaluation des projets financés par le Ministère.
L'analyse des résultats des sondages
canadiens sur la victimisation en milieu
urbain (1982 et 1985) s'est poursuivie
et a mené à la publication de deux rapports, le bulletin n" 7 Crimes contre les
biens domestiques et le bulletin n" 8

Caractéristiques du crime avec violence.
Dans le cadre de ses autres activités, la
Section a notamment fourni des services de soutien technique aux collectivités désireuses d'entreprendre des
enquêtes locales sur la criminalité et
elle a transmis les renseignements dont
le Ministère avait besoin sur la criminalité.

Systèmes statistiques
La Section a réalisé des travaux de statistique portant sur les services correctionnels, les services policiers et la mise
en liberté. Elle a aussi entrepris une
évaluation de la Semaine nationale de
la prévention du crime.
La Section a joué un rôle important
dans l'élaboration d'un nouveau test
pour la sélection de recrues à la GRC.
En outre, elle a fourni des services de
consultation au Ministère pour les
questions portant sur la méthodologie
statistique, le traitement de données,
l'analyse statistique, l'infographie et
d'autres domaines.

Centre de
consultation
Le Secrétariat du Ministère manifeste
sa présence dans les Régions, par
l'intermédiaire du Centre de consultation, qui facilite et appuie la réalisation
de ses programmes partout au pays. Le
Centre maintient des rapports avec les
gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes bénévoles et le
grand public; il recense les besoins et
les possibilités au sein des Régions,
facilite la mise en oeuvre des programmes de recherche et de développement
du Secrétariat et, en tant que principale voie d'échange entre les Régions et
le Secrétariat, administre le programme de communications de ce
dernier à l'échelon régional.
Le Centre est constitué d'un bureau
national, situé à Ottawa, et de six
bureaux régionaux. Le bureau national
assure la direction globale du Centre et
coordonne le réseau régional. Les
bureaux régionaux, qui appliquent les
programmes du Centre au niveau local,
facilitent et appuient la réalisation des
programmes du Secrétariat partout au
pays.
Le mandat du Centre vise quatre
grands domaines:

1. Les relations fédéralesprovinciales
Les bureaux régionaux aide le
Secrétariat à améliorer la qualité,
l'efficacité et l'efficience des services policiers et correctionnels en
favorisant la coopération et en procédant à la coordination et à la
rationalisation des politiques et des
programmes mis en oeuvre par les
différents niveaux de gouvernement, les organismes de bénévolat,
le secteur privé et le grand public.
Cette fonction regroupe les activités
suivantes: établir et entretenir des
rapports, un dialogue soutenu et un
climat de coopération avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les différents rouages de
l'appareil de justice pénale, les
organismes de bénévolat et le grand
public; assurer un accès direct au
Secrétariat; appuyer, organiser et
diriger des consultations au nom du
Secrétariat; planifier et organiser
des activités spéciales comme la
Semaine nationale de la prévention
du crime.

2. Recensement des besoins et
des possibilités
Le Centre contribue au processus
de planification et d'élaboration des
politiques qui se déroule au Secrétariat, en préparant des observations, des données et des idées pertinentes qui représentent le point de
vue des Régions sur les besoins
actuels et futurs en services de justice pénale plus efficaces, plus efficients et plus humains et sur les
possibilités à exploiter pour répondre à ces besoins.
Les activités comprennent des ateliers, des colloques et des réunions
dans les Régions, la participation à
la planification régionale et à l'élaboration de réseaux pour des questions particulières qui intéressent le
Secrétariat.

3. Aide à la mise en oeuvre du
programme de recherche et
de développement
Les bureaux régionaux fournissent
à l'échelon local une aide essentielle
à la mise en oeuvre du programme
de recherche et de développement
de la Direction des programmes.
Cette fonction comprend les activités suivantes: déterminer les possibilités de projets ainsi que les
emplacements appropriés et les
organismes intéressés; fournir des
ressources humaines et matérielles;
renseigner les groupes communautaires au sujet des programmes et
du personnel de recherche et de
développement, et informer le personnel de recherche et de développement sur les questions importantes à l'échelon local.

4. Gestion du programme de
communications du
Secrétariat à l'échelon
régional et maintien d'une
voie de communication entre
le Secrétariat et les régions
Le Centre de consultation encourage le grand public et les praticiens du domaine de la justice
pénale à prêter leur concours à
l'élaboration et à la mise en oeuvre
des politiques et des programmes
du Secrétariat.
Cette fonction comprend les activités suivantes: répondre aux demandes de renseignement des médias,
des dirigeants et du public; suivre
les reportages des médias; organiser
des conférences de presse et des
séances de consultation avec le
public, des hauts fonctionnaires et
des groupes d'intérêts spéciaux;
mettre sur pied et faire fonctionner
un centre de ressources régional;
produire ou diffuser des bulletins et
des rapports spéciaux; organiser des
ateliers, des conférences et des colloques et y participer.

Faits saillants de
1986-1987
Services policiers
Une étape marquante a été franchie
cette année avec la mise en oeuvre, en
collaboration avec le ministère du Solliciteur général de l'Ontario, d'une initiative favorisant la prestation de services de police communautaires à la
grandeur de la province.

Prévention du crime
Le bureau régional de l'Alberta et des
Territoires du Nord-Ouest a mis en
oeuvre, en collaboration avec les
Régions de la Colombie-Britannique et
des Prairies, des mesures visant la prévention du crime chez les autochtones.
Les trois Régions ont consulté la police,
des organismes gouvernementaux et
des groupes autochtones afin de déterminer quelles approches devraient être
adoptées dans les collectivités autochtones. Après avoir rédige des rapports sur
les consultations, on a planifié un atelier sur la prévention du crime chez les
autochtones de l'Ouest canadien.
On a entrepris à Montréal une description scientifique et une évaluation du
projet communautaire de prévention du
crime de la police de la CUM afin
d'aider cette dernière à pousser plus
loin ses initiatives de services de police
communautaires.
Au Nouveau-Brunswick, on a procédé,
en collaboration avec la Commission de
police de la province, à la planification
et à la mise en oeuvre de stratégies de
prévention du crime à l'échelle de la
province.
À l'île-du-Prince-Édouard, les stratégies de prévention du crime ont fait
appel à des organismes de la jeunesse et
ont porté sur la prévention de la conduite en état d'ivresse et de la violence
au sein de la famille.
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Participation des collectivités à
la justice pénale
En Colombie-Britannique, un répertoire des personnes-ressources et des
organismes qui fournissent des services
aux jeunes contrevenants a été préparé
à l'intention de la police municipale, de
la GRC, des services correctionnels et
d'organismes communautaires comme
la Downtown Eastside Residents Asso-

ciation.
On a entrepris une étude en collaboration avec le Service de police de Vancouver afin de rassembler de l'information sur le problème des bandes de
jeunes Asiatiques. On a préparé un historique de la collectivité, qui décrit sa
composition ethnique et les relations
entre les groupes, les organismes et la
police. Un profil du jeune voyou en
puissance a également été établi. Cette
étude sert à planifier des mesures préventives appropriées.
La principale activité organisée pour la
Semaine nationale de la prévention du
crime en Colombie-Britannique a été
un atelier sur les toxicomanies. Des
représentants de collectivités et d'organismes de la Colombie-Britannique et
du Yukon ont mis en commun de
l'information concernant la portée du
problème et les méthodes à employer
pour réduire la consommation de substances intoxicantes, surtout chez les
jeunes.

Autochtones
Un service de probation dirigé par des
autochtones gère des programmes de
probation et de prévention du crime
adaptés à la culture autochtone à
l'intention des jeunes dans sept réserves
relevant du conseil tribal DakotaOjibway.
Une étude portant sur les jeunes contrevenants dans les réserves des Gensdu-Sang et des Péganes devait aider à
établir la proportion des jeunes autochtones de ces collectivités qui ont des
démêlés avec la justice et à concevoir
des programmes susceptibles de servir
de mesures de rechange. Ces programmes respectaient les valeurs communautaires, les coutumes, la philosophie
de la bande et la Loi sur les jeunes
contrevenants en Alberta.
Une centaine de représentants de services de police, de ministères gouvernementaux et d'organismes sociaux se
sont réunis pour étudier un rapport préparé par le Centre d'accueil des
autochtones de Montréal et portant sur
les besoins des femmes autochtones
ayant des démêlés avec la justice. Le
rapport et la conférence ont permis de
mieux comprendre les difficultés que
vivent les femmes autochtones aux prises avec la justice et d'organiser des
services appropriés.

Solutions de rechange

Jeunesse

Le projet Working Together mis sur
pied au Manitoba avait pour but d'inciter les collectivités partout dans la province à intervenir dans le système de
justice pour la jeunesse. Le projet favorise l'expansion des comités de justice
communautaires, l'information du
public, l'établissement de programmes
répondant à des besoins spéciaux, les
solutions de rechange et les activités de
prévention du crime.

En Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve,
on a appuyé l'introduction et l'évaluation préliminaire de programmes communautaires à l'intention des jeunes
contrevenants des deux provinces.

Comme solution de rechange au règlement des litiges en cours pénales ou
civiles, le Mennonite Central Committee dirige à Saskatoon, à l'intention des
infracteurs adultes, un programme de
services de médiation qu'il a lui-même
conçu.
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Le ministère de la Justice de l'Île-duPrince-Édouard a entrepris la planification et la mise en oeuvre de programmes communautaires innovateurs pour
les jeunes contrevenants en probation.
Ce ministère a en outre reçu de l'aide
pour élaborer les évaluations interministérielles et multidisciplinaires prescrites par la cour et touchant les jeunes
contrevenants.

Services d'aide aux victimes
Pour sensibiliser les groupes de spécialistes et le public à la prévention de la
violence dans la famille et au problème
des enfants maltraités, la Région de
l'Atlantique a entrepris des projets de
recherche, tenu des ateliers et commencé à former des personnesressources. À l'Île-du-Prince-Édouard,
un programme d'aide aux victimes à
l'échelle de la province a été évalué.
Le projet Northwestern Alberta
Family Violence a été amorcé. Il s'agissait d'amener trois collectivités à déterminer comment divers organismes réagissent aux cas de violence familiale.
Le projet se terminera en 1988.
Plaidoyer-victimes, association de particuliers et d'organismes au Québec qui
défendent les droits des victimes d'actes
criminels et favorisent des services
d'aide à leur intention, a élaboré un
guide qui sert à former les praticiens du
domaine de la justice pénale et des services sociaux. Le guide fournit des renseignements précieux sur les besoins et
les problèmes des victimes tout au long
de leur expérience.

Groupe des
communications
Le Groupe des communications a pour
vocation d'expliquer le rôle, les objectifs et les activités du Ministère aux
gens du système de justice pénale et au
public, ainsi que de satisfaire aux
besoins du Solliciteur général et du
Secrétariat en information et en communications.
Le Groupe est responsable d'un programme qui englobe tout un éventail
d'activités dans le domaine des communications, allant de la planification
générale et du suivi des questions controversées à la publication et aux relations avec les médias.

Faits saillants de

1986-1987
En 1986-1987, le Groupe a réalisé plus
de 52 publications et documents
d'information spécialisés. Il a de plus
offert son appui au Ministère pendant
la Semaine nationale de la prévention
du crime, en produisant et en imprimant des affiches, brochures et autres
documents et en aidant à la diffusion
de ce matériel.
Comme par le passé, le Groupe publie
Liaison, un journal mensuel qui compte
plus de 11 000 abonnés.
Dans le cadre de ses efforts constants
pour appuyer le Solliciteur général et le
Secrétariat, le Groupe produit des rapports de suivi de questions controversées dans les médias et des analyses, de
même que des coupures de quotidiens.
Il est chargé de la planification des
communications en ce qui concerne des
sujets d'intérêt pour le Ministère.
Au cours de 1986-1987, la Section des
expositions et de l'audio-visuel du
Groupe a exposé dans quelque 60 centres au pays. Elle a produit une série de
messages d'intérêt public qui ont été
télévisés pendant la Semaine nationale
de la prévention du crime et qui ont
mérité un prix d'excellence.
La Section a travaillé, en collaboration
avec un organisme non gouvernemental, à la, production d'un vidéo sur
l'exploitation sexuelle des enfants. Elle
a aussi prêté son concours à la distribution d'une série de vidéos sur les foyers
de transition.

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 sur le plan de la direction et
de la gestion en faisant de la planification opérationnelle, en appliquant des

systèmes d'information, en administrant et en surveillant des projets de
recherche et de développement, en
gérant des programmes de création
d'emploi et de financement de soutien,
et en offrant des services de soutien
administratif.
Les services et les systèmes fournis permettent à la Direction de s'acquitter de
ses responsabilités à l'échelle du Ministère en matière de recherche et de
développement dans le domaine de la
justice pénale; ils assurent la productivité et l'efficacité des opérations et de
l'échange de renseignements au sein de
la Direction; et ils permettent de coordonner les relations entre la Direction,
les organismes centraux du gouvernement et la Direction de l'administration
du Secrétariat.

Faits saillants de

1986-1987
En 1986-1987, les Services de gestion
ont administré, au moyen de contrats,
de contributions et de subventions, plus
de 500 projets de recherche ou 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 2 500
projets, toujours en marche ou maintenant terminés, représentant une valeur
approximative de 60 millions de dollars.
Des plans pluriannuels et des mesures
d'urgence ont été établis pour que la
Direction puisse faire face aux besoins
complexes découlant des restrictions
imposées par le gouvernement, de la
charge de travail et des nouvelles priorités. Les gains de productivité constituaient un élément clé de ces plans.
La Division a continué à perfectionner
son système de gestion automatisé des
projets afin qu'il réponde mieux aux
besoins d'information des gestionnaires.
Un répertoire des entrepreneurs a été
ajouté au système pour aider les gestionnaires à se conformer au principe
de la concurrence régissant l'adjudication des contrats et rendre la Direction
plus apte à trouver et à acquérir les
compétences nécessaires en recherche
et développement.

Groupe de la
planification et du
développement
Le Groupe de la planification et du
développement a été mis sur pied en
juin 1986 pour canaliser la planification stratégique et l'élaboration de programmes au Secrétariat du Ministère.
Le Groupe s'emploie à cerner les tendances et les préoccupations naissantes,
ainsi que les besoins du Ministère, en
matière de programmes et il coordonne
la planification stratégique de la Direction des programmes. Il se charge également de planifier, de mettre en oeuvre et de contrôler des programmes et
des projets pilotes pour appuyer les initiatives que le Ministère poursuit ou
amorce, et il s'occupe de l'élaboration
et de la mise en application des politiques relatives aux programmes de
financement de soutien des organismes
de bénévolat.

I. Prévention du crime
Le programme d'action communautaire de la police de Calgary est
un bon exemple des projets expérimentaux appuyés par le Groupe de
la planification et du développement. Dans le cadre de ce projet, la
police et la collectivité travaillent
ensemble pour établir des activités
de prévention du crime correspondant aux problèmes recensés dans
les différents quartiers.
Le Groupe encourage aussi l'amélioration des mécanismes de coordination entre la police et les autres
services sociaux et organismes de
santé. À l'île-du-Prince-Édouard,
un programme réalisé à l'échelle de
la province en collaboration avec le
ministère de la Justice vise les questions relatives aux jeunes, la conduite en état d'ivresse et la violence
au sein de la famille. Le projet
dépend de l'établissement de rapports étroits entre la police et les
organismes communautaires afin
que les solutions élaborées soient
liées d'aussi près que possible à la
source du problème.
La Semaine nationale de la prévention du crime, du 2 au 8 novembre
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1986, a été soulignée partout au
Canada. La police, les gens d'affaires, les écoles, les groupes communautaires et les gouvernements ont
organisé un large éventail d'activités destinées à favoriser la collaboration entre la police et la collectivité pour prévenir le crime. Le
Ministère a participé à ces efforts
en fournissant des conseils et de
l'aide aux groupes locaux, provinciaux et territoriaux, et en distribuant des documents de promotion
et de l'information sur la prévention
du crime. Encore une fois, le fait
saillant de la Semaine a été la
remise des Prix du Solliciteur général pour la prévention du crime à
des particuliers et à des organismes
qui, dans toutes les provinces et les
territoires, ont contribué d'une
façon remarquable à la prévention
du crime au sein de leur collectivité.

2. Enfants disparus
L'initiative concernant les enfants
portés disparus a été lancée par le
Solliciteur général en décembre
1985 et, par la suite, le Groupe de
la planification et du développement s'est vu confier la mise en
oeuvre de certains aspects du programme et la coordination globale
de l'initiative.
On compte parmi les activités
entreprises l'organisation, en avril
1986, d'un Colloque national sur les
enfants disparus, où l'on a étudié le
problème et la possibilité de mettre
en oeuvre des mécanismes d'intervention plus efficaces. Une affiche
intitulée «L'Enfance» a été produite
afin de sensibiliser davantage le
grand public à la question et pour
témoigner de l'appui que le Ministère offre aux organismes bénévoles
qui oeuvrent dans le domaine.
Le Groupe a aussi travaillé en
étroite collaboration avec divers
organismes, notamment avec la
Division de la recherche du Ministère, afin d'élaborer un projet de
recherche portant sur quatre
régions urbaines, avec la GRC,
pour mettre sur pied le Bureau
d'enregistrement des enfants disparus, et avec d'autres ministères
fédéraux et provinciaux et le U.S.
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National Centre for Missing and
Exploited Children, afin d'accroître la collaboration à l'échelle internationale.

3. Victimes
Le Ministère, par l'intermédiaire
du Groupe de la planification et du
développement, a appuyé l'élaboration de modèles innovateurs pour la
prestation, au pays, de services aux
victimes. Ces modèles de prestation
sont réalisés principalement par la
police, par la collectivité, ou par les
deux. D'autres projets spéciaux ont
visé les problèmes associés aux femmes battues, aux enfants maltraités
et aux agressions sexuelles.
En outre, le Groupe a prêté son
appui à un certain nombre d'ateliers nationaux, provinciaux et
régionaux destinés à favoriser l'élaboration d'unités de services aux
victimes, le partage d'information
et la diffusion de documents de formation.
L'accent a été mis en particulier sur
la préparation de documents pour
la formation des policiers et sur la
conception de modèles de services
destinés aux enfants, aux personnes
âgées et aux victimes résidant dans
des régions rurales.

4. Autochtones
En 1986-1987, les activités du
Groupe de planification et de développement visant les autochtones
ont servi principalement à inciter
ces derniers à participer, à l'échelon
communautaire et régional, à la
recherche de solutions appropriées
dans le domaine des services policiers, des services correctionnels et
de la mise en liberté.
Le Groupe a continué d'appuyer un
éventail de projets expérimentaux
et de démonstration réalisés à
l'échelon communautaire, notamment celui des services de probation
pour les bandes Dakota-Ojibway,
dans le sud du Manitoba, le projet
d'aide postcarcérale et de prévention Warriors in Prison, en Ontario, et le projet de défense des intérêts des enfants entrepris avec le
ministère de la Justice, à Winnipeg.

Pour que les collectivités autochtones soient plus en mesure d'élaborer
des programmes de services policiers et correctionnels appropriés, le
Groupe a publié et distribué à leur
intention un guide portant sur les
activités de prévention du crime. En
outre, un répertoire des organismes
susceptibles de financer des programmes de justice pénale pour les
autochtones a été préparé et largement diffusé.
Les organismes et les collectivités
autochtones à l'échelon local et
régional ont bénéficié de services de
consultation et d'aide concernant
diverses questions liées aux services
policiers et correctionnels. Le
Groupe a continué de consulter les
administrations provinciales au
sujet d'activités précises et de questions générales relatives aux services policiers et correctionnels pour
les autochtones.

5. Les femmes ayant des
démêlés avec la justice
Pendant l'année, le Ministère a
continué d'encourager l'élaboration
de programmes et de services à
l'intention des femmes ayant ou risquant d'avoir des démêlés avec la
justice. Il a appuyé diverses activités entreprises par des groupes et
des organismes communautaires
partout au pays et visant notamment: l'emploi et l'acquisition
d'aptitudes à la vie quotidienne, les
services de counseling pour les
auteures de vols à l'étalage, la mise
sur pied de groupes d'entraide,
l'aide aux prostituées qui veulent
changer d'habitudes de vie et la
prestation de services d'aide et
d'aiguillage. Un certain nombre
d'activités ont également été conçues en vue du partage de renseignements sur les besoins des femmes ayant des démêlés avec la
justice et sur les programmes nécessaires pour répondre à ces besoins.
Le but de ces activités est de favoriser l'établissement de nouveaux services, surtout pour les femmes
autochtones et celles qui vivent
dans des collectivités éloignées.
L'année a été marquée par la Conférence nationale sur les femmes
ayant des démêlés avec la justice,

tenue à Winnipeg du 19 au 21 juin
1986. Cette conférence a réuni des
représentants de groupes communautaires, de clubs philanthropiques et de services gouvernementaux, qui ont pu faire part de leurs
expériences et de leurs connaissances concernant la nature des problèmes auxquels font face les infractrices reconnues et éventuelles, et qui
ont discuté des solutions possibles.
Dans le cadre de l'initiative, on a
continué de renforcer les réseaux
susceptibles de mener à l'établissement de fondements pour des programmes utiles et durables.

6. Organismes nationaux de
bénévolat
Au cours de 1986-1987, le Comité
consultatif du Ministère et des
organismes nationaux de bénévolat
a exécuté deux tâches. Il a établi et
adopté la version finale des critères
d'admissibilité aux subventions et
aux contributions de soutien. Il a
aussi mis au point les critères servant à l'évaluation des demandes de
financement selon leur mérite. Le
Comité a convenu d'un processus
d'examen des organismes jouissant
d'une subvention et qui, en 19871988, en seront à la cinquième
année du cycle des subventions.
À l'automne de 1986, le Comité a
entrepris l'élaboration d'un cadre
stratégique régissant les rapports
entre le Ministère et les organismes
de bénévolat. Le Secrétariat et les
organismes du Ministère ont donc
examiné leurs rapports actuels avec
le secteur du bénévolat en les ventilant selon quatre grandes rubriques:
consultations officielles, consultations non officielles, mise en commun de connaissances et d'expériences, et financement. Les
résultats de cet examen ont révélé
qu'il y avait des rapports soutenus
entre le Ministère et les organismes
de bénévolat dans chacun des
domaines étudiés. Les résultats
devraient être publiés dans un
document de travail à l'automne

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, des systèmes
et des 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 politiques
et diffuse de l'information pour la gestion, notamment des rapports périodiques et opportuns sur l'utilisation des
ressources.

Initiatives et faits saillants
En 1986-1987, le personnel de la Division a participé à la mise sur pied d'un
comité d'hygiène et de sécurité professionnelles pour les composantes du
ministère du Solliciteur général situées
dans l'immeuble Sir Wilfrid Laurier,
conformément aux exigences de la partie IV du Code canadien du travail.

On a élaboré un certain nombre de
politiques en matière de personnel touchant des questions importantes dans le
domaine des ressources humaines, par
exemple la formation et le perfectionnement, les langues officielles, le harcèlement, les congés.
La Division des finances et de l'administration a aussi mené à bien plusieurs
projets:
• la structure des codes financiers a
été modifiée, entraînant une
réduction du bloc de codage;
• comme c'est le cas dans les autres
ministères du gouvernement, les
services de comptabilité doivent
effectuer les paiements à la date
d'exigibilité;
• un projet d'informatisation du système de contrôle des stocks a été
mis sur pied;
• un inventaire des logiciels et de
l'équipement de traitement électronique des données a été effectué;
• une étude a été entreprise en vue
du choix du logiciel convenant à
l'informatisation du système de
gestion des dossiers;
• des systèmes financiers et administratifs ont été établis pour le
Comité externe d'examen de la
GRC.

Les gestionnaires du Secrétariat ont
reçu la formation nécessaire à une participation accrue au travail des comités
de classification.
On a poursuivi les efforts pour informatiser les activités relatives aux ressources humaines. Le système automatisé de rapports sur les congés, mis en
place l'année dernière, a été amélioré,
et l'on a étudié la possibilité de mettre
en oeuvre le système de traitement en
direct de la paye offert par le ministère
des Approvisionnements et Services.

1987.
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Division du contrôle
de gestion

Bureau des
systèmes
intégrés
Le Bureau des systèmes intégrés se
compose de deux petites divisions relevant d'un directeur général, à savoir la
Division de la planification et du contrôle, chargée de la planification et des
contrôles opérationnels, et la Division
du contrôle de gestion, responsable de
la vérification, de l'évaluation de programmes et des autres formes de contrôle de gestion.

Division de la
planification et du
contrôle
Durant l'année, les activités de planification ont porté principalement sur
l'exécution des recommandations du
groupe de travail Nielsen concernant le
transfert de programmes au ministère
de la Justice, sur la mise en oeuvre de
deux nouveaux mécanismes d'examen
(le Comité externe d'examen de la
GRC et la Commission des plaintes du
public contre la GRC) ainsi que sur la
restructuration d'éléments de planification opérationnelle.
On a révisé en profondeur le Guide de
la planification générale et apporté
d'importantes améliorations au système
de prévision de trésorerie. Un examen
approfondi des besoins en ressources a
donné lieu à une redistribution complète des ressources du programme, le
1" avril 1987.

La Division a terminé l'évaluation du
programme relatif aux femmes ayant
des démêlés avec la justice, qui donnera
lieu à un examen durant l'année financière 1987-1988. Le programme des
jeunes contrevenants ayant été transféré au ministère de la Justice, les
résultats d'une étude concernant sa
structure ont été transmis à ce ministère. On a également achevé l'examen
des méthodes de planification du Secrétariat et terminé la seconde étape de la
vérification du programme de restrictions budgétaires de l'exercice précédent.
En outre, le personnel de la Division a
participé à l'évaluation des dispositions
législatives portant sur le maintien en
détention, évaluation dirigée conjointement par le Service correctionnel du
Canada et la Commission nationale des
libérations conditionnelles, et a fourni
aide et conseils pour la vérification des
contributions de la Direction ainsi que
pour la planification de l'évaluation de
la Loi sur les jeunes contrevenants,
dont la responsabilité a ultérieurement
été confiée au ministère de la Justice.

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;
b) surveiller les activités opérationnelles du Service;

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'Inspec-
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teur 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.

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.
L'Inspecteur général a été nommé le 1"
avril 1985 et a présenté depuis deux
certificats au Solliciteur général, soit le
30 septembre 1985 et le 15 avril 1986.
Un troisième certificat portant sur le
rapport annuel du directeur du SCRS
pour 1986 et les opérations du Service
pendant cette même année devait être
terminé à la mi-avril 1987.
Les activités de l'Inspecteur général en
matière de préparation de certificats,
de contrôle et d'examen ont été moins
poussées au cours des exercices précédents qu'en 1986-1987 à cause d'un
personnel restreint. Au printemps de
1986, l'affectation d'un effectif permanent ayant été approuvée, l'Inspecteur
général a pu entreprendre un programme intensif de recrutement et
d'orientation. Dès le début de 1987, son
bureau fonctionnait à plein régime avec
un personnel de 12 employés dont 8
engagés au cours de l'année précédente.
Ces employés, avocats, agents d'application de la loi et fonctionnaires,
apportent à l'exercice de leurs fonctions
les différentes perspectives et compétences acquises au cours de leurs cheminements professionnels respectifs.
L'Inspecteur général estime que le troisième certificat et les autres projets
entrepris en 1986-1987, y compris les
examens dirigés par le Comité de surveillance des activités de renseignement
de sécurité, refléteront l'apport de ces
ressources accrues et d'une approche
pluridisciplinaire.
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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 sécu-

10

rité
Service correctionnel
du Canada

Services
correctionnels

15
20 (Capital)

Commission nationale des
libérations conditionnelles

Commission nationale
des libérations
conditionnelles

25

Application de
la loi

30
35 (Capital)

Gendarmerie royale
du Canada

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 1982-1983 à 1986-

1987.
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Résumé des années-personnes

Utilisation
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987
Secrétariat du Ministère

282

291

308

333

316

Service correctionnel du
Canada

9 995

10 278

10 727

10 851

10 548

290

298

312

318

310

21 031

20 990

20 986

19 046

19 345

31 598

31 857

32 333

30 548

30 519

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

Crédit
Secrétariat du
Ministère

1*
5

Service canadien du
renseignement de
sécurité

10*

Service correctionnel
du Canada

15*
20 (Capital)

Commission nationale des
libérations conditionnelles 25*
Gendarmerie
royale du
Canada

30*
35(Capital)

Moins les
produits et
recettes à
valoir sur
le crédit

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

21 456

28 149

40 271

24 544
95 294

25 112
115 302

21 456

28 149

40 271

119 838
115 891

140 414
132 256

489 639
66 188

537 244
114 675

607 425
132 464

595 714
133 975

657 484
101 599

555 827

651 919

739 889

729 689

759 083

12 335

13 805

13 973

14 784

15 925

999 989
78 121

1 069 028
73 816

1 132 982
90 901

1 100 347
76 563

1 199 262
92 647

1 078 110

1 142 844

1 223 883

1 176 910

1 291 909

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

457 291
834 618
1 882 296

* Y compris le crédit prévu par la loi.
Nota : Avant 1985-1986, les chiffres concernant le Service canadien du renseignement de sécurité étaient inclus dans les dépenses de la GRC.
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Annexe B

Secrétariat du Ministère
Le tableau suivant montre le nombre d'années-personnes utilisées et les ressources
financières engagées par le Secrétariat du Ministère de 1982-1983 à 1986-1987.

Résumé des années-personnes et résumé financier
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987
Années-personnes
Dépenses
budgétaires
(en milliers de
dollars)

282

291

308

333

316

21 456

28 149

40 271

119 838

140 414

Ressources utilisées en 1986-1987, selon l'organisation
Utilisation
des
annéespersonnes

Dépenses
budgétaires
(en milliers
de dollars)

Sous-solliciteur
général

Premier
sous-solliciteur
général adjoint,
Police et
Sécurité

45,0

2 832

Sous-solliciteur
général adjoint,
Politiques

57,5

113 498

Sous-solliciteur
général adjoint,
Programmes

102,0

16 588

Directeur général,
Administration

40,0

3 318

Direction supérieure *
et organismes d'examen

67,5

4 178

316,0

140 414

* Comprend les cabinets du Solliciteur général et du Sous-solliciteur général.
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Secrétariat du Ministère
Dépenses par article (en milliers de dollars)
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987

Personnel
Salaires et
traitements
Autre personnel

9 574
1 338

10 634
1 382

11 738
1 437

13 117
2 028

13 974
2 006

10 912

12 016

13 175

15 145

15 980

1 079
403

1 293

1 681

1 668

598

575

1 771
634

3 874
337

4 090
323

5 009
359

5 026
396

4 717
377

281

124

174

170

214

670

692

919

733

531

3 508

8 676

17 322

95 294

115 302

1

1

2

4

35

10 153
391

15 797
336

26 041
1 055

104 028
665

139 678
736

21 456

28 149

40 271

119 838

140 414

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

854
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Secrétariat du Ministère
Détail des subventions et contributions (en milliers de dollars)

1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987
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

50

50

50

50

49

125

125

125

125

122

50

50

50

50

50

1 339

1 643

1 820

1 738

12 500

12 500

Total des subventions
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1 564

14 368

14 545

2 004

1 876

1 874

1 896

1 760

2 242

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

2 239

Secrétariat du Ministère
Détail des subventions et contributions (en milliers de dollars)
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987

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 de
bénévolat

—

—

—

—

77 089

108 598

111

217

219

Total des contributions

3 283

7 112

2 954

80 749

113 298

Total des subventions
et des contributions

3 508

8 676

17 322

95 294

115 302
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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Appellation des divisions

Whitehorse

131=121

St. John's.
(Saint-Jean)

Charlwn
.ton

Montr éal r•ric

o

Ottawa
ToroQto

DÉPÔT
DG, A

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.
En vertu de ce mandat, la GRC s'occupe:
(i) de prévenir et de détecter les infractions aux lois fédérales, et de faire
enquête sur celles-ci,
(ii) de maintenir l'ordre, ainsi que de prévenir et de détecter les crimes dans
les provinces, les municipalités et les territoires contractants,
(iii) de faire enquête sur les infractions touchant la sécurité nationale,
(iv) d'améliorer les relations socio-policières,
(v) d'assurer des services d'enquête et de protection aux autres ministères et
organismes fédéraux,
(vi) d'aider, sur demande, tous les organismes canadiens chargés de l'application de la loi en assurant une formation policière spécialisée, ainsi que
des services de laboratoire judiciaire, d'identification et de traitement
électronique des données.
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Organisation
L'organisation juridique de la Gendarmerie est fondée sur la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. La responsabilité de satisfaire aux exigences
de cette loi incombe au Commissaire,
qui est investi de l'autorité nécessaire et
qui, sous la direction du Solliciteur
général, est assisté des sous-commissaires et des commandants divisionnaires.
Du point de vue géographique, la Gendarmerie royale du Canada comptait,
en 1986-1987, 15 divisions réparties en
50 sous-divisions et 701 détachements.
Toutes les divisions s'occupent de la
répression du crime, à l'exception de la
Division «Dépôt» qui abrite l'école de la
Gendarmerie royale du Canada.

Structure des
activités
Les ressources sont allouées et les
objectifs réalisés dans le cadre des quatre activités suivantes :
(i) l'application des lois et
décrets fédéraux,
(ii) les services de police à contrat,
(iii) les services canadiens de
police,
(iv) les services administratifs.
C'est au Commissaire qu'incombe la
responsabilité de ces activités. Il bénéficie des conseils en matière de politiques
et de l'appui fonctionnel de quatre
sous-commissaires et de l'administrateur supérieur des Affaires financières.
L'application des lois et décrets fédéraux est dirigée par le sous-commissaire à la Police criminelle et le souscommissaire à la Police de protection.
Les services de police à contrat sont
confiés aux commandants des divisions
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opérationnelles et dirigés par le souscommissaire à la Police criminelle. Les
services canadiens de police relèvent du
sous-commissaire aux Services judiciaires. Enfin, le sous-commissaire à
l'Administration générale et l'administrateur supérieur des Affaires financières s'occupent respectivement de
l'administration et des finances.
Les commandants divisionnaires relèvent du Commissaire et doivent rendre
compte des ressources utilisées et des
résultats obtenus dans leur région. 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 ou encore, du
Ministre de la justice de la province ou
du territoire, sur des questions telles
que la planification des ressources, les
politiques générales touchant l'application de la loi et la réalisation des objectifs prévus. Ils assurent aussi la liaison
avec les fonctionnaires municipaux et
régionaux.

Aperçu général de
1986-1987
Le Système de récupération des renseignements judiciaires (SRRJ) a pour
objet la consignation informatisée des
incidents. Lancé en 1982 dans le district continental sud de la ColombieBritannique, on peut maintenant le
consulter à toute heure du jour et de la
nuit. Sa mise en oeuvre dans l'ensemble
de la GRC sera terminée d'ici environ
un an. Ce service s'adresse aussi à deux
autres ministères fédéraux et à quatre
services de police municipaux. En septembre 1987, on comptait 867 terminaux et 463 imprimantes reliés au système en direct, lequel renferme quelque
5,3 millions de dossiers. Il permet non
seulement la gestion des données, mais
aussi leur corrélation. De plus, on y a
incorporé un index centralisé de tous
les dossiers opérationnels de la GRC.
Afin d'assurer la protection de ces renseignements, on a prévu plusieurs
niveaux d'accès. Les utilisateurs autorisés peuvent quand même consulter le

système en direct, où qu'ils soient au
pays, et obtenir les informations dont
ils ont besoin. Malgré les 150 000 consultations effectuées chaque jour, le
temps de réponse est inférieur à deux
secondes et le système est accessible au
moins 99 % du temps.
La menace accrue à l'endroit des personnes jouissant d'une protection internationale a exigé des efforts considérables en matière de lutte antiterroriste.
Cette lutte a continué d'accaparer des
ressources importantes, non seulement
pour enquêter sur les crimes terroristes,
mais aussi pour assurer la sécurité des
dignitaires canadiens et étrangers jouissant d'une protection internationale.
Le programme amélioré de répression
relatif à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation s'est poursuivi
encore cette année. La priorité a été
donnée au transfert illicite de la technologie vitale dans les pays du bloc de
l'Est.
L'application de la Loi sur l'immigration a continué d'être axée sur les groupes et organismes impliqués dans
l'entrée illégale d'immigrants au
Canada et la production et l'utilisation
de documents de voyage frauduleux.
Le Bureau national d'enregistrement
des enfants disparus, qui relève du Centre d'information de la police canadienne, fonctionne depuis maintenant
un an. Il a pour but de faciliter les
enquêtes menées au Canada sur les cas
d'enfants disparus.
Au cours de l'année, des membres de la
Sous-direction de la prévention criminelle ont donné des conférences dans
plusieurs villes du Canada et des ÉtatsUnis sur divers aspects de la prévention
du crime. De plus, ils ont été invités par
la Police royale de Malaisie à donner
un exposé sur les agressions sexuelles et
la violence conjugale. Ils ont aussi fait
une présentation à Singapour sur la
violence à l'endroit des femmes.

On a mis sur pied un Groupe spécial
des interventions d'urgence dans le but
de répondre aux situations de crise qui
ne peuvent être résolues par les méthodes policières conventionnelles et qui
exigent des connaissances spécialisées.
Au mois d'avril 1987, la GRC a tenu à
Ottawa une Conférence internationale
sur la lutte antidrogue regroupant les
hauts dirigeants des services de répression français, américains, italiens et
canadiens. Les participants ont pu traiter en profondeur des affaires internationales en cours, des principaux dossiers, des tendances du trafic et des
problèmes nécessitant une collaboration entre les pays.

Ressources engagées
Dépenses (en milliers
de dollars)
Crédit 30 (exploitation)
Crédit 35
(immobilisations)
Pensions
Subventions,
contributions et
autres paiements
de transfert
Total partiel

—

Programme d'application de la loi

1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987
883 105

938 690

994 709

957 732 1 049 025

78 121
116 780

73 816
130 181

90 901
137 917

76 564
141 922

92 647
149 559

104

157

356

692

678

1 078 110 1 142 844 1 223 883 1 176 910 1 291 909

Moins: les recettes
et les revenus
portés au
crédit

349 059 341 107 388 006 382 424 457 291

Total (net)

729 051

801 737

835 877

794 486

834 618

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 (SCRS).

Années-personnes
Gendarmerie
Employés temporaires
Programme d'emploi
d'été des jeunes

20 484
503

20 396
504

20 328
566

18 497
549

19 088
257

44

90

92

s/o

s/o

Total

21 031

20 990

20 986

19 046

19 345

SOURCE: SIG — Direction de l'organisation et du personnel
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Application des
lois et décrets
fédéraux
L'application des lois et des décrets
fédéraux comprend trois activités:
(i) prévenir et découvrir les
infractions aux lois fédérales
et faire les enquêtes pertinentes,
(ii) prévenir et découvrir les
infractions à la sécurité nationale, et faire les enquêtes pertinentes,
(iii) offrir des services de protection et d'enquête aux autres
ministères et organismes fédéraux.

Lois fédérales
Cette activité englobe la prévention et
la détection des infractions aux lois
fédérales et aux décrets, ainsi que les
enquêtes pertinentes. Ces enquêtes spéciales portent notamment sur le crime
organisé, le trafic de la drogue, les
fraudes et les autres crimes graves, de
même que sur les infractions aux lois
régissant le transport international des
personnes et des marchandises, telles
que la Loi sur l'immigration, la Loi sur
les douanes et la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation. On
attache également beaucoup d'importance à la collecte et à la diffusion de
renseignements criminels.

1. Lutte antidrogue
Le but du Programme antidrogue
de la GRC est de poursuivre les
principaux trafiquants de drogues
et les criminels organisés qui font le
trafic de la drogue, et de confisquer
leurs profits. Le programme vise
30

Ressources engagées — Application des lois fédérales
Dépenses (en milliers
de dollars)

1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987
313 571
29 875

240 410 273 848
18 630
12 400

Exploitation
Immobilisations

257 976 291 145
7 277
7 370

Total partiel

265 253 298 515 343 446 252 810 292 478

Moins: les recettes
et les
revenus
portés au
crédit

25 446

6 397

Années-personnes
:

29 609

28 983

35 858

239 807 270 410 313 837 223 827 256 620

Total (net)

Nota

28 105

6 591

6 658

4 804

5 130

Ces chiffres ne tiennent pas compte des prestations de retraite, ni des années-personnes relatives aux employés temporaires et aux étudiants.
Direction de l'organisation et du personnel
SOURCE: SIG
—

surtout, par ordre décroissant
d'importance, l'héroïne, la cocaïne,
les drogues chimiques et le cannabis.

a. Héroïne
Bien que l'on ait saisi moins
d'héroïne par rapport à 1985, cette
drogue a continué d'être très populaire au Canada. On pouvait facilement s'en procurer à Vancouver,
Toronto et Montréal, soit à la dose
ou en grande quantité. Ces trois villes sont restées les principaux points
de distribution de cette drogue vers
les autres régions du Canada. Son
prix et sa pureté sont demeurés
relativement stables tout au long de
l'année. L'héroïne vendue au
Canada en 1986 provenait surtout
de l'Asie du Sud-Est et du SudOuest. Les trafiquants mexicains
n'ont exporté au pays qu'une faible
quantité de ce stupéfiant. Pour
introduire leur marchandise au
Canada, les contrebandiers ont surtout utilisé les lignes aériennes
commerciales, le système postal,
ainsi que la dissimulation dans des
véhicules privés ou des cargaisons.

b. Cocaïne
Il y avait encore en 1986 un approvisionnement abondant de cocaïne
dans l'ensemble du pays, mais on en
trouve également de plus en plus
dans les régions éloignées. Le prix
de vente au détail dans les trois
grands centres, soit Montréal,
Toronto et Vancouver, variait de
100 $ à 150 $ le gramme, la pureté
étant relativement grande. Les prix
étaient un peu plus élevés dans les
régions où l'approvisionnement
était limité. La majeure partie de la
cocaïne illicite introduite au
Canada à partir de l'Amérique du
Sud provenait de la Colombie, du
Pérou, de la Bolivie et du Brésil.
Elle était acheminée soit directement, soit en passant par les Antilles, le Mexique et divers États américains. Les lignes aériennes et les
véhicules privés figurent parmi les
moyens utilisés par les contrebandiers.

c. Drogues chimiques
Le LSD a été la drogue chimique la
plus populaire au Canada en 1986.

On pouvait aisément s'en procurer
un peu partout sous forme de
buvards et de «microdots». La PCP
et les méthamphétamines étaient
aussi populaires et faciles à obtenir
dans certaines régions du pays.
Quant au MDA, aux amphétamines et à la psilocybine, les approvisionnements étaient limités et irréguliers. En particulier dans la
province de Québec, on pouvait
encore se procurer de la PCP à la
dose ou en lot de plusieurs livres.
Les bandes de motards ont joué un
rôle prépondérant dans le financement, la fabrication et la distribution de la PCP et des méthamphétamines au Canada.
La psilocybine peut être obtenue
dans plusieurs coins du pays, mais
surtout dans les régions côtières et
au Québec. On pratique de plus en
plus, en particulier en ColombieBritannique, la culture dans des
conditions contrôlées. Ces conditions produisent d'importantes
quantités de champignons psilocybes. Le détournement de produits
pharmaceutiques constitue encore
un grave problème de répression.
Les produits les plus souvent
détournés ont été le diazépam, le
Talwin et le Ritalin. Ces deux derniers ont surtout été populaires
dans les régions du Canada où
l'approvisionnement en héroïne
était limité. Les toxicomanes ont
obtenu plusieurs autres produits
pharmaceutiques au cours de
l'année. L'utilisation d'ordonnances
multiples ou falsifiées et les vols
dans les pharmacies ont été les
méthodes les plus souvent
employées.

d. Cannabis
En 1986, les dérivés du cannabis
(marihuana, haschich et haschich
liquide) sont demeurés les drogues
illicites les plus populaires et les
plus abondantes au Canada. On
pouvait facilement s'en procurer au
gramme ou en lot de plusieurs kilos.
Le haschich semble devenir peu à
peu la drogue de choix chez les consommateurs de drogues canadiens.
La culture hydroponique de la
marihuana a connu une certaine
ampleur, surtout en Colombie-

Britannique. La majeure partie de
la marihuana importée au pays provenait de la Colombie, de la Jamaïque, de la Thaïlande, du Mexique
et des États-Unis, alors que le haschich provenait principalement du
Liban.
Le haschich liquide jamaïcain est
demeuré la variété la plus populaire
au Canada. Les contrebandiers ont
fait preuve d'une imagination des
plus fertiles pour introduire leur
marchandise illicite au pays. On a
ainsi intercepté des passeurs qui
avaient dissimulé plusieurs grammes dans leurs cavités corporelles,
et des navires ravitailleurs transportant plusieurs tonnes de drogue destinée à être acheminée ensuite par
camion. On a en outre trouvé du
haschich liquide dans des envois de
meubles par cargo, des compartiments secrets d'automobiles, des
boîtes de conserve et des sachets
dissimulés sur le corps des passeurs.

2. Police économique
Bien que le public et le gouvernement accordent en général une
grande attention aux crimes sensationnels, on ne doit pas oublier que
les répercussions des infractions
d'ordre économique peuvent s'avérer bien plus coûteuses, non seulement du point de vue économique,
mais aussi à cause du climat de corruption qu'elles engendrent dans la
société. Les conséquences de ces
infractions se font sentir à plusieurs
niveaux. Elles affectent les citoyens
et les commerces qui sont victimes
d'escrocs, le public qui en souffre
indirectement en subissant une
hausse du prix des biens et des services, les gens d'affaires honnêtes
qui ne peuvent faire concurrence à
ceux qui versent des pots-de-vin ou
qui trichent, les gouvernements qui
sont touchés par ces actes frauduleux, et les défavorisés dont les programmes d'aide sont anéantis et
discrédités.
Les enquêtes de la Police économique portent principalement sur les
infractions commerciales, les crimes contre le gouvernement du
Canada, les infractions aux lois
fédérales, la corruption des titulaires de charge publique, les fraudes

en valeurs mobilières, les faillites
frauduleuses et la contrefaçon.
En 1986, les membres de la Police
économique ont enquêté sur 4 913
infractions entraînant des pertes de
550 millions de dollars. De ce montant, on a pu récupérer quelque 28
millions de dollars.

a. Application de la Loi sur la
faillite
Les sections des délits commerciaux
viennent en aide au surintendant
des faillites lorsqu'il s'agit d'appliquer la loi. Elles répondent aux
demandes officielles d'enquête
émanant de son bureau et aux
plaintes du public.
En 1986, le surintendant des faillites a renvoyé 321 dossiers aux sections des délits commerciaux. De ce
nombre, 107 ont donné lieu à des
poursuites.

b. Programme des infractions
commerciales
Les enquêtes sur les infractions
commerciales à l'échelle interprovinciale, nationale et internationale
relèvent du Programme sur les
infractions économiques.
Étant donné les progrès réalisés
dans le domaine des communications et de la technologie et la facilité avec laquelle les criminels peuvent maintenant se déplacer, les
enquêtes de nature économique
deviennent de plus en plus longues
et coûteuses.
En 1986, les sections des infractions
commerciales ont répondu à un
nombre accru de demandes
d'enquêtes provenant des services
de police étrangers.

c. Programme de contrefaçon
Au Canada, on contrefait toutes
sortes de documents: des passeports, des certificats de naissance,
des certificats de mariage, des cartes d'assurance sociale, des permis
de conduire, et même des billets
d'autobus et d'avion.
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On se sert aussi de faux documents
d'identification pour obtenir l'aide
du gouvernement, des prêts personnels et des prestations d'assurancechômage et pour exécuter divers
stratagèmes frauduleux qui visent
les gouvernements, les particuliers
et les organismes constitués.
En 1986, le problème de la contrefaçon au Canada concernait surtout
les devises américaines. On a saisi
au total plus de 5 millions de dollars. Heureusement 92 % de ces billets ont pu être interceptés avant
leur mise en circulation.

d. Programme des infractions
informatiques
Les propriétaires de matériel informatique jouissent dorénavant d'une
certaine protection juridique, car
des modifications apportées récemment au Code criminel rendent
maintenant illégale l'utilisation non
autorisée d'ordinateurs et de données informatisées. La prolifération
des techniques informatiques dans
tous les aspects de la vie quotidienne créé des problèmes sans précédent dans le domaine de l'application de la loi, ce qui augmente
considérablement la charge de travail de la GRC en matière
d'enquête.
En 1986, les infractions reliées à
l'informatique incluaient la contrefaçon et la distribution de logiciels
et de circuits imprimés. La Police
économique a reçu au cours de
l'année un certain nombre de dossiers portant sur des criminels qui,
à partir d'endroits éloignés, souvent
à l'autre bout du globe, communiquaient par ordinateur avec des systèmes informatiques canadiens et se
livraient à des actes illégaux.

e. Lois et progratnmes fédéraux
Les enquêtes de cette catégorie ont
trait à des affaires dans lesquelles
le gouvernement du Canada subit
une perte financière à la suite d'une
activité criminelle.
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f. Projets spéciaux — Programme
d'impôt
Selon les renseignements criminels,
des personnalités du crime organisé
accumulent d'énormes sommes
d'argent et les déposent dans des
comptes de banque et des coffrets
de sécurité sous des noms
d'emprunt. Certaines sommes sont
investies dans des entreprises légitimes, alors que d'autres servent à
financer des activités illégales.
Comme aucun impôt n'est payé sur
ces sommes, la GRC et Revenu
Canada — Impôt ont entrepris des
enquêtes conjuguées visant à découvrir et à saisir l'argent non déclaré.
En 1986, ces enquêtes conjointes
ont permis d'imposer des amendes
totalisant plus de 20 millions de
dollars.

g. Répression des fraudes en
matière de valeurs mobilières
Afin d'assurer le respect des normes d'intégrité et d'honnêteté, les
personnes qui désirent vendre des
valeurs et les compagnies qui veulent solliciter la participation financière du public doivent préalablement faire l'objet d'une vérification
au fichier des casiers judiciaires par
la GRC.
La Direction de la police économique, par l'intermédiaire du Centre
d'information sur les fraudes en
valeurs mobilières, offre des services à tous les organismes d'application de la loi et de réglementation
qui s'occupent de valeurs mobilières.

h. Manipulations boursières
La manipulation du marché boursier et du marché à terme constitue
une infraction à l'article 340 du
Code criminel. Dans ce domaine
d'activités criminelles, les opérations sont invariablement menées à
l'échelle interprovinciale, nationale
ou internationale. Les enquêtes sur
ces infractions sont axées sur la
manipulation illégale d'actions et la
vente d'actions n'ayant aucune
valeur.

Les marchés boursiers deviennent
de plus en plus accessibles à
l'échelle internationale grâce à
l'informatisation et à l'avènement
de la liaison par satellites. Les marchés étrangers sont maintenant
reliés à près de 150 000 terminaux
de change.

3. Douanes et accise
Les sections des douanes et de
l'accise se concentrent sur les dossiers touchant la commercialisation.
Les affaires les plus fréquentes ont
trait à la contrebande de marchandises et à la pédopornographie.

4. Immigration et passeport
Dans ce domaine, les enquêtes portent principalement sur les organisations illégales impliquées dans la
contrefaçon des documents de
voyage et l'immigration illicite, de
même que sur les services de conseillers en immigration sans scrupules.
Au cours de l'année, le nombre
d'infractions à la Loi sur l'immigration, la Loi sur la citoyenneté et
le Règlement sur les passeports a
accusé une augmentation de plus de
23%.
En plus de ses responsabilités courantes dans ce domaine, la Sousdirection des questions d'immigration et de passeport a dû mettre au
point et administrer un programme
de formation en identification des
documents de voyage falsifiés. Avec
l'aide des laboratoires judiciaires, la
Sous-direction publie et diffuse à
l'échelle internationale des renseignements touchant l'immigration.
Des séances de formation sont aussi
offertes aux employés du service de
l'Immigration et au personnel des
aéroports et lignes aériennes afin de
les sensibiliser à l'identification des
documents de voyage falsifiés.
Déjà, cette sensibilisation a eu un
effet bénéfique sur l'ensemble du
programme de répression.

5. Renseignements criminels
nationaux
a. Sécurité nationale
Grâce à un nombre accru de renseignements criminels et à davantage
d'analyses, la Gendarmerie est plus
en mesure de prévenir les infractions touchant la sécurité nationale
et de faire enquête à leur sujet. En
1986, les membres ont notamment:
— poursuivi leur enquête sur
l'écrasement du vol 182
d'Air India survenu le 23
juin 1985;
enquêté sur l'explosion, le
même jour, d'une valise provenant d'un appareil de CP
Air qui venait d'atterrir à
l'aéroport de Narita, au
Japon;
— mené une enquête qui s'est
soldée par l'arrestation et la
condamnation de quatre
terroristes qui avaient tenté
d'assassiner, à Gold River
(C.-B.), un représentant du
gouvernement indien en
visite au Canada;
— ont arrêté et fait condamner, à Montréal, deux terroristes qui avaient comploté
en vue de placer une bombe
à bord d'un avion en provenance de New York.
En plus de ces enquêtes importantes, plusieurs autres enquêtes policières ont été menées de front sur
des crimes réels ou présumés touchant la sécurité nationale. Le programme de sécurité nationale de la
GRC vise surtout à prévenir les
actes criminels ou terroristes en
recueillant des renseignements, ce
qui nécessite une étroite collaboration et la coordination avec les
organismes de répression étrangers.
Sur le plan national, la GRC collabore étroitement avec les autres
services de police et le Service
canadien du renseignement de sécurité (SCRS) en ce qui a trait au
travail de prévention et aux enquê-

tes touchant la sécurité nationale.
Afin d'assurer le maintien de cette
collaboration et l'échange d'informations pertinentes entre la GRC
et le SCRS, on a mis sur pied un
programme d'échange d'agents de
liaison. Cette liaison vise particulièrement les infractions connues ou
présumées pouvant constituer une
menace pour le Canada ou pour les
personnes jouissant d'une protection internationale.

b. Sections des renseignements
criminels
Réparties dans les principales villes
du Canada, ces sections font appel
aux renseignements stratégiques et
tactiques pour lutter contre les
groupes criminels bien intégrés.
Dans bien des cas, les renseignements ainsi obtenus sont rassemblés
et diffusés aux services de répression concernés, qu'il s'agisse de la
GRC ou d'un service de police provincial, régional ou municipal. Ces
sections continuent de travailler en
étroite collaboration avec les sections des renseignements criminels
des divers corps policiers du
Canada. Étant donné le caractère
international des activités du crime
organisé, cette collaboration vise
aussi les services de répression
étrangers.

c. Opérations policières conjuguées
L'expérience a démontré qu'au
Canada, la meilleure façon de combattre le crime organisé, consiste à
utiliser les efforts concertés de différents services de police. La GRC
continue d'appuyer cette stratégie.
Les opérations policières conjuguées nécessitent la collaboration
de divers corps de police qui mettent en commun leurs ressources,
au niveau tant fédéral que régional,
provincial et municipal. Cette technique permet de tirer le maximum
du travail d'enquête et de répression et elle est essentielle à la lutte
contre des organisations criminelles
de plus en plus complexes et sophistiquées, et aussi contre les criminels
en général.

d. Jeux illégaux
Les spécialistes de la GRC en
matière de jeux sont répartis dans
quatre grandes villes canadiennes.
Ils partagent leur expertise avec les
services de police du pays, les gouvernements et le grand public. Leur
rôle vise à la fois la répression et la
prévention et consiste notamment à
enquêter sur les jeux illégaux, les
parties de craps, et certains casinos
et foires. Leur programme de prévention comprend, entre autres,
l'établissement, de concert avec les
gouvernements fédéral et provinciaux, de méthodes de contrôle et
d'exigences en matière de permis,
de même que la sensibilisation du
public à l'aide de présentations et
de démonstrations.

e. Analyse des renseignements
criminels
Étant donné la complexité de beaucoup d'affaires criminelles, l'analyse tactique et stratégique des renseignements est de plus en plus
utilisée pour simplifier l'organisation et la compréhension d'énormes
quantités de données. Le succès de
ces enquêtes dépend de la collaboration entre l'enquêteur et l'analyste.

6. Sous-direction des services
spéciaux
a. Affaires spéciales «I» et «0»
Par des moyens de surveillance
technique et personnelle, ces sections assurent un service de soutien
aux enquêteurs criminels en ce qui
a trait à la collecte des éléments de
preuve et à l'arrestation des suspects lorsque les méthodes conventionnelles s'avèrent inefficaces.
b. Polygraphie
Les polygraphistes aident à déterminer la validité des déclarations de
certaines personnes. Les opinions
exprimées par ces spécialistes ne
sont pas déposées en preuve au tribunal; elles ont uniquement pour
but d'aider l'enquêteur.
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c. Analyse vidéo et acoustique
Des membres ayant reçu une formation spéciale apportent une aide
précieuse aux divers services de
police canadiens en examinant des
enregistrements sonores et vidéos
afin d'identifier les voix, d'améliorer la qualité de l'enregistrement et
de détecter les traces de sabotage et
les infractions à la Loi sur les

droits d'auteur.

7. Interpol
La GRC représente depuis 1949 le
Bureau central national du Canada
au sein de l'Organisation internationale de police criminelle. Interpol comprend aujourd'hui 142 pays
membres. Le bureau d'Interpol
Ottawa se trouve à la Direction
générale de la GRC. Le bureau est
dirigé par le Commissaire, dont le
mandat est de promouvoir
l'échange de renseignements criminels aux niveaux national et international et de venir en aide aux services de police canadiens et
étrangers.
Interpol Ottawa continue de participer à diverses conférences organisées par Interpol. On y traite des
nouvelles tendances de la criminalité, de la prévention du crime, des
méthodes éprouvées de répression
et des innovations technologiques.

8. Sous-direction de la
prévention criminelle
Le Programme de prévention criminelle regroupe les méthodes traditionnelles d'application de la loi et
porte particulièrement sur les
besoins de notre société moderne.
Ce programme touche notamment
la sensibilisation de la collectivité,
la collaboration entre les organismes et les contacts personnels. Bref,
il s'agit d'une police socio-préventive qui encourage les policiers à
agir comme conseillers, afin d'aider
les citoyens, les commerçants et les
groupes locaux à promouvoir et à
améliorer la sécurité 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. Elle exige
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que la police et la collectivité
acceptent conjointement la responsabilité de maintenir l'ordre, la paix
et la sécurité publics.
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 dans la collectivité,
c) de promouvoir des programmes sociaux de sensibilisation,
de prévention et de lutte antidrogue,
d) de définir clairement les
besoins des victimes d'actes
criminels 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 en
milieu familial,
f) d'examiner les façons d'améliorer la prévention dans
l'application des lois fédérales, et
g) de fournir aux groupes ethni-

ques et minoritaires de la
documentation rédigée dans
leur langue.
La violence en milieu familial, y
compris les mauvais traitements
infligés aux femmes et aux enfants
et les autres formes de violence au
sein de la famille accroît considérablement la charge de travail de la
police. À ce chapitre, la Gendarmerie a introduit une politique sur la
violence conjugale et étudie actuellement la façon dont elle est

accueillie par les policiers. La formation a été améliorée au niveau
des recrues, des cadres et des programmes de formation en cours
d'emploi. De plus, des efforts
accrus sont accomplis, avec l'aide
de plusieurs organismes, afin
d'enquêter sur les cas de sévices
infligés aux enfants.
La version améliorée de la «trousse
d'examen consécutif à une agression sexuelle» mise au point en
1985, a connu un grand succès dans
beaucoup de régions. Elle continuera de faire l'objet d'une évaluation afin de garantir que toutes les
questions juridiques sont réglées et
que les victimes et les médecins y
trouveront toutes les informations
dont ils ont besoin.

9. Service canadien de
renseignements criminels
Le Service canadien de renseignements criminels est composé de la
Gendarmerie royale du Canada, de
la Sûreté du Québec, de la Sûreté
de l'Ontario et de plus de soixante
corps de police municipaux et
régionaux. Le Service consacre ses
ressources et ses efforts à la lutte
contre les différents aspects du
crime organisé. La Gendarmerie
administre le Bureau central et sert
de dépôt national pour le Système
automatisé de renseignements criminels à l'intention de tous les
organismes canadiens qui sont
membres.
Le projet PLEINS FEUX est un
système national de conservation,
de récupération et d'analyse des
renseignements sur les bandes de
motards hors la loi. Le projet a
pour but l'analyse des renseignements criminels ayant trait aux
bandes de motards, la préparation
de rapports sommaires à l'échelle
provinciale et régionale, ainsi que le
contrôle de la situation des bandes
de motards en utilisant la base
nationale de données.

10. Services à l'étranger
Les Services à l'étranger aident
tous les services de police canadiens
à obtenir la coopération des services
étrangers de répression en ce qui a
trait à la prévention et à la détection d'activités criminelles qui sont
du ressort des autorités canadiennes, y compris l'arrestation
d'infracteurs qui ont fui le Canada.
Certains pays bénéficient aussi de
l'aide des Services à l'étranger lorsque le crime sur lequel ils enquêtent
aurait constitué une infraction aux
lois fédérales s'il avait été perpétré
en sol canadien.
Pour ce faire, la GRC a affecté des
agents de liaison dans dix-huit
ambassades et hauts-commissariats
canadiens à l'étranger. Le travail
de ces agents vise principalement
les stupéfiants, les renseignements
criminels, le terrorisme et le crime
organisé. De plus, ils établissent et
entretiennent des relations professionnelles avec les services de police
et autres organismes de répression
de ces pays.

11. Groupe spécial des
interventions d'urgence
Le Groupe spécial des interventions
d'urgence a été créé en janvier 1986
afin d'intervenir en cas de prise
d'otages ou de situations de crise
qui dépassent les compétences normales de la GRC et des autres services de police. Une entente a été
conclue avec les Forces armées
canadiennes pour qu'elles fournissent dans la mesure du possible
l'aide opérationnelle dont le Groupe
a besoin. Il pourra ainsi être
déployé rapidement en n'importe
quel coin du pays, y compris sur les
eaux territoriales.

Police de protection
Ce service s'occupe de la protection des
installations et des biens du gouvernement fédéral et des dignitaires canadiens et des personnes jouissant d'une
protection internationale, ainsi que de
la recherche, l'élaboration et l'évaluation, pour le gouvernement du Canada,
de matériel et de concepts de sécurité.

L Sécurité technique
a. Sécurité informatique
L'Équipe d'inspection et d'évaluation de la sécurité aide les ministères et organismes fédéraux à formuler et à mettre en application
des politiques et des méthodes
visant à améliorer la sécurité des
informations et des installations
gouvernementales confidentielles.
Le Conseil du Trésor a publié en
1986 une série de normes de sécurité en informatique. Ces normes
ont depuis été diffusées aux ministères fédéraux, aux entreprises privées et aux organismes nationaux et
internationaux de répression afin de
les aider à améliorer la sécurité de
leurs installations informatiques.
Étant donné le nombre accru
d'ordinateurs, la GRC reçoit de
plus en plus de demandes d'aide
technique. Comme les ordinateurs
sont maintenant utilisés pour
emmagasiner des renseignements
criminels, la Gendarmerie a extrait
une foule de données informatisées
portant sur toutes sortes de crimes.

b. Enlèvement et technologie des
explosifs
Les responsabilités de la GRC comprennent la collecte et la diffusion
d'informations sur les crimes commis au Canada à l'aide d'explosifs,
ainsi que l'enlèvement d'explosifs
sur son territoire.
En 1986, le Centre canadien de
données sur les bombes a enregistré
52 attentats réussis et 35 attentats
ratés, une augmentation de 2 % par
rapport à l'année précédente. Ces
attentats ont fait trois morts et cinq
blessés et causé des dommages évalués à quelque 5,3 millions de dollars.

c. Techniques de sécurité
La Sous-direction des techniques de
sécurité offre des services techniques afin de protéger contre les
activités illégales les installations
fédérales et étrangères, les personnes jouissant d'une protection inter-

nationale et les informations classifiées. En outre, elle évalue les
exigences relatives au matériel de
sécurité tel que les serrures, les
meubles sécuritaires, les appareils
de destruction et les systèmes de
contrôle des accès et de détection.

d. Programme de sécurité du
gouvernement fédéral
Conformément à la nouvelle politique du gouvernement canadien en
matière de sécurité, la Gendarmerie
fournit, sur demande, des services
de consultation et d'inspection aux
organismes fédéraux et sociétés de
la Couronne, aux ambassades et
consulats de pays étrangers, ainsi
qu'aux résidences et bureaux 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 plus des services courants, la
Gendarmerie a aussi effectué un
certain nombre d'inspections et de
consultations majeures qui ont
porté notamment sur le Musée
canadien des civilisations, la Galerie nationale, les Jeux olympiques
d'hiver de 1988 à Calgary et l'aéroport international Lester B. Pearson. Dans ce dernier cas, le travail
a nécessité plus de sept annéespersonnes.
Sous la direction de Protection
civile Canada, la GRC fournit des
services informatisés d'inspection et
de consultation sur les installations
qui constituent des points névralgiques pour le pays ou les provinces.
La GRC continue de mettre au
point et de réviser des plans relatifs
aux opérations de protection en
temps de paix (désastres, état
d'urgence) et aux opérations de
protection.
La Gendarmerie a aussi participé,
avec divers ministères, à des exercices axés sur la protection civile et la
lutte contre le terrorisme. Ces exercices visent à s'assurer que le personnel a reçu la formation nécessaire et que les plans en vigueur
sont appropriés.
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Autres services de police
1. Police des aéroports
La GRC est responsable de la protection et, dans une certaine
mesure, du maintien de l'ordre dans
dix aéroports internationaux (classe
I) et huit aéroports nationaux
(classe II).

2. Police des autochtones
Le Programme des gendarmes spéciaux autochtones a été mis sur
pied dans le but d'améliorer la qualité des services policiers offerts aux
collectivités autochtones. Réalisé
avec le concours du ministère des
Affaires indiennes et du Nord, ce
programme vise à affecter des gendarmes spéciaux autochtones dans
les réserves indiennes et les régions
environnantes en insistant sur la
prévention criminelle et les relations socio-policières. Durant la
dernière année financière, la Gendarmerie comptait 189 gendarmes
spéciaux autochtones.

3. Bureau national
d'enregistrement des enfants
disparus
Les informations compilées par le
Bureau national d'enregistrement
des enfants disparus ont été intégrées au nouveau fichier des sujets
disparus maintenu par le Centre
d'information de la police canadienne. En plus d'étudier le problème des enfants disparus au
Canada, le Bureau gère une base de
données que les divers corps policiers du pays peuvent consulter
pour effectuer efficacement leurs
enquêtes sur la disparition
d'enfants.
Le Bureau travaille aussi en étroite
collaboration avec le National
Crime Information Centre du
F.B.I. et le National Centre for
Missing and Exploited Children à
Washington. De plus, il demeure en
contact étroit avec les organisations
de recherches situées dans chaque
État américain, ainsi qu'avec les
divers services de police municipaux, régionaux et d'État.
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4. Enquêtes sur les crimes de
guerre
En réponse à la position adoptée
par le gouvernement à la suite de la
publication du rapport de la Commission d'enquête sur les criminels
de guerre, la GRC a mis sur pied
une Section des crimes de guerre.
Cette section collabore de près avec
le ministère de la Justice en vue de
poursuivre devant les tribunaux les
criminels de guerre qui pourraient
se trouver au Canada.

Services de
police à contrat
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 avec le
Solliciteur général du Canada et les
provinces et territoires concernés. Elle
offre également ses services, selon les
mêmes conditions, à 191 municipalités
dans ces provinces et territoires. Les
ententes actuelles, signées en 1981,
prendront fin le 31 mars 1991.
Le fait que les membres de la GRC qui
participent à ce programme s'occupent
aussi de l'exécution de certaines lois
fédérales, constitue l'un des fondements
de ces ententes à coûts partagés. Ces
dernières permettent en outre de disposer en tout temps d'un personnel
d'expérience, prêt à collaborer aux
enquêtes d'envergure et à intervenir au
cours de situations d'urgence, d'événements spéciaux ou de visites officielles
qui nécessitent une augmentation temporaire des effectifs de la Gendarmerie.
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 agglomérations ayant le statut de municipalité.

Le détachement constitue l'unité opérationnelle de base pour les services généraux de police offerts au public. On y
retrouve 65 % des membres des services
à contrat. Les détachements s'occupent
de tous les genres d'infractions, du simple vol jusqu'aux homicides.
Les services de police à contrat comprennent aussi les services de soutien
spécialisés pour les membres affectés
au travail général de détachement ou à
la circulation. On note, entre autres, les
sections des enquêtes spéciales, qui
s'occupent des enquêtes longues et
complexes, les sections des chiens de
police, les sections de l'identité et les
sections des télécommunications.
Comme certains détachements se trouvent dans des régions isolées, il faut
parfois faire appel au Service de l'air et
au Service de la marine de la GRC.
Le principe 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. Les
groupes communautaires, de plus en
plus sensibilisés aux problèmes de leur
milieu, sont amenés à jouer un rôle plus
actif. La Gendarmerie, plus sensible
aux besoins des collectivités moins
importantes, expérimente aussi de nouvelles méthodes d'organisation des services policiers, telles que les concepts
du policier résident et du bureau-satellite. Ces 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. On traduit ainsi devant les
tribunaux des individus qui auraient pu
autrement échapper à la justice.
La police de la circulation se concentre
principalement sur la réduction du
nombre d'accidents de la route et
l'ivresse au volant. Elle a notamment
recours à l'éthylomètre, aux campagnes
d'information et d'éducation et à
l'interception des conducteurs en état
d'ébriété.

Ressources engagées — Services de police à contrat
Dépenses (en milliers
de dollars)

1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987

Exploitation
Immobilisations

421 093
56 795

449 551
49 867

469 544
47 048

485 985
45 081

511 996
39 608

Total partiel

477 888

499 418

516 592

531 066

551 604

Moins : les recettes
et les
revenus
portés au
crédit

323 613

313 002

357 989

352 925

419 588

Total (net)

154 275

186 416

158 603

178 141

132 016

9 520

9 572

9 454

9 267

9 357

Années-personnes
Nota

:

Ces chiffres ne tiennent pas compte des prestations de retraite, ni des années-personnes relatives aux employés temporaires et aux étudiants.
SOURCE : SIG — Direction de l'organisation et du personnel.

Services
canadiens de
police
Les Services canadiens de police fournissent de l'aide à tous les corps policiers canadiens en dispensant une formation spécialisée et en offrant des
services de laboratoire judiciaire et
d'identification, des services de consultation de dossiers criminels et des services intégrés de gestion automatisée de
l'information.

1. Services des laboratoires
judiciaires
Les Services des laboratoires judiciaires fournissent, aux frais de
l'État, des services de soutien scientifique et technique à tous les corps
policiers du Canada, aux ministères

et aux tribunaux. La Gendarmerie
exploite huit laboratoires régionaux, de même que le Laboratoire
judiciaire central situé à Ottawa.
Ces établissements emploient plus
de 250 scientifiques qui assurent les
services de police scientifique dans
une multitude de domaines. Le
Laboratoire judiciaire central
abrite l'Office central de la contrefaçon. Ce service s'occupe des travaux qui lui sont envoyés par divers
contributeurs un peu partout au
Canada.
En 1986-1987, les employés des
laboratoires ont présenté plus de
18 300 rapports scientifiques rela-

tifs à des crimes et ont consacré
plus de 2 800 jours à la comparution en tant que témoins-experts.
Cette participation a permis d'élucider plusieurs crimes graves. Les
membres des laboratoires ont également publié des rapports scientifiques sur divers sujets touchant la
police judiciaire et les domaines
connexes.
Les membres de la Section des
alcools font partie intégrante du
Programme national d'éthylométrie. Ce programme prévoit la formation en éthylométrie de tous les
services de police canadiens qui en
font la demande. La Section doit en
outre interpréter devant les tribunaux les preuves relatives aux effets
de l'alcool sur la conduite d'une
automobile.

a. Laboratoire judiciaire central
Aménagé à Ottawa, le Laboratoire
judiciaire central remplit deux
fonctions: une fonction opérationnelle et une fonction de soutien opérationnel (avancement
scientifique). Le volet du soutien
scientifique aide les corps de police
canadiens dans leurs activités en
évaluant différents équipements, en
examinant les propositions de
recherche et en fournissant des services de consultation aux organismes canadiens et étrangers. Le personnel du laboratoire appuie aussi
les laboratoires régionaux en élaborant de nouvelles méthodes d'analyse, en mettant à jour les méthodes
actuelles, et en mettant au point des
méthodes supplémentaires et des
programmes de formation.
b. 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 GRC
pour le compte des services de
police du Canada. Elle est chargée
du financement, des marchés et du
contrôle de tous les projets entrepris dans le cadre du Programme
canadien de science et de technologie à l'appui du maintien de l'ordre,
programme relevant du ministère
du Solliciteur général.
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Ressources engagées — Services canadiens de police
Dépenses (en milliers
de dollars)

1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987

Exploitation
Immobilisations
Subventions,
contributions et autres
paiements de transfert

69 635
6 697

Total partiel

76 332

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

73 797
5 887

79 684

76 314
6 082

79 450
12 582

85 715
11 035

188

315

303

82 584

92 347

97 053

—

—

408

516

1 782

76 332

79 684

82 176

91 831

95 271

les certificats d'enregistrement pour
armes à autorisation restreinte, en
plus de maintenir un registre national de tous les certificats qui ont été
émis au Canada.
On procède actuellement à l'informatisation du registre de plus de
875 000 armes à autorisation restreinte afin d'en faciliter l'accès aux
services de police canadiens.

e. Chèques frauduleux
La Section des chèques frauduleux
tente d'apparier les documents
frauduleux aux criminels connus.
L'année dernière, elle a étudié
13 986 cas impliquant des documents d'une valeur totale de plus de
9 millions de dollars.

f. Services photographiques
Années-personnes
Nota

:

1 533

1 453

1 406

1 405

Ces chiffres ne tiennent pas compte des prestations de retraite, ni des années-personnes relatives aux employés temporaires et aux étudiants.
SOURCE SIG
Direction de l'organisation et du personnel
:

—

2. Service de l'identité
judiciaire
Le Service de l'identité judiciaire
sert de registre informatisé des
fichiers dactyloscopiques. 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.

a. Empreintes latentes
Le fichier principal de la Section
des empreintes latentes contient
plus de 300 000 séries d'empreintes
digitales d'individus susceptibles de
commettre une infraction et dont
les empreintes pourraient être relevées sur les lieux d'un crime.

b. Casiers judiciaires
Le système de casiers judiciaires de
niveau II renferme plus de deux
millions de dossiers criminels au
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1 551

fichier central du Centre d'information de la police canadienne. Les
divers corps policiers du pays peuvent consulter en direct ces renseignements, à toute heure du jour ou
de la nuit.

c. Pardons et droits de la personne
La Section des pardons et des droits
de la personne traite les demandes
de pardon que lui transmet la Section de la clémence et des pardons
de la Commission nationale des
libérations conditionnelles. La Section des affaires civiles s'occupe des
demandes d'empreintes digitales
relatives aux personnes qui n'ont
pas commis d'actes criminels et qui
demandent un visa ou un certificat
de citoyenneté.

d. Enregistrement des armes à feu
La Section de l'administration et de
l'enregistrement des armes à feu est
chargée de l'administration du système d'acquisition d'armes à feu et
du système de permis d'exploitation
d'entreprise. Elle émet également

La Sous-direction des services photographiques fournit un service
rapide de traitement photographique à tous les groupes chargés
d'enquête à la GRC.
Elle développe annuellement plus
de 3 millions de photos, et offre
divers services spécialisés tels que la
préparation de diapositives devant
être utilisées à des fins de comparaison. La plupart de ces travaux
photographiques ont pour but
d'aider les enquêteurs ou de servir
d'éléments de preuve devant les tribunaux.

3. Informatique
La Direction de l'informatique
administre un vaste programme
intégré de systèmes et de services
de gestion de l'information, ce qui
comprend le traitement électronique des données, les télécommunications, la gestion des dossiers et le
Centre d'information de la police
canadienne.

a. Centre d'information de la
police canadienne (CIPC)
Le Centre d'information de la
police canadienne est un système
informatisé de renseignements servant au stockage, à la récupération
et à la diffusion de renseignements

opérationnels pour le compte des
services de police canadiens reconnus. L'accès en direct à cette base
de données se fait par l'intermédiaire de 19 systèmes d'interface et
plus de 12 000 terminaux répartis
dans l'ensemble du pays. La base
est accessible tous les jours, 24 heures sur 24.
Afin d'assurer la fiabilité et l'intégrité des données, des membres du
CIPC sont affectés dans les diverses
provinces et effectuent tous les
deux ans une vérification des services utilisateurs. Au cours de
l'année, le Centre a ajouté au système un fichier des crimes graves
qui permettra aux policiers d'analyser les homicides non résolus.

b. Service des dossiers
Le Service des dossiers relève de la
Direction de l'informatique et
assure la planification, le contrôle
et la coordination des systèmes
d'information, ainsi que l'administration du Programme de symbolisation du gouvernement fédéral. La
Sous-direction de la gestion des systèmes d'information et la Sousdirection de la gestion des dossiers
s'occupent de la politique et des
modalités régissant la gestion des
informations consignées, le traitement du courrier, les bibliothèques,
le contrôle de la qualité et l'administration du programme de micro-

filmage.
c. Traitement électronique des
données
Ce service fournit au Centre
d'information de la police canadienne et à l'ensemble de la Gendarmerie un soutien administratif
et opérationnel, tant à la Direction
générale que dans les divisions. Le
centre de données est une installation centralisée accessible à distance à l'aide de terminaux et comprend les systèmes suivants :
Le centre d'information de la
police canadienne, qui fournit des
services opérationnels automatisés à
tous les corps de police;

Le système d'information de police
criminelle, qui fournit un service
automatisé de données opérationnelles à l'appui des programmes de
la Gendarmerie;
Le système de gestion de l'information administrative, qui fournit un
service automatisé de données
administratives à l'appui des activités administratives de la Gendarmerie;
Les services de télécommunication,
qui administrent les fonctions de
télécommunications nécessaires au
travail de la Gendarmerie, y compris les communications radio et la
transmission de données et d'images. Ils s'occupent aussi de l'étude
centralisée des questions touchant
les normes techniques, les politiques
générales, la planification des systèmes, la dotation du matériel et le
soutien des régions. Le rôle des
divisions se limite essentiellement à
l'exploitation et à l'entretien.

4. Accès à l'information
En 1986, le personnel de la Direction a traité 172 demandes officielles et 13 plaintes déposées en vertu
de la Loi sur l'accès à l'information. Neuf ont été réglées au cours
de l'année et une seule d'entre elles
était fondée.
On a aussi reçu plus de 2 000
demandes officielles d'accès aux
termes de la Loi sur la protection

des renseignements personnels.
Vingt-huit plaintes ont été étudiées
et sept d'entre elles étaient justifiées.
Tous les manuels de la GRC touchant le public sont maintenant disponibles dans chaque quartier général divisionnaire, ainsi qu'au
ministère du Solliciteur général, au
340 ouest, av. Laurier, à Ottawa.

recherches, ainsi qu'au transport de
matériel et de prisonniers dans des
endroits autrement inaccessibles.

6. Collège canadien de police
Le Collège canadien de police offre
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'adressent au personnel de la GRC, ainsi qu'aux
membres des corps provinciaux,
régionaux et municipaux du
Canada et des services de police
étrangers. En 1986-1987, des 1 973
personnes qui se sont inscrites, 625
venaient de la Gendarmerie, 1 171
de divers services de police canadiens, 52 de services de police
étrangers et 125 d'autres organismes reconnus.
Le Collège offre un répertoire de
quelque trente-trois cours, mais
ceux-ci peuvent varier d'une année
à l'autre, afin de répondre aux
besoins changeants du milieu policier. En 1986-1987, le programme
comportait notamment des cours de
perfectionnement à l'intention des
gestionnaires supérieurs et intermédiaires, et portant sur les problèmes
de gestion, des cours destinés à
améliorer la qualité de l'enseignement donné aux policiers par les
écoles de formation et des cours
spécialisés sur les techniques
d'enquête. On offre aussi un programme de recherche dans le
domaine de la gestion policière.
Grâce à la mise à jour des cours de
gestion, on garantit le caractère
pratique et actuel de la formation
dispensée par le Collège.
À cause des restrictions budgétaires
imposées par le gouvernement, on a
dû réduire de 241 le nombre d'inscriptions en 1986-1987.

5. Service de l'air
Le Service de l'air possède 29 aéronefs à voilure fixe et tournante pour
le transport, partout au Canada,
des membres de la GRC dans
l'exercice de leurs fonctions. Ces
appareils servent également aux
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Ressources engagées — Administration

Administration
Les Services administratifs dirigent et
gèrent les ressources organisationnelles
et administratives de la GRC dans le
cadre du Programme d'application de
la loi. Ces services s'occupent également de la surveillance et du contrôle
de la gestion générale, ainsi que de la
liaison avec les organismes centraux du
gouvernement en ce qui concerne
l'acquisition des ressources et l'imputabilité du programme.

Dépenses (en milliers
de dollars)

1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987

Exploitation
Immobilisations
Subventions, contributions et autres paiements
de transfert

134 400
7 352

124 197
10 692

135 280
7 896

151 887
6 501

177 466
23 374

104

157

168

377

375

Total partiel

141 856

135 046

143 344

158 765

201 215

Moins: les recettes
et les
revenus
portés au
crédit
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1. Bureau du personnel officier
Le Bureau du personnel officier est
chargé de l'affectation, de l'avancement, de la formation et du bienêtre général des officiers, ainsi que
des membres civils et des gendarmes spéciaux qui occupent des postes équivalents. Le Bureau administre également le programme des
aspirants officiers.

Total (net)

141 856

135 046

143 344

158 765

201 152

3 034

2 682

2 763

3 020

3 196

Années-personnes
Nota

:

Ces chiffres ne tiennent pas compte des prestations de retraite, ni des années-personnes relatives aux employés temporaires et aux étudiants.
SOURCE : SIG — Direction de l'organisation et du personnel

2. Secrétariat de direction
a. Évaluation des programmes et
études spéciales
Afin d'assurer la conformité aux
normes établies par le Bureau du
Contrôleur général, on a poursuivi
l'année dernière l'évaluation des
programmes de la GRC.
On a ainsi évalué les services de
formation et de protection, la
Direction de la sécurité technique,
le Service des dossiers, le Centre
d'information de la police canadienne et le Service central de la
vérification. De plus, vers la fin de
l'année, on a commencé à évaluer
la Direction des services de santé,
un projet spécial du Service de la
marine et le Plan d'urgence de la
GRC.
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b. Services de gestion et de

planification
La Section des services de gestion
et de planification est chargée
d'élaborer et de coordonner la planification des opérations et des
stratégies et les initiatives des
ministères et organismes centraux
telles que les programmes relatifs à
l'accroissement des pouvoirs et des
responsabilités des ministres, l'établissement de priorités et l'alternative «produire ou acheter». Elle
offre également à l'État-major
supérieur de la GRC des services
d'analyses et de statistiques, en plus
de coordonner et de réviser plusieurs des présentations qu'exige le
gouvernement fédéral telles que le
rapport annuel du Solliciteur général et le rapport sur les programmes
et activités en matière de relations
fédérales-provinciales.

3. Vérification
Au cours de 1986-1987, le Service
central de la vérification, sous la
direction du Comité de la vérification, a procédé au contrôle de six
divisions opérationnelles et de six
directions. De plus, il a effectué une
vérification spéciale dans l'ensemble de la Gendarmerie relativement
à l'utilisation des éléments de
preuve et des sources humaines
confidentielles.
Conformément aux normes établies
par le Bureau du Contrôleur général, le Service central de la vérification s'est concentré sur les systèmes
en place afin de s'assurer que le travail administratif et opérationnel
est exécuté de façon économique,
efficace et efficiente. Depuis 19861987, le Service est responsable des
vérifications internes relatives à
l'application de la Loi sur les langues officielles à la GRC.

4. Communications internes
L'agent des Communications internes s'occupe de l'aspect administratif du Programme des représentants
divisionnaires des relations fonctionnelles de la GRC. Ce programme, qui compte actuellement
24 représentants de différents grades, permet aux membres de porter
les questions qui les préoccupent à
l'attention de la haute direction par
l'entremise de leur représentant.
Les membres peuvent aussi discuter
avec eux de leurs problèmes et
demander des explications sur
divers sujets. Les représentants et
les commandants de chaque division, la haute direction de la GRC,
y compris le Commissaire et le Solliciteur général, se réunissent en
conférences deux fois par année.

5. Relations publiques
Le Service central des relations
publiques s'occupe d'informer la
presse et le public au nom de la
GRC. En plus de publier la Trimestrielle, la Gazette et divers
documents de promotion, il est responsable du Service divisionnaire
de l'équitation, de l'Orchestre et du
Musée du centenaire.
a. Le Carrousel
En 1986-1987, le Carrousel de la
GRC a participé à 25 cérémonies
(escortes, parades et défilés) et à 74
activités diverses.
Dans le cadre de l'EXPO 86, le
Carrousel a donné 183 spectacles
devant quelque 2 millions de personnes.
b. L'Orchestre de la GRC
Au cours de 1986-1987, l'Orchestre
a présenté 216 spectacles dont 81
ont été donnés dans le cadre de
cérémonies gouvernementales ou
protocolaires. Le calendrier habituel de l'Orchestre a dû être modifié de façon à lui permettre de se
rendre à plusieurs reprises à Vancouver afin de participer à l'EXPO
86. En 31 jours, il a donné 83 spectacles, dont 43 pour des cérémonies
organisées par le gouvernement

canadien. L'Orchestre Bison, composé de neuf membres, a effectué
une tournée triomphale en Inde
pour le compte du ministère des
Affaires extérieures. Il a donné 25
spectacles à Delhi au cours de la
Semaine du Canada et deux autres
à Bombay dans le cadre de la foire
commerciale du Canada. On a évalué à 19 millions le nombre de personnes qui ont pu écouter la musique de l'Orchestre durant l'année.

6. Personnel et affectations
La Sous-direction du personnel et
des affectations est chargée de
l'élaboration et du contrôle des
politiques relatives à la sélection, à
l'engagement, à l'évaluation du rendement et à la planification de la
carrière des sous-officiers. Grâce à
un système de contrôle centralisé
des choix de carrières, elle veille
également à ce que l'affectation des
membres réponde à leurs intérêts et
leurs compétences, ainsi qu'aux
besoins de la Gendarmerie conformément à la Loi canadienne sur les
droits de la personne, la Charte des
droits et libertés et les programmes
d'action positive.

7. Formation et
perfectionnement
En 1986-1987, 403 hommes et 207
femmes ont reçu la formation de
base des recrues à l'École de la
GRC à Regina. De ce nombre,
37 % étaient des francophones.
L'École a également formé des gendarmes spéciaux (266 hommes et
21 femmes) parmi lesquels on
comptait des autochtones (44 hommes et 8 femmes). De plus, la GRC
a assuré la formation de 59
employés d'Immigration Canada et
de 31 employés du ministère des
Pêches et Océans.
Les membres ont également pu suivre des cours centralisés portant sur
l'informatique, les questions opérationnelles, l'administration, la gestion et la vérification.

Au cours de l'année, 60 membres
de la Gendarmerie ont fréquenté à
temps plein une institution postsecondaire; 47 ont suivi un cours
universitaire d'un an à plein temps
et 13 ont suivi des cours donnant
droit à un diplôme.
De plus, 1 218 membres ont suivi,
dans leurs moments libres, des
cours universitaires aux frais de la
Gendarmerie. On a consacré 60,6
années-personnes à des cours de
langue seconde durant les heures de
travail.
Au total, en 1986-1987, 10 120
candidats ont suivi des cours divisionnaires qui portaient sur des
domaines tels que les enquêtes,
l'application du code de la route, le
multiculturalisme, les enquêtes sur
les accidents et l'éthylométrie de
constat. On continue de mettre
l'accent sur la formation relative à
la violence familiale, y compris les
sévices aux enfants, la violence faite
aux femmes et les mauvais traitements dont sont victimes les personnes âgées.
On continue aussi de s'intéresser à
la formation sur le maniement des
armes à feu, la réanimation cardiopulmonaire, les premiers soins, les
techniques avancées de conduite
automobile et la récupération sousmarine.

8. Affaires internes
Les parties II et IV du projet de loi
C 65, une Loi modifiant la Loi sur
la Gendarmerie royale du Canada,
ont été proclamées au cours de
l'année. La partie II prévoit la mise
sur pied d'un Comité externe d'examen et la partie VI, d'une Commission des plaintes du public contre la
GRC. Le juge René J. Marin a été
nommé président du Comité
externe d'examen le 26 janvier
1987.
-

En 1986-1987, 36 pays ont présenté
132 demandes d'inscription à divers
cours donnés au Collège canadien
de police.
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9. Relations fonctionnelles
Durant l'année, 568 griefs ont été
déposés relativement à diverses
questions et il a été fait droit à 40
d'entre eux. Seize membres ont
reçu la citation du Commissaire et
18 primes à l'initiative ont été
accordées.

10. Personnel de la Fonction
publique
Ce service a pour rôle de mettre au
point et de contrôler les politiques
touchant la sélection, l'embauche,
le rendement et le perfectionnement
des employés de la Fonction publique affectés à la GRC. Les
employés de la Fonction publique
sont visés par la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique et la Loi
sur les relations de travail dans la
Fonction publique. Il veille également à ce que l'affectation de ces
employés réponde à leurs intérêts et
compétences, ainsaqu'aux besoins
de la Gendarmerie, conformément
à la Loi canadienne sur les droits
de la personne, la Charte des droits
et libertés et les programmes
d'action positive du gouvernement
fédéral. Un projet de réforme administrative a été mis sur pied en collaboration avec la Commission de
la Fonction publique afin d'améliorer l'efficacité du système de dotation.
Le nombre de personnes handicapées à la Gendarmerie est passé
cette année de 211 à 222, et celui
des autochtones est passé de 58 à
72. On a aussi mis beaucoup
d'accent sur l'embauche d'étudiants. C'est dans cette optique
qu'on a engagé 128 étudiants dans
le cadre du Programme d'enseignement coopératif postsecondaire et
39 en vertu du Programme d'enseignement coopératif secondaire. De
plus, 239 étudiants ont été embauchés grâce au Programme Défi 86.
Au chapitre des relations de travail,
des réunions ordinaires du Comité
syndical-patronal, du Comité consultatif sur la santé et la sécurité et
du Comité national mixte syndicalpatronal ont été organisées un peu
partout au pays.
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Des employés de la Fonction publique ont présenté 68 griefs, et il a
été fait droit à 33 d'entre eux.
On a en outre mis l'accent sur la
précision des descriptions de tâches
des postes de la Fonction publique
et de leur classification. On a créé
des postes-repères et mis au point
de nouveaux cours à l'intention des
gestionnaires afin de les préparer à
participer plus activement au processus de classification.
Au cours de l'année, la Direction
générale de la GRC à Ottawa a
lancé avec succès le Système de
paye en direct. De plus, il est maintenant possible de consulter en
direct un système de traitement des
cotisations aux régimes de pension.

11. Services et
approvisionnements
Cette direction est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques en ce qui a trait aux installations, au transport, au matériel, à
l'alimentation, aux économies
d'énergie et aux divers services.

a. Installations
Parmi les projets de construction et
d'acquisition achevés en 1986-1987,
mentionnons: 14 détachements, 27
logements familiaux, 49 terrains,
20 abris pour stations de relais, 2
postes de patrouille, 64 travaux
mineurs de construction et de rénovation.

b. Transports
En 1986-1987, le parc automobile
de la Gendarmerie comprenait:
6 361 véhicules terrestres ou toutterrain, 374 bâtiments d'eaux intérieures, 9 patrouilleurs et 29 aéronefs.

12. Programme des langues
officielles
Au cours de l'année, un contrôle
minutieux de la qualité a été effectué dans deux divisions. La vérification de la conformité au programme fait maintenant partie
intégrante du processus normal de
vérification.

A la fin de l'année, 66 % de tous les
postes bilingues étaient occupés par
des membres qui répondaient aux
critères de bilinguisme. Ce nombre
ne comprenait pas les autres membres bilingues qui, bien qu'ils soient
affectés au même service, n'occupent pas un poste bilingue ou ont
un profil linguistique inférieur au
profil du poste.

13. Services de santé
Comme les membres de la GRC ne
peuvent participer au régime
d'assurance-maladie de leur province, des soins médicaux doivent
leur être fournis à l'intérieur même
de l'organisation. Dix cliniques dirigées par des médecins et réparties
de façon stratégique d'un bout à
l'autre du pays offrent un service de
consultation externe et s'occupent
de diverses fonctions administratives.
Une démarche multidisciplinaire
est axée sur la prévention et la
détection précoce des problèmes de
santé. La Direction se compose de 5
services distincts.

a. Services de l'hygiène
professionnelle
La Direction des services de santé
s'occupe de l'examen des membres
et des candidats, et conseille la
haute direction sur leur admissibilité et leur lieu d'affectation éventuel.

b. Services psychologiques
Sept des huit postes régionaux de
psychologues ont été comblés en
1986-1987. On travaille actuellement à l'élaboration 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 série de tests devant précéder l'engagement et l'affectation.
On s'intéresse toujours à la recherche sur les femmes policières, l'état
psychologique des membres et les
traumatismes psychologiques extrêmes.

c. Programme d'aide aux membres
et aux employés
Ces programmes d'aide bénévole
permettent aux membres et aux
employés de consulter dans l'anonymat des conseillers et des spécialistes relativement à des problèmes
sociaux ou médicaux. Des coordonnateurs en poste dans chaque division viennent en aide aux intéressés
par l'intermédiaire d'un réseau confidentiel de plus de 250 agents
orienteurs volontaires qui ont reçu
une formation appropriée et sont
recrutés parmi les membres et les
employés.

d. Condition physique! Régime de
vie
On effectue une évaluation de la
condition physique des candidats et
des membres devant être affectés à
des tâches particulièrement exigeantes. Des informations sont
échangées régulièrement avec les
écoles de police de l'Ontario et de
la Colombie-Britannique en ce qui
a trait au matériel et aux programmes destinés à améliorer le bienêtre du personnel.

14. Normes professionnelles
La Direction des normes professionnelles offre aux membres qui
font l'objet de mesures disciplinaires internes les services d'arbitres,
de procureurs de la poursuite et de
représentants qui ont reçu une formation juridique.

15. Sécurité ministérielle
Cette direction est chargée de l'élaboration des politiques régissant les
programmes de la GRC relatifs à la
sécurité du personnel, du matériel,
de l'informatique et des transmissions. En plus de relever les manquements à la sécurité, on procède
à des évaluations afin de s'assurer
de la mise en place de mesures de
sécurité appropriées. On effectue
aussi le triage sécuritaire des personnes engagées par la Gendarmerie. Une révision des politiques de
sécurité interne a été amorcée afin
d'en assurer la conformité à la nouvelle politique du gouvernement en
matière de sécurité.

17. Budget et comptabilité
La Direction du budget et de la
comptabilité relève de l'administrateur supérieur des Affaires financières et est chargée de la mise au
point et du maintien des politiques,
ainsi que de la préparation de budgets à court, moyen et long termes.
Ces budgets tiennent compte des
besoins opérationnels relatifs au
Programme d'application de la loi
et portent sur des dépenses de 1,2
milliard de dollars et des revenus de
410 millions de dollars. Cette responsabilité financière porte aussi
sur plus de 20 000 employés qui,
répartis dans les 15 divisions géographiques et à l'étranger, s'occupent de l'application de la loi pour
le compte du gouvernement fédéral,
de 8 provinces, 2 territoires et 191
municipalités en vertu d'ententes
contractuelles distinctes.

16. Contrôle financier et
autorisations

e. Hygiène et sécurité du milieu
Ce service offre des conseils sur les
questions touchant la santé et la
sécurité dans le milieu de travail.
Les efforts sont axés sur les problèmes associés aux nouvelles méthodes utilisées pour révéler les
empreintes digitales. On étudie
actuellement les répercussions des
modifications apportées au Code
canadien du travail sur les programmes de sécurité de la GRC.
Un système de rapport d'accident
est en cours d'élaboration, afin de
déterminer les secteurs problèmes
et de jeter les bases des prochains
programmes de prévention des accidents.

La Direction du contrôle financier
et des autorisations relève de
l'administrateur supérieur des
Affaires financières et s'occupe de
donner des conseils sur les questions
financières, en plus de veiller à
l'utilisation efficace et économique
des ressources de la GRC.
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La Commission
nationale des
libérations
conditionnelles
Attributions
La loi confère à la Commission nationale des libérations conditionnelles les attributions suivantes:
• exercer un pouvoir exclusif quant à la mise en liberté sous condition de tous
les détenus sous responsabilité fédérale;
• prendre des décisions relativement à la mise en liberté sous condition des
détenus sous responsabilité provinciale lorsque la province n'a pas sa propre
commission des libérations conditionnelles;
• faire des enquêtes et des recommandations au sujet du pardon et de l'exercice
de la prérogative royale de clémence.
Les détenus sous responsabilité fédérale sont ceux qui ont été condamnés à une
peine d'emprisonnement de deux ans ou plus; les détenus purgeant une peine
moins longue relèvent, pour leur part, des provinces. À l'heure actuelle, il existe
des commissions provinciales au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.
La Commission nationale des libérations conditionnelles est donc habilitée à
octroyer une mise en liberté sous condition à tous les détenus sous responsabilité
fédérale et aux détenus incarcérés dans les prisons des sept autres provinces et des
deux territoires.
Cette autorité à l'égard des questions de libération conditionnelle et de clémence
lui est respectivement conférée par la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et son règlement d'application, et la Loi sur le casier judiciaire. Les autres
textes législatifs qui lui attribuent des pouvoirs sont la Loi sur les pénitenciers (en
matière d'absences temporaires), la Loi sur les prisons et les maisons de correction, et le Code criminel du Canada. En outre, la Commission nationale des libérations conditionnelles fait des recommandations au Solliciteur général concernant les cas examinés en vue de l'exercice de la prérogative royale de clémence.
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I. Faits saillants
En juillet 1986, le Parlement a adopté
des modifications à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus afin
d'autoriser la Commission à garder en
détention, jusqu'à l'expiration de leur
peine, les détenus qui constituent un
danger immédiat et grave pour la
société, ou à assortir leur mise en
liberté de conditions déterminées (en ce
qui concerne l'hébergement, entre
autres). La Commission et le Service
correctionnel du Canada ont travaillé
en étroite collaboration à la mise en
oeuvre des nouvelles dispositions législatives, et ils ont établi les mécanismes
nécessaires pour évaluer les nouvelles
procédures.
Par suite de la révision de la Loi, la
Commission est également tenue d'examiner automatiquement le cas de chaque détenu purgeant une peine de deux
ans ou plus, à la date où il devient
admissible à la libération conditionnelle
de jour, et de décider si elle octroie ou
non ce type de libération. Si la peine
imposée au détenu est inférieure à trois
ans, la Commission doit aussi examiner
la possibilité de lui accorder une libération conditionnelle totale devant prendre effet à la date d'admissibilité à une
telle libération.
Même si, aux termes de la nouvelle loi,
le nombre maximal des commissaires à
plein temps est passé de 26 à 36, l'augmentation de la charge de travail a
nécessité une modification de la procédure de vote pour permettre l'examen
de tous les cas en temps voulu. Ainsi,
depuis septembre 1986, quatre commissaires doivent prendre part au vote
lorsqu'il s'agit de se prononcer sur
l'octroi d'une libération conditionnelle
totale ou d'une absence temporaire à
des détenus purgeant une peine
d'emprisonnement à perpétuité ou de
durée indéterminée. Deux d'entre eux
doivent être des commissaires communautaires. Dans les autres cas, seulement deux commissaires réguliers sont
tenus de voter. Lorsque la Commission
doit décider du maintien en détention
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de détenus ayant normalement droit à
une libération sous surveillance obligatoire, le nombre de voix requises est de
trois; dans les cas de révocation de la
libération conditionelle ou sous surveillance obligatoire, ou de cessation de la
libération conditionnelle de jour ou des
absences temporaires, deux commissaires doivent participer au vote.
La Commission doit tenir une audience
chaque fois qu'elle examine un cas en
vue d'une libération conditionnelle
totale. Pour ce qui est de la libération
conditionnelle de jour, l'examen à la
première date d'admissibilité se fait par
voie d'audience; les examens ultérieurs
peuvent consister en une simple étude
du dossier. L'audience est également
obligatoire lorsqu'il y a suspension ou
cessation de la mise en liberté sous condition, et dans tous les cas de maintien
en détention.
La Commission a revu son but et ses
objectifs dans le cadre de la planification stratégique. Cette étude a donné
lieu à l'élaboration d'un Énoncé de mission dans lequel sont décrits les valeurs
et les principes qui guident la Commission et l'incitent à s'acquitter de ses responsabilités de façon plus efficace et
efficiente. La Commission y reconnaît
son obligation de rendre des décisions
cohérentes et équitables à l'égard des
mises en liberté sous condition, de travailler en étroite collaboration avec les
diverses composantes du système de
justice pénale et d'autres personnes
concernées, et d'assurer la transparence
de son processus décisionnel.
La Commission a terminé son examen
des opérations et de la gestion. Cet examen avait pour but d'évaluer l'utilité et
le degré de priorité de ses programmes,
et de voir s'il y avait lieu d'en accroître
la logique et l'efficacité pour qu'ils
deviennent plus économiques et efficients.

2. Division d'appel
Le Règlement sur la libération conditionnelle accorde aux détenus le droit
de demander le réexamen de certaines
décisions de la Commission. En outre,
un des principes de celle-ci est de fournir une voie de recours aux détenus
sous la forme d'un processus d'appel
officiel.
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 peut être viciée par la violation
ou l'application inadéquate des procédures énoncées dans la Loi sur la libération conditionnelle 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 disponibles au moment du réexamen indiquent que la décision est
injuste. La Division a également le pouvoir d'examiner les cas portant sur la
réattribution de la réduction de peine.
En 1986-1987, elle en a étudié 1 410.
De plus, la Division d'appel est chargée
d'examiner les demandes de pardon.
Au cours de l'année, elle a étudié
14 216 dossiers.
Un certain nombre de mesures sont prises pour renforcer la Division. Le
projet-pilote d'un an qui était destiné à
évaluer la Division d'appel créée au
sein de la Commission est maintenant
terminé. Les commissaires qui font partie de la Division ne participent pas aux
décisions initiales, et les procédures
d'appel sont structurées de façon à ce
que l'examen soit approfondi, impartial
et effectué en temps voulu.
Un des aspects importants du mandat
de la Commission est la transparence
du processus décisionnel. Comme les
décisions rendues par la Division
d'appel ont une incidence importante

sur la qualité des décisions prises en
matière de mise en liberté sous condition, elles doivent être bien comprises
des commissaires et du personnel. C'est
pourquoi la Commission a amorcé un
projet visant à améliorer la communication des décisions de la Division.

3. 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 effectué par une
petite équipe, composée entre autres du
coordonnateur du 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 des agents
d'autres ministères et des bureaux des
commissaires à la protection de la vie
privée et à l'information.
En 1986-1987, 338 demandes ont été
faites en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Quatre-vingts pour cent des 332
demandes traitées l'ont été dans un
délai de 30 jours malgré la nécessité de
consulter d'autres ministères, ce pour
quoi la Loi autorise une prorogation de
30 jours. En tout, 42 881 pages de renseignements ont été examinées.
Durant l'année, la Commission a traité
huit demandes présentées en vertu de la
Loi sur l'accès à l'information. De ce
nombre, trois provenaient des médias,
quatre du public et une d'un organisme
privé. Dans deux cas, tous les renseignements désirés ont été communiqués;
une demande a été traitée officieusement et une autre a été transmise. Quatre demandes ont nécessité le recours à
une exception obligatoire pour protéger
des renseignements personnels concernant des tiers.

4. Formation et
perfectionnement
professionnels

En 1986-1987, 11 227 demandes de
pardon ont été présentées. À cause du
surplus de travail reporté de 19851986, le pardon a été accordé dans
13 698 cas. Soixante et une demandes
ont été rejetées.

La Section de la formation et du perfectionnement professionnels, qui est
dirigée par le vice-président, a un grand
secteur de responsabilité: la formation
et le perfectionnement des commissaires.

La Commission reçoit également, par
l'entremise du Solliciteur général, des
demandes de pardon en vertu de la prérogative royale de clémence. En 19861987, cinq demandes ont été acceptées
et trois ont été rejetées; quarante cas
font encore l'objet d'une enquête.

En 1986-1987, on a organisé trois ateliers de formation et de perfectionnement à l'intention des commissaires
temporaires et à plein temps nouvellement nommés. Ces ateliers portaient
sur la rédaction des motifs des décisions, les techniques d'entretien et le
devoir d'agir équitablement. En outre,
il y a eu cinq ateliers régionaux traitant
des préoccupations locales, de l'Énoncé
de la mission et des valeurs, de la
Charte des droits et libertés, et des
principes directeurs provisoires touchant le processus décisionnel.
Au cours de l'année, on a nommé six
commissaires permanents, 24 commissaires temporaires et sept commissaires
communautaires. Tous ont reçu, au
niveau régional, une formation de base
et ont participé à des ateliers régionaux
et nationaux.

5. Clémence et
pardons
Aux termes de la Loi sur le casier
judiciaire, la Commission nationale des
libérations conditionnelles est tenue de
traiter les demandes de pardon. Elle
fait faire les enquêtes qui s'imposent,
habituellement par la GRC, puis formule une recommandation quant à
l'octroi d'un pardon.
Ses recommandations sont soumises au
Solliciteur général qui transmet les
demandes de pardon au gouverneur en
conseil (le Cabinet) en vue d'une décision finale.

L'exercice de la prérogative royale de
clémence peut comprendre le pardon
conditionnel (avant l'admissibilité au
pardon aux termes de la Loi sur le
casier judiciaire ou l'admissibilité à la
libération conditionnelle), la levée de
l'interdiction de conduire un véhicule,
ou la remise d'amende et la réduction
de peine.
La Division de la clémence s'était
donné pour objectif de réduire à 6
mois, avant la fin de 1986, le délai de
traitement qui était d'environ 18 mois.
Cet objectif a été atteint.

6. Personnel et
langues officielles
La Division du personnel et des langues
officielles coordonne ou administre des
programmes de gestion des ressources
humaines (classification, dotation,
rémunération et avantages sociaux,
relations de travail, formation et perfectionnement, Action positive, etc.) et
le Programme des langues officielles, y
compris la coordination des services de
traduction. La plupart de ces programmes sont gérés par l'Administration
centrale.
Au cours de l'année, la Commission a
commencé à participer au programme
d'échanges de Travail Canada dont le
but est de permettre aux employés des
petits ministères et organismes d'élargir
leur expérience en allant travailler dans
d'autres établissements fédéraux.
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Deux faits importants ont influé sur la
Division pendant l'année: l'application
de la nouvelle politique gouvernementale sur la sécurité et l'adoption de la
nouvelle politique relative à la prime de
bilinguisme.
Le personnel de la Section des relations
de travail et des ressources humaines a
accompli diverses tâches: établissement
d'une nouvelle politique régissant les
congés des commissaires, coordination
des séances de formation linguistique,
instauration de séances d'information
sur le système de justice pénale à
l'intention des employés de l'Administration centrale, organisation de séances d'information sur la rémunération
et les avantages sociaux aux employés
des bureaux régionaux, élaboration
d'une trentaine de lettres qui serviront
à informer le personnel de la Commission à propos de la rémunération et des
prestations auxquelles ils ont droit, et
remise sur pied du Comité de consultation patronal-syndical.
L'an prochain, la Division poursuivra
activement les grands changements
qu'elle vient d'entreprendre pour améliorer sa structure organisationnelle.

7. Finances et

8. Association

administration

canadienne des
commissions des
libérations
conditionnelles

La Division des finances et de l'administration gère les systèmes financiers
de la Commission et assure la gestion
des documents, des biens immobiliers
et du matériel ainsi que les services de
sécurité, de télécommunication, de traitement de textes et d'informatique.
Les employés affectés aux finances et
au personnel ont maintenant suivi toute
la formation se rapportant au système
de rémunération en direct, lequel
devrait être prêt à fonctionner en juillet

1987.
Ayant accepté l'invitation du MAS, la
Commission sera l'organisme qui participera au projet-pilote concernant le
système automatisé de contrôle budgétaire et d'opérations financières, et sa
liaison avec leur système commun
d'entrée des données sur les opérations
financières. Le système sera mis en
place en 1987-1988.
En 1986-1987, les dépenses de fonctionnement de la Commission se sont
élevés à 15 925 100 $ comparativement
à 14 783 000 $ en 1985-1986. Le nombre d'années-personnes, soit 310, a
légèrement diminué: il était de 318
l'année précédente.
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La Commission fait partie de l'Association canadienne des commissions des
libérations conditionnelles (ACCLC),
qui comprend également les trois commissions provinciales (ColombieBritannique, Ontario et Québec).
En plus de s'intéresser activement à
l'élaboration d'une réponse à la révision
du droit correctionnel, l'ACCLC a préparé une réponse détaillée au rapport
de la Commission sur la détermination
de la peine qui est paru en mars 1987.

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*
1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Libérations
accordées 1 697 37,2 1 878 39,3 1 685 38,2 1 595 31,7 2 097
Libérations
refusées
2 868 62,8 2 904 60,7 2 727 61,8 3 442 68,3 3 657
Total

36,4

63,6

4 565 100 4 782 100 4 412 100 5 037 100 5 754 100

* 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
1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Libérations
accordées 1 136 52,6 1 216 51,2 1 164 47,7
890
Libérations
refusées
1 022 47,4 1 160 48,8 1 277 52,3 1,043
Total

2 158 100

2 376 100

2 441 100

1 933

46

937

51

54

902

49

100 1 839 100
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Tableau III
Libérations conditionnelles totales ayant pris fin
1982-1983

1983-1984

1984-1985

—

cas fédéraux

1985-1986

1986-1987

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

852 68,9

895 65,9 1 140 72,3 1 206 75,0 1 327 74,7
445 32,8

17

1,3

1 357 100

420 26,6

17

1,1

1 577 100

353 22,0

48

3,0

1 607 100

400 22,3

54

3,0

322

26,1

62

5,0

1 236 100

1 771 100

* 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, de son transfèrement dans une
autre province, ou dans d'autres circonstances.

Tableau IV
Libérations conditionnelles totales ayant pris fin
provinciaux
1982-1983

1983-1984

1984-1985

—

1985-1986

cas

1986-1987

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

818

81,8

891

83,0

909

85,6

855

84,9

746

83,8

180
2

18,0
0,2

182
—

17,0
—

151
2

14,2
0,2

142
11

14,0
1,1

127
17

14,3
1,9

1 000 100

1 073 100

1 062 100

1 008 100

890 100

* 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

Expiration normale
Révocation
Autres
types de
cessation*
Total

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

Nombre %

Nombre %

Nombre %

Nombre %

Nombre %

1 293 50,9 1 371

49,7 1 507 56,5 1 720 53,2 1 321

49,0

1 209 47,6 1 327

48,2 1 012 37,9 1 265

45,6

38

1,5

58

2,1

149

5,6

250

39,1 1 229

7,8

147

5,4

2 540 100 2 756 100 2 668 100 3 235 100 2 697 100

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

Tableau VI
Décisions concernant la libération conditionnelle de jour — cas
fédéraux
1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

Nombre %

Nombre %

Nombre %

Nombre %

Nombre %

Libérations
accordées 3 233 61,5 3 617 64,5 3 315 60,7 3 407 59,5 4 559

67,5

Libérations
refusées

2 020 38,5 1 988

32,5

Total

5 253 100 5 605 100 5 458 100 5 738 100 6 746 100

35,5 2 143

39,3 2 331

40,5 2 187
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Tableau VII
Décisions concernant la libération conditionnelle de jour — cas
provinciaux*
1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Libérations
accordées
Libérations
refusées
Total

459 61,6

583 61,3

550 57,9

478

56

547

62,4

286 38,4

368 38,7

400 42,1

375

44

330

37,6

745 100

951 100

950 100

853

100

877 100

* Comprend les cas des Régions de l'Atlantique et des Prairies ainsi que quelques cas du Yukon traités
par la Région du Pacifique.
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Le Service
correctionnel du
Canada

Attributions
Le Service correctionnel du Canada, en tant que composante du système de justice pénale, contribue à la protection de la société en
effectuant un contrôle sûr, sans risque et humain des délinquants
tout en les aidant à devenir des citoyens respectueux des lois.

Ressources
Au cours de l'année financière 1986-1987, le Service correctionnel a
utilisé 10 548 années-personnes, soit 2,8% de moins qu'en 19851986. Les dépenses budgétaires se sont élevées à 759,1 millions de
dollars, ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à
l'année précédente.
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Organisation
Le Service correctionnel du Canada a
une organisation complexe. Il fournit
des services dans tout le pays, non seulement au sein des établissements correctionnels, mais aussi dans la collectivité. Ses tâches sont variées et ont trait
à la sécurité du public. Le Service est
organisé de façon à assurer un équilibre
entre la nécessité d'exercer un contrôle
central sur l'élaboration des politiques
et l'obligation de rendre compte, et
celle de conférer suffisamment de pouvoirs aux autorités locales pour favoriser une réalisation efficace des programmes. En règle générale, la
population carcérale étant largement
dispersée, la prestation des services est
décentralisée.
Le Service correctionnel comporte trois
niveaux de gestion — l'Administration
centrale, les administrations régionales,
les établissements et les bureaux de district de libération conditionnelle. 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 44 établissements, de 16 centres correctionnels communautaires et
de 70 bureaux de libération conditionnelle. L'organigramme du Service est
présenté à la page précédente.

En octobre 1985, un Groupe de travail
sur la restructuration a terminé une
étude sur l'Administration centrale et
les administrations régionales. Ses
recommandations ont entraîné l'application d'un certain nombre de mesures
de restructuration au cours des deux
années suivantes. Dans son rapport, le
Groupe insistait plus particulièrement
sur l'importance de redéfinir les rôles et
les responsabilités et de réaffecter des
années-personnes.
Par suite des recommandations du
Groupe de travail, l'effectif de l'Administration centrale, qui auparavant
s'élevait à environ 575 années-personnes, n'était plus que de 470 au 1" avril
1987. Aux administrations régionales,
il en restait 520 sur 630. On prévoit
faire d'autres réductions au cours des
deux prochaines années.

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 et 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

Objectifs
Le Service correctionnel comprend 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:

1. 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 réduire le plus possible
les coûts y afférents.

Assurer la bonne garde et le contrôle des détenus tout en respectant
les normes nationales reconnues en
matière 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 en leur 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.
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TABLEAU 1: DÉPENSES EN 1986-1987
PAR ORGANISATION/ACTIVITÉS
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/
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.\,:lénnquants/

/Directeur \
général
des Services
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Directeudru

Directeur
général
des Systèmes

Matériel et de
l'administration

\---/
1
Garde
des détenus

Personnel

Gestion
des cas des
détenus

1
Formation et
emploi

Services
de santé

Services
techniques

1
Administration

Planification
et gestion

Totaux des
programmes
(000)9

152,314

132,776

30,334

24,062

54,479

41,864

18,083

453,912

Transports et
communications

570

3,472

1,371

182

712

9,930

2,353

18,590

Services professionnels
et spéciaux

578

44,423

13,325

17,379

3,735

6,759

3,767

89,966

Location, achat de service
de réparation et d'entretien

598

2,268

13,107

2,091

57,064

3,776

659

79,563

Dépenses en capital

142

318

1,787

118

95,173

522

3,539

101,599

1

2069

12,346

29

12

685

331

15,453

154,203

185,328

72,270

43,881

211,175

83,518

28,732

759,083

Toutes autres dépenses
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5.Éducation,
formation et
emploi des détenus
Multiplier les possibilités réelles
d'emploi, de formation et d'éducation pour tous les détenus afin de
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.

La réorganisation effectuée en
1986-1987 a amené une redéfinition des rôles et des responsabilités.
À l'avenir, les rapports annuels
refléteront la restructuration des
activités, ainsi que la révision des
rôles et responsabilités. L'accent
sera mis sur le cadre de gestion, de
contrôle et de responsabilité, élément essentiel d'une organisation
décentralisée.

Faits saillants
de 1986-1987
L'année financière 1986-1987 a été
marquée par les réalisations et les faits
suivants:
• lancement d'un important programme d'alphabétisation des
détenus dont le niveau de scolarité
est inférieur à la huitième année.
L'objectif est de réduire de 5% par
année le nombre de détenus analphabètes dans les établissements
fédéraux entre 1987 et 1990. Le
programme sera axé sur les points
suivants:

— mieux déceler l'analphabétisme chez les détenus au
moment de leur admission;
améliorer les tests servant à
détecter l'analphabétisme et
mieux évaluer les besoins en
matière de formation;
accroître la participation des
détenus au Programme de formation de base des adultes
(FBA) en en faisant une condition préalable à un emploi à
l'établissement, en permettant
à un plus grand nombre
d'entre eux de suivre des cours
à temps partiel et en augmentant le nombre de cours offerts
en dehors des heures régulières
par l'entremise de moniteurs
bénévoles recrutés dans la collectivité et parmi les détenus;

— rendre le programme plus
attrayant et accroître ainsi la
motivation des détenus;
— élaborer des méthodes qui
aideront les détenus à combler
leurs lacunes de perception et
leurs difficultés d'apprentissage, et utiliser des techniques
d'enseignement à jour.
• Augmentation de 2,42% du nombre moyen de détenus, lequel
s'élève maintenant à 12 804, et
augmentation de 3,32% du nombre
moyen de détenus libérés sous condition ou sous surveillance obligatoire, lequel atteint 6 294. En
1986-1987, 486 détenus ont été
transférés dans des établissements
provinciaux en vertu d'ententes
d'échange de services.
• La participation du secteur privé
s'est considérablement accrue. La
limite globale des contrats se rapportant aux centres résidentiels
communautaires, qui était de 10,9
millions de dollars en 1985-1986, a
été fixée à 15,4 en 1986-1987. Les
ressources affectées à l'assistance
postpénale (autre que le logement)
sont passées de 2 à 2,6 millions de
dollars. En outre, 28% de la surveillance des détenus mis en liberté
sous condition a été exercée par
des organismes privés et des services provinciaux, ce qui représente
une hausse de 13% comparativement à l'année précédente. Le
recours accru au secteur privé joue
un rôle important dans la réintégration sociale des détenus.
• Comme toute l'administration
fédérale demeure assujettie à une
politique de restrictions budgétaires, le plan d'aménagement du
SCC, qui avait été considérablement réduit en 1985-1986, est
demeuré relativement le même. De
nouveaux établissements ont été
ouverts, l'un à Donnacona, au
Québec (septembre 1986), et
l'autre à Renous, au NouveauBrunswick (janvier 1987); ils peuvent loger respectivement 360 et
240 détenus. Le SCC a procédé à
une réaffectation de ses annéespersonnes pour répondre en partie
aux besoins de ces nouveaux établissements.
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• Les dépenses réelles se sont élevées
à 759,1 millions de dollars, dont
656,2 millions en frais de fonctionnement, 101,6 millions en immobilisations et 1,3 million en paiements de transfert.
• Le coût annuel moyen d'entretien
d'un détenu (frais d'immobilisations et paiements de transfert non
compris), en dollars constants de
1981-1982, est passé à 26 011 $,
ce qui représente une augmentation de 850 $ par rapport à 19851986. En dollars courants, cela
donne 34 361 $, comparativement
à 31,971 $ l'année précédente. Le
coût annuel par détenu (y compris
les paiements de transfert) figure à
l'annexe 6.
• Les recettes de la Division des
industries et de la Division du traitement automatisé des documents
ont atteint 10,6 millions de dollars.
• La production agricole a atteint
une valeur marchande de 4,6 millions de dollars.
• Outre ce qui précède, le Service a
terminé une étude visant à trouver
des façons innovatrices de fournir
ses programmes en en modifiant la
conception et la structure, et en
faisant appel au secteur privé. Il a
donc entrepris une série de 21 examens, désignée globalement sous le
nom d'Étude sur la gestion des
opérations et ressources. Ces examens portaient sur les principes
directeurs, la conception et la prestation des programmes, et l'attribution des ressources. Par la même
occasion, le Service a réévalué sa
politique et ses programmes concernant le traitement des détenus
et a ajusté ses besoins en ressources pour qu'ils tiennent davantage
compte des objectifs des programmes.
Un nombre important de changements
ont découlé de l'Étude sur la gestion
des opérations et ressources, dont:
— la révision des structures organisationnelles;
— la délégation accrue de pouvoirs
aux administrations régionales et
aux établissements;
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l'amélioration du contrôle de la
qualité et des procédures opérationnelles;

— la définition des objectifs et de la
ligne de conduite à adopter dans
des domaines tels que la privatisation, les programmes de soutien
des détenus et la gestion de la
population carcérale;
l'établissement des plans d'un
système d'information automatisé sur les détenus pour améliorer la collecte, l'enregistrement et
la recherche des renseignements
au SCC, ainsi que l'échange de
données entre le SCC, la CNLC
et la GRC.
Ces mesures se reflètent maintenant
dans la gestion du Service.

Principaux
buts, projets et
résultats
Les sept principaux secteurs d'activité
du Service sont subdivisés, lorsqu'il y a
lieu, en sous-activités. On trouvera ciaprès une description des principales
activités, de leurs objectifs en 19861987, des résultats obtenus, et des
dépenses faites depuis cinq ans.

I. 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.

La Direction des affaires des détenus assure le traitement équitable
et humain des détenus et le respect
des droits qui leur sont accordés
aux termes de la Charte canadienne
des droits et libertés, de divers pactes internationaux et de l'Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les
Nations Unies. Pour ce faire, elle
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
l'aident à s'assurer que les principes
d'équité sont respectés. Le rôle et la
responsabilité de rendre compte des
gestionnaires régionaux dans le
cadre de la procédure de règlement
des griefs déposés par les détenus se
sont accrus.
Le secteur Politiques et planification comprend quatre divisions:
Politiques, Planification, Évaluation et recherche, et Affaires intergouvernementales. Ce secteur est
chargé d'établir et de suivre de près
le plan stratégique global, les objectifs annuels, l'évaluation des programmes du SCC, la politique
générale, les ententes fédéralesprovinciales, le système de planification et le Plan d'aménagement à
long terme. Parmi ses autres grandes activités, mentionnons l'élaboration de lignes directrices sur
l'affectation des ressources, la coordination du plan opérationnel pluriannuel et l'examen des présentations au Conseil du Trésor.
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.

Tout le personnel de vérification a
maintenant suivi le cours «Réalisation d'une vérification interne»
offert par la Commission de la
Fonction publique; ce cours porte,
entre autres, sur la vérification
d'optimisation. Des employés ont
également reçu une formation en
vérification des systèmes informatiques, et la première vérification de
ce genre a été effectuée.

Ce plan tiendra compte des nouveaux rapports organisationnels et
fonctionnels qui existent au sein du
Service, et servira de base à une
structure intégrée de l'obligation de
rendre compte. Il devrait être terminé en 1987-1988 et mis en application en 1988-1989. Les prochains
rapports annuels refléteront la nouvelle structure de l'obligation de
rendre compte.

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.
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 au bureau
du Commissaire et au Comité supérieur de gestion.

b) Mettre en oeuvre un calendrier
intégré de vérification interne.

La Division de l'administration
assure à l'Administration centrale,
dans les régions et dans les établissements le bon fonctionnement des
systèmes de soutien administratif et
notamment des services suivants:
gestion des dossiers, gestion des
directives, gestion des formules,
traitement des textes et services de
traduction. Elle s'occupe également
des méthodes et pratiques afférentes à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection

Cet objectif n'a pas été complètement atteint du fait que la haute
direction a revu le mandat de l'Inspecteur général et que de nombreuses demandes de vérification de la
passation des pouvoirs ont nécessité
la modification du calendrier établi.
La création d'un nouveau cadre
stratégique, de concert avec le
Bureau du contrôleur général, a été
une tâche complexe car il fallait
trouver un juste équilibre entre,
d'une part, les exigences en matière
de comptes à rendre et, d'autre
part, les besoins opérationnels.

Projets entrepris et
résultats — 1986-1987
a) Amorcer la décentralisation du processus de planification et de l'obligation de rendre compte.
Au SCC, la planification, la gestion
des ressources et l'obligation de
rendre compte sont basées sur la
structure de programmes établie en
1980. Ces deux dernières années, le
Service a effectué des examens de
l'organisation et des programmes
qui ont nécessité l'établissement
d'un plan opérationnel.

2. Administration

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 coordi-

c) Accroître la formation dans les
domaines suivants: vérification de
l'optimisation des ressources, vérification des systèmes informatiques,
principes et méthodes de vérification.

Ressources utilisées: Planification et gestion
1983-1984

1982-1983

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

000$ A.-P.

000$ A.-P.

322
5 579
1 660
6 834
2 175
427

343
6 143
1 585
7 933
2 523
460

4
108
29
82
34
13

16 997 270 18 987

3
123
28
79
41
14

1985-1986

1984-1985
000 $ A.-P.
318
6 911
2 086
14 177
3 518
534

1
123
37
106
39
16

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

2
142
36
107
40
16

1986-1987
000 $ A.-P.*
805
10 677
1 397
13 870
615
1 368

2
170
21
118
8
28

288 27 544 322 21 650 343 28 732 347

* Années-personnes
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Ressources utilisées: Administration
1982-1983
000 $ A.-P

1983-1984
000 $ A.-P.

Personnel
Formation du personnel
Administration
Finances

9 981
272 10 674
6 734
113
7 776
18 885 382 21 978
13 791
324 17 382

Total

49 391 1 091

1984-1985

1985-1986

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

238
11 624
250 11 570
133
9 628
143
7 020
449 26 609 460 23 081
334 21 143
345
19 275

1986-1987
000 $ A.-P.*

256
11 999
255
119
6 919
90
453 23 549 422
336 21 049
309

57 810 1 154 69 004 1 198 60 946 1 164 63 516 1 076

* Années-personnes

nation des programmes d'action
positive.
La Division de la formation et du
perfectionnement du personnel
s'occupe du système de planification des ressources humaines. Elle
offre des cours de formation et de
recyclage aux agents de correction
ainsi que des cours de formation et
de perfectionnement aux autres
catégories d'employés.
La Division des finances administre
les systèmes de soutien financier du
SCC et se charge de concevoir et
d'appliquer les systèmes de comptabilité générale et de comptabilité
industrielle, ainsi que de fournir
régulièrement des analyses et des
conseils financiers au sujet des programmes existants ou proposés.

Projets entrepris et
résultats — 1986-1987
a) En collaboration avec la Direction
générale des politiques et de la planification, renforcer le processus de
planification financière et l'obligation de rendre compte pour obtenir
une gestion intégrée avec efficacité.
On est à mettre sur pied un cadre
de planification opérationnelle pour
appuyer le processus de planification financière et l'obligation de
rendre compte. Des mesures provisoires ont été prises pendant l'année
afin de tenir compte davantage des
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responsabilités de gestion qu'on
trouve maintenant dans la structure
par activité.
b) Établir pour les Finances un nouveau mandat mettant l'accent sur
l'analyse financière et la prestation
de conseils aux gestionnaires.
Durant l'année financière, le mandat des Finances a été révisé. On a
constitué une unité d'analyse financière pour être davantage en
mesure de donner des conseils en
gestion.
c) Améliorer, dans l'ensemble du Service, le contenu et le style des rapports financiers destinés aux cadres
supérieurs.
Des mesures ont été prises pour
améliorer la qualité et le contenu
des rapports de gestion, notamment
ceux des secteurs de l'AC, et les
rapports spécialisés ayant trait à
l'assistance postpénale et à l'entente
d'échange de services conclue avec
les provinces.
d) Atteindre les objectifs ayant trait à
la réduction et à la réaffectation
des années-personnes tout en évitant le plus possible que cela n'ait
des effets négatifs sur les employés.
On a créé une unité spéciale de réaménagement des effectifs qui est
chargée de surveiller et de coordonner les activités relatives à la réduc-

tion du personnel et à la réorganisation, et de soumettre des rapports à
ce sujet. Des rapports d'étape mensuels ont été présentés aux cadres
supérieurs. En 1986-1987, 827
employés ont été touchés par la
compression du personnel ou la restructuration; environ 67% d'entre
eux ont été réaffectés au sein du
SCC ou d'autres ministères (fédéraux et provinciaux), 19% ont
démissionné en demandant d'être
rémunérés en remplacement de la
partie non expirée de la période de
priorité d'excédentaire, 1,5% ont
pris leur retraite ou ont démissionné et seulement 3,5% ont été
mis en disponibilité; il reste 10%
des cas à régler. Le Programme
d'action positive est suivi de très
près. Il fait l'objet de rapports
semestriels, et des mesures de
redressement sont prises au besoin.
e) Élaborer et mettre en place un système de planification de la relève
pour les postes-cadres de gestion.
Ce système prévoit l'analyse des
exigences organisationnelles prévues pour les postes de gestion,
ainsi que l'étude des plans de relève
en fonction des objectifs imposés au
SCC en matière d'action positive et
de langues officielles.

établissements à sécurité maximale,
ce qui est supérieur au taux moyen
de 1,06 des cinq années précédentes. Cette augmentation est attribuable à l'évasion qui s'est produite
à l'établissement de Laval en juillet
1986, et impliquant cinq détenus;
trois d'entre eux ont été repris le
mois suivant, mais deux sont toujours en liberté.

3. Garde des détenus
Les principales composantes de
cette activité sont les suivantes:
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 et 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.

b) Veiller à ce que tous les membres
de l'Équipe pénitentiaire d'intervention en cas d'urgence suivent un
stage de recyclage de cinq jours, et
que tous les autres agents de sécurité qui sont susceptibles d'en faire
partie assistent à un cours de trois
jours.

La Division de la sécurité préventive recueille, rassemble et analyse
des renseignements liés à la sécurité, établit et tient à jour un système de profils des détenus, dresse
et analyse les rapports sur les incidents et applique les règles de sécurité du gouvernement relativement
au personnel et aux visiteurs des
établissements.

Cela s'est fait dans toutes les
régions.

4. Gestion des cas
La gestion des cas prépare les détenus à réintégrer la collectivité à
titre de citoyens utiles en leur fournissant des services de counseling et
en favorisant leur développement
social, émotionnel, physique et spirituel, 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.

Projets entrepris et
résultats — 1986-1987
a) S'efforcer de réduire le taux d'évasions dans les établissements à
sécurité moyenne et maximale.
En 1986-1987, 34 détenus se sont
évadés; 28 d'entre eux étaient
incarcérés dans des établissements
à sécurité moyenne et 6, dans des
établissements à sécurité maximale.
Dans le premier type d'établissement, le taux d'évasions était de 4,6
par 1 000 détenus, ce qui se compare favorablement au taux moyen
des cinq années antérieures qui
était de 6,7. Il était de 1,75 dans les

La gestion des cas est un processus
continu d'évaluation et de planification; il débute immédiatement
après le prononcé de la sentence et
se poursuit jusqu'à l'expiration de
la peine imposée. L'évaluation initiale a pour but de déterminer les
besoins personnels du détenu et le
risque qu'il représente pour la
société afin qu'il soit incarcéré dans
un établissement dont le niveau de

sécurité lui convient. Il s'agit
ensuite d'établir quels facteurs sont
à l'origine de son comportement
criminel. À partir de ces facteurs,
on dresse des programmes de traitement individualisés et dynamiques
qui visent à réprimer le comportement criminel en s'appuyant sur
des objectifs précis. Les détenus qui
accomplissent des progrès ont des
chances de voir leurs privilèges
s'accroître et même de bénéficier
d'une mise en liberté sous condition. Lorsque le détenu est sur le
point d'être libéré sous condition ou
sous surveillance obligatoire, on
élabore des projets de sortie pour
s'assurer que les appuis sur lesquels
il compte (famille, employeurs,
etc.) sont disposés à l'aider à réintégrer la société. Qu'un détenu soit en
établissement ou qu'il ait été mis en
liberté, c'est au personnel du Service correctionnel du Canada
qu'incombent l'évaluation des
besoins, la planification, la surveillance du comportement et l'imposition de sanctions, au besoin.
Les établissements offrent divers
programmes aux détenus pour les
aider à combler leurs besoins: formation générale et professionnelle,
emploi, activités récréatives, visites
et développement social. Ils fournissent également des services de
counseling et de psychothérapie. En
outre, il y a des aumôniers pour
répondre aux besoins spirituels des
détenus. Une fois mis en liberté, ces
derniers ont accès à un réseau de
ressources et de services de soutien
communautaires.

Ressources utilisées: Garde des détenus
1982-1983
000 $ A.-P.
Garde des détenus

1983-1984
000 $ A.-P.

1984-1985
000 $ A.-P.

1985-1986
000 $ A.-P.

1986-1987
000 $ A.-P.*

117 288 3 306 130 747 3 322 143 315 3 509 140 436 3 525 154 203 3 540

* Années-personnes
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Ressources utilisées: Gestion des cas
1982-1983

Programme pour les délinquants
Activités générales
Aumônerie
Programmes sociaux et
communautaires
Gestion des cas
Psychologie
Unités résidentielles
Total

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.*

4 573
1 636

4 848
2 894

6 769
3 067

6 019
3 388

5 612
3 424

163
14

143
23

123
23

89
22

90
22

21 873 362 26 507 332 28 852 348 30 766 363 38 306 353
54 964 1 125 57 450 1 234 63 534 1 353 65 421 1 431
81 789 1 390
2 932
76
3 522
73
3 965
79
4 051
79
4 257
77
37 905 1 057 43 066 1 107 47 503 1 141 47 748 1 171
51 938 1 140
123 883 2 797 138 287 2 912 153 690 3 067 157 393- 3 155 185 326 3 072

* Années-personnes

Projets entrepris et
résultats — 1986-1987

puis établir des normes concernant
le programme et l'attribution des
ressources.

a) Poursuivre les programmes en
cours, y compris ceux qui fournissent aide et traitements, s'il y a
lieu, aux détenus ayant des besoins
particuliers (par ex. alcooliques,
délinquants sexuels, auteurs
d'infractions relatives à la drogue et
détenus purgeant des peines de longue durée), ainsi que les initiatives
expressément destinées aux femmes
et aux autochtones, dont les programmes d'épanouissement personnel offerts à la Prison des femmes,
et les programmes touchant la spiritualité des autochtones et la liaison avec ces derniers.

Le modèle organisationnel des établissements est en voie de modification. À partir des modèles correctionnels (systèmes des escouades,
programme d'unités résidentielles
et concept de l'équipe), on a mis sur
pied un système intégré qui reprend
les meilleurs éléments de chacun.
Mentionnons deux aspects importants du nouveau modèle: tous les
agents de correction travailleront
activement auprès des détenus dans
le cadre des fonctions relatives à la
sécurité, à la gestion des cas et aux
programmes, et la structure organisationnelle aura pour effet d'accroître les rapports entre le personnel et
les détenus.

En 1986-1987, la priorité est allée
aux programmes de traitement non
médical conçus pour les détenus
alcooliques et toxicomanes. Les
détenus peuvent faire partie des
Alcooliques anonymes et participer
à d'autres programmes officiels
pour alcooliques et toxicomanes.
Des comités régionaux, formés en
1985-1986, ont, cette année encore,
veillé à faire progresser les services
destinés aux détenus. Le SCC continue d'encourager le développement des camps de travail et des
centres résidentiels communautaires pour les autochtones.
b) Examiner le nouveau rôle des unités et du personnel opérationnels,
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5. Éducation,
formation et
emploi des détenus
Il y a dans cette direction des divisions sources de revenu et des divisions 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. Environ
70% à 80 % des ventes sont faites à
des ministères et organismes du
gouvernement fédéral.
La Division de l'éducation et de la
formation a des activités dans 26
écoles situées dans les établissements à sécurité moyenne et maximale, mais aussi dans quelques établissements à sécurité minimale.
Chaque école offre une formation
scolaire et professionnelle, depuis
l'alphabétisation jusqu'aux programmes d'initiation à la vie active
et même jusqu'aux études menant à
un certificat ou diplôme d'études
collégiales ou universitaires.
La Division des industries (CORCAN) fabrique divers produits
dans 92 ateliers répartis dans 26
établissements, notamment des
meubles rembourrés et du mobilier
fonctionnel de bureau, de l'équipement de courrier, des chaussures et
des vêtements, des rayonnages, des
pupitres pour ordinateurs, des
casiers et des imprimés.
La Division du traitement automatisé des documents offre divers services, nommément la micrographie,
le traitement de textes, la saisie et
le traitement des données, la mise
en page vidéotex, la préparation des
étiquettes d'envoi et la distribution.

Ressources utilisées: Éducation, formation et emploi des détenus
1983-1984

1982-1983
000$ A.-P.

1984-1985

000 $ A.-P

1985-1986

000 $ A. P.

1986-1987

000 $ A.-P.

000 $ A.-P.*

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

22 301

321

22 286

326 26 507

323 23 555

309 23 580 278

20 101

277

23 083

286 28 723

287 25 935

282 25 962 269

5 577

75

5 810

76

8 124

89

7 723

98

8 371

90

1 238

5

1 113

12

1 688

9

1 428

15

990

12

9 708

—

10 203

— 10 839

1

13 317

17

13 367

7

Total

58 925 678 62 495 700 75 881

709 71 958 721 72 270 656

* Années-personnes

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 régénération des forêts.

Projets entrepris et
résultats — 1986-1987
a) Tirer des recettes brutes de 12,4
millions de la vente de produits
industriels. Cet objectif est lié à un
autre objectif du SCC qui est de
faire travailler en permanence
1 100 détenus dans les ateliers
CORCAN.
En 1986-1987, des ventes totalisant
12,2 millions de dollars ont généré
des recettes de 10,1 millions. Au
total, 1 330 détenus ont travaillé
dans des ateliers industriels durant
l'année.
b) Produire des denrées satisfaisant à
peu près 30% des besoins alimentaires du SCC et ayant une valeur
marchande de 5,2 millions de dollars.
Agro-entreprise a répondu à environ 25% des besoins alimentaires
du SCC. Si on additionne la juste

valeur marchande des denrées produites et les recettes provenant des
exploitations forestières, on obtient
la somme de 4,63 millions de dollars, ce qui est légèrement supérieur
à l'année dernière.
c) Tirer des recettes de 815 000 $ des
services informatiques (TAD).
Les ventes de services TAD ont
totalisé 362 000 $ en 1986-1987 et
les recettes ont été de 556 000 $;
ces chiffres sont supérieurs à ceux
de 1985-1986, mais l'objectif fixé
n'a pas été atteint. Il faut dire que
1986-1987 a été une année de
rajustement puisqu'on a procédé à
une rationalisation des installations
et des services du TAD. Cette activité a été incorporée dans les industries, dont elle est devenue une
famille de produits, et ne sera donc
désormais plus traitée séparément
dans les rapports annuels.
d) Maintenir à 9,5:1 ou plus le rapport
global détenus-professeur, et maintenir ou réduire le coût par élève en
dollars constants.
L'objectif a été atteint puisque la
proportion est passée à 9,9:1. Le
coût par élève a été de 7 689 $,
comparativement à 7 774 $ en
1985-1986.
e) Faire travailler 94% de la population carcérale. La réalisation de cet

objectif dépend également des
autres activités correctionnelles qui
emploient des détenus.
En 1986-1987, une moyenne de
93,8% de détenus ont exercé diverses activités professionnelles. La
plupart ont été affectés aux services
de soutien des établissements (nettoyage, entretien, cuisine) ou à des
activités industrielles, ou ont suivi
une formation (professionnelle ou
scolaire).

6. Services de santé
Services de santé: Vingt-huit centres de santé, situés dans des établissements à sécurité maximale ou
moyenne, assurent des services à
quarante et un 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
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Ressources utilisées: Services de santé
1982-1983
000 $ A.-P.
Services de santé

1983-1984
000 $ A.-P.

1984-1985

1985-1986

000 $ A.-P.

35 043 533 36 174 497 40 411

000$ A.-P.

1986-1987
000 $ A.-P.*

526 41 545 543 43 861

540

* Années-personnes

médicaux de la collectivité pour les
diagnostics, le traitement et la réadaptation.

Services psychiatriques: Les services psychiatriques sont offerts en
consultation externe ou en milieu
hospitalier aux détenus de tous les
établissements. Les problèmes
mineurs ou de courte durée peuvent
être traités à l'établissement par des
psychiatres-conseils et par le personnel des services de santé ou
encore par le personnel professionnel des services de consultation
externe des centres psychiatriques
régionaux. Les malades qui doivent
être hospitalisés ou dont le traitement est plus long sont transférés
dans des installations provinciales
ou encore dans l'un des trois centres
psychiatriques régionaux situés
dans les régions du Pacifique, des
Prairies et de l'Ontario. Dans la
région du Québec, les services psychiatriques sont exclusivement
fournis à contrat par l'Institut
Philippe-Pinel.

Projets entrepris et
résultats — 1986-1987
Apporter des modifications au programme pour être en mesure de fournir
des services psychiatriques multidisciplinaires qui soient plus rentables,
c'est-à-dire:
a) examiner dans quelle mesure
l'équipe itinérante de soins psychiatriques de la Région du Pacifique
est rentable et répond aux besoins
des clients, pour voir s'il est souhaitable de constituer une telle équipe
dans la Région de l'Ontario.
L'évaluation a indiqué que le degré
de satisfaction des clients et de
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l'établissement était élevé. Elle a
démontré que certains détenus qui,
auparavant, auraient dû être internés dans un centre psychiatrique
pouvaient être gardés à l'établissement s'ils recevaient régulièrement
des traitements de l'équipe itinérante. Le fait de suivre le comportement du détenu à son retour d'un
centre psychiatrique régional prévient souvent une rechute.
Dans la Région de l'Ontario, des
comités de soins psychiatriques ont
été formés dans les divers établissements pour coordonner les services
offerts aux détenus souffrant de
troubles mentaux. Ils se composent
de représentants des soins de santé,
des services psychiatriques et de la
gestion des cas. Le centre psychiatrique régional a créé le poste de
coordonnateur des services itinérants, lequel est chargé d'assurer le
suivi des patients qui retournent à
l'établissement après avoir subi un
traitement, et de fixer un ordre de
priorité pour les admissions non
urgentes.

b) Aider la Région du Québec à examiner les coûts et les avantages du
contrat avec l'Institut Pinel, afin de
trouver des solutions de rechange
pour ce qui est de la prestation des
services psychiatriques.
On a décidé que le SCC répondrait
mieux aux besoins des détenus
fédéraux souffrant de troubles mentaux en passant un contrat avec
l'Institut Pinel pour obtenir les services de spécialistes. La quantité
des services et les coûts précis
seront négociés chaque année par le
ministère des Approvisionnements
et Services au nom du SCC. Le
contrat a pris effet le 1" avril 1987.

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
l'établissement, et fournit toute une
gamme de services, dont l'entretien,
la buanderie et l'exploitation des
cantines des détenus.
La Division des télécommunica-

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

Ressources utilisées: Services techniques
1982-1983

1983-1984

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

1984-1985

000 $ A.-P.

1985-1986

000 $ A.-P.

119 108 671
166 12 596

1986-1987

000 $ A.-P.

145 129 538
166
10 349

141
161

000 $ A. P.
95 837
13 780

101
166

59 453
10 936

98 97 045
160 10 905

25 607

265 27 407 292 31 044

295 28 134 307 28 522 285

13 253

114

116

14 289

119

15 423

14 122

119

15 084

116

41 498 637 46 124 654 50 077 663 50 398 661 54 546 641
3 553

9

11 649

10

12 233

11

3 220

11

3 406

8

154 300 1283 207 419 1360 230 044 1396 235 761 1400 211 175 1317

* Années-personnes

Projets entrepris et
résultats — 1986-1987

de l'Administration centrale, qui
évaluent leur efficience et leur rentabilité.

a) Mettre en oeuvre la partie du plan
d'aménagement des installations
pour les détenus dont l'application
est prévue pour 1986-1987, au coût
estimatif de 68 millions de dollars.

On a fait une étude pour déterminer si la privatisation des cuisines
de trois autres établissements était
rentable. Comme il a été constaté
que cela ne serait pas rentable, le
SCC continue d'en assumer la gestion.

Un montant de 62,2 millions de
dollars a été dépensé à cette fin;
une partie de cette somme, à savoir
22,3 millions, consiste en des contributions de capital versées aux
provinces et aux territoires pour
l'hébergement des détenus dans
leurs établissements en vertu
d'ententes d'échange de services.
b) Confier au secteur privé les activités des services d'alimentation, lorsque cela est faisable et avantageux
sur le plan économique.
Cinq cuisines ont été privatisées en
1986-1987; ce sont celles du Collège du personnel à Kingston, de
l'établissement de Donnacona, du
Centre psychiatrique régional de
Saskatoon, de l'établissement de
l'Atlantique et du Centre psychiatrique régional d'Abbotsford. Leurs
opérations sont surveillées par des
gestionnaires des établissements,
des administrations régionales ou

Pour l'instant, on n'envisage la privatisation d'aucun autre service
d'alimentation.
c) Réduire les stocks et l'espace
d'entreposage.
La Division de la gestion du matériel a diminué la valeur des stocks
de quelque 748 000 $ en 19861987. Cette baisse s'inscrit dans le
cadre d'une réduction d'environ 2,3
millions de dollars s'étalant sur
deux ans.
Cette diminution des stocks a
réduit les besoins en espace d'entreposage dans tout le Service.
d) Installer des systèmes périphériques
de détection des intrusions (SPDI)
dans les principaux établissements,
lorsque cela semble avantageux sur

les plans économique et opérationnel.
On a terminé l'installation du système aux établissements de l'Atlantique, de Warkworth, de Drumheller et de Donnacona, ainsi qu'au
pénitencier de la Saskatchewan.

Plans généraux
1987-1988
On a établi pour les années à venir un
nouveau processus de planification qui
s'appuiera sur les améliorations découlant de la modification de la structure
organisationnelle du Service et de ses
impératifs opérationnels. Ce processus
accroîtra la réceptivité et la souplesse
du Service qui fonctionne dans un
cadre complexe, et lui permettra de
gérer plus efficacement ses biens et ses
ressources et de mieux en rendre
compte au gouvernement.
En octobre, la haute direction du SCC
a établi de nouvelles orientations générales dans lesquelles sont énoncés les
objectifs du Service pour 1987-1988.
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Le Service a déterminé un certain nombre de secteurs majeurs sur lesquels il
concentrera ses efforts en 1987-1988 et
au cours des prochaines années. Cela
comprend la gestion, le système de justice pénale, le personnel et les détenus.
1. Gérer de la façon la plus efficace et
efficiente possible les ressources
consenties au SCC.
2. Maintenir et améliorer les normes
actuelles de fonctionnement et de
sécurité concernant les services en
établissement et au sein de la collectivité.
3. Mettre au point un cadre de responsabilité intégrée pour le SCC.
4. Élaborer des normes nationales en
matière de ressources.
5. Mettre au point des systèmes
locaux de planification qui mèneront à l'établissement de nouveaux
plans d'aménagement à long terme
et faciliteront la planification globale du Service.
6. Fusionner les actuels plans de privatisation sur une base régionale,
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tout en maintenant les niveaux prévus.
7. Conclure des ententes d'échange de
services avec les provinces là où ce
n'est déjà fait.
8. Financer des organismes communautaires de façon à ce qu'ils
deviennent stables et puissent rendre compte de la prestation des services.
9. Continuer à exercer des pressions
pour faire approuver le nouveau
système de classification du groupe
du fonctionnement des services correctionnels.

13. S'efforcer davantage de réduire la
violence et les actes d'agression
dans les pénitenciers.
14. Établir davantage de liens entre des
programmes pour les délinquants.
15. Accroître la capacité du SCC en ce
qui concerne la classification de
sécurité des détenus.
16. Déterminer comment donner à tous
les détenus la possibilité d'apprendre à lire et à écrire.
17. Intensifier notre recherche de stratégies de rechange pour la gestion
des peines.

10. Continuer à appuyer les propositions concernant la retraite anticipée.

18. Réduire l'usage de la drogue dans
les pénitenciers.

11. Procéder à l'adoption graduelle de
programmes d'emploi à temps partiel.

19. Réaliser, en fonction de la conjoncture locale, des entreprises conjointes avec l'industrie privée afin de
créer des possibilités de travail.

12. Établir des modèles d'activités en
établissement qui soient conformes
aux principes adoptés par le CSG
en matière d'opérations correctionnelles.

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 dernières années, par activité
4. Utilisation des années-personnes
5. Recettes
6. Coût d'entretien des détenus — État ventilé
7. Nombre moyen de détenus employés
8. Incidents liés à la sécurité
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Annexe 1
Nombre moyen de détenus inscrits au registre*
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987
Détenus incarcérés
Détenus en liberté
conditionnelle et
sous surveillance
obligatoire

10 638

11 523

12 039

12 502

12 804

5 276

5 762

5 895

6 092

6 294

Total

15 914

17 285

17 934

18 594

19 098

* 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 en liberté
conditionnelle de jour.

Annexe 2
Rendement financier par activité (en milliers de dollars)
1986-1987
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Prévisions
budgétaires

Dépenses
réelles

Écart

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

21 368
63 533
157 811
164 425
80 248
46 360
226 856

28 732
63 516
154 203
185 326
72 270
43 861
211 175

(7 364)
17
3 608
(20 901)
7 978
2 499
15 681

Prévisions budgétaires initiales

760 601

759 083

1 518

Budget supplémentaire et
autres modifications autorisées

20 955

Total des affectations budgétaires

781 556

20 955
759 083

22 473

Annexe 3
Dépenses au cours des cinq dernières années, par activité.*
(en milliers de dollars)
Planifi-

Garde
des
détenus

Éducation,
formation et
emploi

cation et
gestion

Administration

Fonctionnement
Immobilisations

16014$

48463$

93818$

489639$

983

928

612

2 419

557

207

60 482

66 188

Total

16 997

49 391

117 288

58 925

123 883

35 043

154 300

555 827

Fonctionnement
Immobilisations

17 204
1 783

56 391
1 419

130 064
683

59 967
2 528

137 643
644

35 923
251

100 052
107 367

537 244
114 675

Total

18 987

57 810

130 747

62 495

138 287

36 174

207 419

651 919

Fonctionnement
Immobilisations

22 710
4 834

67 563
1 441

142 188
1 127

71 678
4 203

152 926
764

39 981
430

110 379
119 665

607 425
132 464

Total

27 544

69 004

143 315

75 881

153 690

40 441

230 044

739 889

Fonctionnement
Immobilisations

21 419
231

59 948
998

140 103
333

69 552
2 406

156 907
486

41 255
290

106 530
129 231

595 714
133 975

Total

21 650

60 946

140 436

71 958

157 393

41 545

235 761

729 689

Fonctionnement
Immobilisations

25 193
3 539

62 994
522

154 061
142

70 483
1 787

185 008
318

43 743
118

116 002
95 173

657 484
101 599

Total

28 732

63 516

154 203

72 270

185 326

43 861

211 175

759 083

Année

Gestion
des cas

Services
de santé

Services
techniques

Total

1982-1983
116676$

56506$

123326$

34836$

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

*

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

Annexe 4
Utilisation des années-personnes
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987
Planification et gestion
Administration
Garde des détenus
Gestion des cas
Éducation, formation et
emploi
Services de santé
Services techniques

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

347
1 076
3 540
3 072

678
533
1 283

700
497
1 360

709
526
1 396

721
543
1 400

656
540
1 317

9 958

10 233

10 727

10 851

10 548

Annexe 5
Recettes (en milliers de dollars)
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987
Industries et traitement
automatisé des documents
Agro-entreprise *
Cantines
Chambre et pension
payées par les détenus
Autres recettes**
Total

10 308
1 280
4 537

7 721
1 398
5 245

12 890
1 941
5 694

10 701
269
6 053

10 648
256
6 673

135
2 751

194
2 728

156
4 151

173
5 783

139
3 514

19 011

17 286

24 832

22 979

21 230

* 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
(1 255 694 $), des services psychiatriques offerts à contrat (545 641 $), du rajustement des dépenses de l'année précédente (I 218 922$) et de recettes diverses (493 777 $).
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Annexe 6
Coût d'entretien des détenus—État ventilé 1986-1987

Population
carcérale
moyenne

Coût
Coût
moyen moyen( 5)
par détenu par détenu
par année par année
Coût total 1986-1987 1985-1986

3 384 ( 2) 190 558 670
124
7 076 293
6 065 230 119 165
640 20 368 436
520 20 181 829
434
8 468 142

56 312
57 067
37 942
31 826
38 811
19 512

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

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

11 167 0,476 772 535

42 695

39 202

11 167' 5) 14 732 411
7 429 784
11 167

1 319
665

221
685

7 828 51 510 588
18 995( 4) 46 106 174
19 481( 3) 60 932 886

6 580
2 427
3 128

6 216
2 437
2 997

Total

19 481 657 484 378

33 750

32 038

Maximale—hommes
Maximale—femmes
Moyenne
Minimale
Fermes
C.C.C.

Nota:
(1) 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 626 181 $.
(3) La population moyenne comprend 486 détenus sous responsabilité fédérale gardés dans des établissements provinciaux.
(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) Comprend les coûts des établissements qui ne fonctionnent pas à plein rendement (Atlantique et
Donnacona).
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Annexe 7
Nombre moyen de détenus employés
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987
Industries
Agriculture
Education 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

1 286
229

1 247
329

973
330

1 185
415

1 176
412

1 796
142
3 041

1 980
149
3 186

1 575
276
3 069

2 652
175
3 316

2 817
170
3 463

553

582

1 176

657

762

108

112

103

111

108

78
208

30
172

393
254

117
203

136
236

7 441
474

7 787
465

8 149
520

8 831
489

9 280
608

2 723

3 271

3 370

3 182

2 916

10 638

11 523

12 039

12 502

12 804

* 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 8
Incidents liés à la sécurité
Catégorie
Meurtres
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
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987
6

14

8

5

11

330

416

408

410

459

126
16
65

120
16
51

135
21
78

123
17
49

159
15
51

24

20

24

16

19

65
33
4

41
81
4

36
129
10

23
140
6

42
150
6

Le Service canadien
du renseignement
de sécurité

Le Parlement a adopté la loi portant création du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) le 16 juillet 1984. La Loi sur le SCRS sert de fondement à toutes les activités de renseignement de sécurité menées par le Service et
établit les mécanismes de contrôle auxquels sont assujetties ces activités.
Elle contribue ainsi à maintenir l'équilibre entre, d'une part, l'obligation faite à
l'État de protéger la population et, d'autre part, celle de sauvegarder les droits et
les libertés des citoyens.
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L.

1. Attributions
du SCRS
Les articles 2 et 12 de la Loi sur le
SCRS précisent les principales fonctions et responsabilités du SCRS et
énoncent les principes directeurs qui
régissent ses opérations et lui permettent d'évaluer son efficacité. Par-dessus
tout, son mandat reflète l'équilibre global recherché: il est assez large pour lui
permettre d'acquérir des renseignements pertinents sur les dangers qui
menacent ou peuvent menacer la
société, tout en comportant des limites
bien définies en ce qui a trait aux libertés et aux droits civils des citoyens
canadiens.
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 2 définit quatre catégories de
«menaces envers la sécurité du Canada»
notamment:

a) Espionnage et
sabotage
Pour assurer la sécurité, il faut protéger les biens du gouvernement liés
aux affaires politiques, économiques, scientifiques ou militaires du
Canada. Quiconque tente d'obtenir
sans autorisation ces biens se livre
peut-être à des activités d'espionnage pour le compte d'une puissance étrangère. Quant aux actes
de sabotage, ils comprennent les
attentats commis en vue d'endom-
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mager ou de détruire du matériel
ou des installations indispensables.
Toute activité d'espionnage ou de
sabotage visant le Canada ou préjudiciable à ses intérêts, ainsi que
toute activité tendant à favoriser ce
genre d'espionnage ou de sabotage,
constitue une menace envers la
sécurité du Canada.

b) Activités
influencées par
l'étranger
L'espionnage et le sabotage ne sont
pas les seules formes d'ingérence
étrangère dans les affaires internes
du Canada qui portent atteinte à la
sécurité nationale. Des gouvernements ou des organismes étrangers
peuvent chercher, dans leur propre
intérêt, à s'ingérer dans la vie politique canadienne ou à en influencer
le cours d'une façon clandestine ou
trompeuse, ou menacer des individus. Cette menace peut être le fait
non seulement de gouvernements
étrangers, mais aussi de groupes
politiques étrangers et d'autres
organisations qui ont les moyens
d'intervenir dans les affaires canadiennes.
Ainsi, des puissances étrangères
hostiles peuvent tenter d'infiltrer
des ministères ou d'exercer des
pressions sur des représentants du
gouvernement. Des agents étrangers peuvent intervenir dans les
affaires des communautés ethniques du Canada, par exemple en
menaçant des Canadiens qui ont de
la famille à l'étranger. Les tentatives d'ingérence clandestines faisant
appel à la tromperie ou à la menace
directe, par exemple la coercition
ou le chantage, constituent des
menaces envers la sécurité du
Canada.

c) Violence à
caractère politique
et terrorisme
L'usage de la violence ou la menace
de recourir à la violence reposent
souvent sur des mobiles politiques
qui ont pour but de dicter sa conduite au gouvernement. Les prises
d'otages, les enlèvements, les alertes à la bombe ou les assassinats
sont des exemples d'actions violentes susceptibles de mettre en danger
la vie de Canadiens et auxquelles
on a eu recours pour atteindre par
la force des objectifs politiques.
Les actes de terrorisme commis sur
le territoire canadien peuvent viser
la réalisation d'un objectif politique
au Canada, mais avoir aussi pour
but d'influencer la vie politique
d'un autre pays. Le Canada est
signataire d'un certain nombre
d'accords internationaux en vertu
desquels il s'est engagé à fournir
des renseignements sur ces activités. Toute activité qui touche le
Canada ou s'y déroule et vise à
favoriser l'usage de la violence
grave ou de menaces de violence
contre des personnes ou des biens
dans le but d'atteindre un objectif
politique au Canada ou dans un
Etat étranger, est considérée
comme une menace à la sécurité du
pays.

d) Subversion
Les activités qui, par des actions
cachées et illicites visent à saper le
régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou
dont le but immédiat ou ultime est
sa destruction ou son renversement
par la violence, sont également considérées comme des menaces à la
sécurité du Canada.
Tandis que les autres types de
menaces précisés dans le mandat
portent, d'une façon générale, sur
les activités menées ou dirigées par

des agents étrangers, la menace de
subversion autorise le SCRS à faire
enquête, dans les limites établies
par son mandat, sur des menaces
issues d'activités de citoyens canadiens.
Bien que le SCRS mène des enquêtes sur des menaces de ce genre et
autre, il reste que les Canadiens
doivent avoir le droit fondamental
de s'engager dans la dissidence politique et de chercher à modifier
radicalement la vie. C'est pourquoi,
la définition de menace à la sécurité
énoncée dans la Loi sur le SCRS
n'autorise par le Service à mener
enquête sur les activités licites de
défense d'une cause, de protestation
ou de manifestation d'un désaccord,
à moins que ces activités ne soient
reliées à des activités considérées
comme une menace à la sécurité.

Filtrage de sécurité
Les articles 13, 14 et 15 de la Loi confèrent au Service, à titre d'attributions
secondaires, le pouvoir de mener les
enquêtes qui sont nécessaires en vue des
évaluations de sécurité de certaines
personnes.
Tout fonctionnaire ou employé contractuel du gouvernement canadien qui,
dans l'exercice de ses fonctions, doit
avoir accès à des biens classifiés dans
l'intérêt national, doit faire l'objet
d'une enquête de sécurité. Il appartient
au SCRS de mener ces enquêtes en vue
de fournir aux ministères et organismes
gouvernementaux (exception faite de la
GRC et de la Défense nationale) des
évaluations de sécurité qui leur permettront de se prononcer sur la loyauté du
sujet auquel ils songent à accorder une
cote de sécurité.
Le SCRS conseille et informe également le secrétaire d'État et le ministre
de l'Emploi et de l'Immigration sur les
responsabilités qui leur incombent en
vertu de fa Loi sur la citoyenneté et de
la Loi sur l'immigration.
La Loi interdit toutefois au SCRS,
lorsqu'il effectue des enquêtes de sécurité, d'utiliser des techniques d'enquête
qui exigent un mandat. Quant aux personnes soumises à ces enquêtes, elles
peuvent en appeler de la décision prise

à leur endroit auprès du Comité de surveillance des activités de renseignement
de sécurité, conformément à l'article 42
de la Loi.

Le SCRS et l'application de la
loi
Un aspect important de l'intervention
du gouvernement face aux problèmes
de sécurité concerne l'application efficace des lois destinées à assurer la sécurité du Canada. Le SCRS y contribue
en fournissant le plus rapidement possible des informations et des renseignements aux organismes d'exécution de la
loi de sorte qu'ils soient prévenus assez
longtemps d'avance pour prendre les
mesures nécessaires. Les renseignements que leur communique le Service
les aident également à arrêter et à
poursuivre les auteurs d'actes criminels
qui portent atteinte à la sécurité nationale.
En recueillant, analysant et transmettant les informations et les renseignements sur les menaces envers la sécurité, le SCRS collabore étroitement
avec la GRC lorsqu'elle doit intervenir.
La Partie IV de la Loi sur le SCRS
facilite le rôle de la GRC dans la poursuite de certaines infractions découlant
de menaces à la sécurité du Canada

(Loi sur les infractions en matière de
sécurité). Cette loi précise que la GRC
a la responsabilité première des enquêtes sur les infractions liées à la sécurité
du Canada.
Puisque la sécurité nationale exige que
la GRC et le SCRS collaborent, le Solliciteur général a approuvé les termes
d'un programme d'échange d'agents de
liaison entre les deux organismes.

que. L'utilisation des méthodes les plus
simples est laissée à la discrétion du
Service, sous réserve des lignes directrices énoncées par le Ministère ou la
direction. Si l'enquête devient plus
approfondie, des contrôles plus sévères
régissent le recours à des techniques
plus poussées.
Pour la première fois dans l'histoire de
la lutte contre les dangers qui menacent la sécurité du Canada, le recours à
certaines de ces techniques est soumis à
un contrôle judiciaire. Le SCRS ne
peut les utiliser sans disposer d'un mandat délivré par un juge de la Cour fédérale qui doit être convaincu que
l'enquête s'inscrit bien dans le champ
du mandat et qu'il est indispensable,
dans le contexte particulier de
l'enquête, d'avoir recours à des méthodes d'enquête par intrusion.

3. Contrôles
auxquels est
soumis le SCRS
Si l'on considère la nature délicate des
menaces pour la sécurité définies dans
le mandat et les pouvoirs extraordinaires qu'exige l'exécution de ce mandat,
la mise en place d'un système de direction, de gestion et de contrôle efficace
revêt une importance primordiale. Le
mécanisme de direction et de contrôle
est formé de diverses composantes,
imbriquées les unes dans les autres.

a) La responsabilité
ministérielle

2. Pouvoirs
du SCRS
Les enquêtes du SCRS vont de l'examen de l'information publique, à l'utilisation de techniques plus spécialisées,
dont des méthodes d'enquête par intrusion comme la surveillance électroni-

Le Solliciteur général est responsable du SCRS devant le Parlement
et il est également chargé de la
direction générale du Service et de
l'établissement de lignes directrices
sur ses méthodes opérationnelles de
base. Le directeur du SCRS, le
Sous-solliciteur général et l'Inspecteur général le tiennent au courant
des opérations de sécurité et des
problèmes.
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b) Le directeur
Le directeur du SCRS a la responsabilité de diriger et de gérer le
Service. Il doit consulter le Soussolliciteur général au sujet de la
politique opérationnelle du SCRS,
de chaque demande de mandat et
de toute autre question qui, de
l'avis du Solliciteur général, doit
faire l'objet de consultations. Le
directeur doit en outre présenter au
Solliciteur général des rapports
périodiques sur les activités du

SCRS.

c) Le Soussolliciteur général
Le Sous-solliciteur général est
chargé, en vertu de la Loi, de conseiller le Solliciteur général sur
l'utilité et l'efficacité de ses directives générales au SCRS. Il est
informé des activités opérationnelles du Service avant leur exécution
du fait qu'il participe d'office au
processus de délivrance des mandats, car le directeur le consulte, et,
après coup, parce qu'il examine les
certificats de l'Inspecteur général
concernant les rapports annuels
soumis par le directeur.

d) Le contrôle
judiciaire
Si une enquête exige le recours à
des techniques d'enquête par intrusion précises, une proposition est
soumise au Comité d'examen des
demandes de mandat du SCRS
(dont fait partie un représentant du
ministère de la Justice et du bureau
du Sous-solliciteur général) qui
décide s'il convient ou non de délivrer un mandat. Le Solliciteur
général revoit alors la demande et
détermine si, en vertu de la Loi sur
le SCRS, elle peut être acheminée
à un juge. Le Service doit alors
s'adresser à un juge de la Cour
fédérale pour obtenir le mandat
requis.
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4. Mécanisme
de surveillance
indépendant
du SCRS
S'il abusait des pouvoirs qui lui sont
confiés, ou s'il menait mal ses opérations, le Service pourrait mettre grave,ment en danger la sécurité du Canada
et des Canadiens. Pour parer à ces
éventualités, un mécanisme indépendant et efficace de surveillance et
d'évaluation des politiques et des opérations du SCRS a été mis en place. Il est
de la sorte possible de relever et de corriger tout déséquilibre du système.
Le dispositif de surveillance indépendant a été conçu pour répondre à ces
préoccupations; il est formé de trois
éléments interdépendants: le Parlement, le Comité de surveillance des
activités de renseignement de sécurité
et l'Inspecteur général, qui interviennent dans l'ordre décrit ci-après.

a) L'Inspecteur
général
L'Inspecteur général, qui relève du
Sous-solliciteur général, assure un
examen rétroactif des activités opérationnelles du SCRS. Il reçoit et
examine les rapports annuels que le
directeur fait tenir au Solliciteur
général, puis ses conclusions et ses
observations sur lesdits rapports et
les certificats qu'il remet à leur
sujet, de même que les rapports
eux-mêmes, sont transmis automatiquement par le Solliciteur général
au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.
L'Inspecteur général peut, à la
demande du Comité ou à la
demande du Solliciteur général,
effectuer des recherches et des
enquêtes supplémentaires.

b) Le Comité de
surveillance
Le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
est formé de cinq membres du Conseil privé qui ne siègent ni au Sénat
ni à la Chambre des communes et
qui sont nommés par décret, après
que le premier ministre a consulté
le chef le l'Opposition et le leader
en Chambre de chaque parti ayant
fait élire au moins 12 députés. Ce
comité a accès à tous les renseignements dont dispose le Service, surveille, d'une façon générale, la
façon dont il s'acquitte de ses responsabilités en se servant, comme
point de départ, des rapports périodiques du directeur et des certificats afférents que produit l'Inspecteur général et que lui transmet le
Solliciteur général. Il examine les
décisions relatives aux cotes sécuritaires, fait enquête sur les plaintes
qu'il reçoit, étudie les directives
générales que le Solliciteur général
donne au Service et mène les
enquêtes qu'il juge appropriées (en
ayant recours aux services de l'Inspecteur général, des membres du
SCRS ou de son propre personnel).
Enfin, le Comité fait régulièrement
rapport au Solliciteur général qui
dépose son rapport annuel au Parlement.

c) Le Parlement
En vertu des règles parlementaires
en vigueur, le comité parlementaire
permanent compétent étudie le rapport annuel du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité qui est présenté au
Parlement. Ce dernier a donc à la
fois l'occasion et la responsabilité
d'examiner le rapport et d'évaluer
les activités du SCRS.

