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Solicitor General
of Canada

Solliciteur général
du Canada

À Son Excellence
Le très honorable Ray Hnatyshyn
Gouverneur général du Canada

Monsieur 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 lu avril 1991
et se terminant le 31 mars 1992.
Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur
général, l'assurance de ma très haute considération.

‹ei

L'hon. Doug Lewis, C.P., député

Ottawa, Canada K1 A 0P8
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Les 30 000 policiers, gardiens des pénitenciers, agents de liberté
conditionnelle, agents du renseignement de sécurité, conseillers en
politiques et employés de soutien au Ministère ont tous pour rôle
de protéger les Canadiens contre les menaces à leur sécurité
personnelle et à la sécurité nationale, et contre les atteintes à leurs
droits et libertés.
.Le portefeuille se compose des organismes suivants : la
Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Commission nationale
des libérations conditionnelles (CNLC), le Service correctionnel
du Canada (SCC), le Service canadien du renseignement de
sécurité (SCRS), le Comité externe d'examen de la GRC, la
Commission des plaintes du public contre la GRC, et un ministère
formé du Bureau de l'Enquêteur correctionnel, du Secrétariat et
du Bureau de l'Inspecteur général du SCRS.
Le Solliciteur général administre la Loi sur le ministère du
la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,
la nouvelle Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, la Loi sur les prisons et les maisons de correction,
la Loi sur le Set -vice canadien. du renseignement de sécurité, la
Loi sur les infractions en matière de sécurité, la Loi sur le casier
judiciaire et la Loi sur le transfèrement des délinquants. Le
Ministère exécute des taches 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, qui sont
administrées par d'autres ministères. La GRC fait respecter toutes
les lois fédérales, comme le Code criminel du Canada, quand
elles ne relèvent pas d'un autre ministère ou organisme.
Solliciteur général,

Le présent rapport expose en détail les activités et les réalisations
des organismes du portefeuille pour l'exercice 1991-1992, sauf en
ce qui concerne le Bureau de l'Enquêteur correctionnel, le Comité
externe d'examen de la GRC et la Commission des plaintes du
public de la GRC, lesquels présentent des rapports annuels
distincts déposés au Parlement par le Solliciteur général.

LE PORTEFEUILLE

SOLLICITEUR GÉNÉRAL
DU CANADA

Sous-solliciteur

Enquêteur

général

correctionnel

_.
Inspecteur général,

S.C.R.S.

Secteur de
la l poosléicee
u rtt
de

.
Secteur de la
planification et
de la gestion

Secteur des

affaires
correctionnelles

Groupe des
communications

Le Ministère est formé du Secrétariat, du Bureau
de l'Inspecteur général du SCRS et du Bureau de
l'Enquêteur correctionnel.
Comme l'Inspecteur général relève du Soussolliciteur général qui dirige le Secrétariat, le
rapport annuel de l'Inspecteur général est
présenté dans le présent document à la suite de
celui du Secrétariat.
L'Enquêteur correctionnel présente un rapport
annuel distinct.

LE MINISTÈRE

Le Secrétariat conseille le Solliciteur général et
l'aide à s'acquitter de ses responsabilités, qui
sont :
•

de donner une orientation aux organismes du
portefeuille;

•

d'exercer un leadership national dans les
domaines de la police, de l'application de la
loi, de la sécurité, des services correctionnels
et de la mise en liberté sous condition; et

•

de répondre du portefeuille tout entier devant
le Cabinet et le Parlement.

Dirigé par le Sous-solliciteur général, le
Secrétariat est structuré en fonction du mandat du
portefeuille relativement aux services
correctionnels, au maintien de l'ordre et au
renseignement de sécurité. Il comprend trois
secteurs: Police et sécurité, Planification et
gestion, et Affaires correctionnelles. Il compte
aussi un Groupe des communications qui dessert
le Secrétariat dans son ensemble.

LE SECRÉTARIAT

•

a mis en oeuvre le projet approuvé par le Cabinet
concernant la politique du maintien de l'ordre chez les
Premières Nations qui a amené le gouvernement
fédéral à fournir une aide accrue pour les services de
police dans les réserves et a fait passer ce secteur de
responsabilité du ministère des Affaires indiennes et
du nord au ministère du Solliciteur général;

•

a contribué à la mise en oeuvre du projet visant à
régler le problème de la justice appliquée aux
autochtones, sensibilisant ainsi davantage les corps
policiers à la réalité des autochtones et améliorant les
relations entre ces deux groupes;

•

a entamé une étude des coûts sur laquelle se fondent
les administrations contractantes pour partager les
coûts des . services policiers offerts par la GRC en
vertu des nouvelles ententes;

•

a conclu de nouvelles ententes de 20 ans pour les
services de police assurés par la GRC, les ententes
étant prises entre cette dernière, les gouvernements
provinciaux et territoriaux ainsi que les
administrations municipales partout au Canada;

•

a entrepris de vastes recherches et projets pilotes sur
la lutte contre la violence familiale et a poursuivi la
conception de programmes de traitement pour les
délinquants;

•

a favorisé le reglement de problèmes multiculturels
concernant les services de police en établissant des
comités chargés d'examiner les problèmes éprouvés
dans ce domaine et aussi en créant un centre national
d'excellence, le Centre canadien pour les relations
interraciales de la police;

•

a donné des conseils en matière de politique et de
législation touchant la police et l'application de la loi,
particulièrement en ce qui concerne la modification de
dispositions du Code criminel portant sur l'interception électronique des communications privées, et
les règlements ayant trait à l'application de la
législation sur le contrôle des substances psychotropes,
et a proposé des améliorations à la législation sur les
produits de la criminalité;

Secteur de la police et de
la sécurité
Le Secteur de la police et de la sécurité (SPS) conseille le
Solliciteur général et le soutient dans son rôle de ministre
responsable de la GRC, du Comité externe d'examen de
la GRC, de la Commission des plaintes du public contre
la GRC, du Service canadien du renseignement de
sécurité (SCRS) et de l'Inspecteur général du SCRS. Il
seconde également le Solliciteur général en tant que
ministre responsable des interventions du gouvernement
au chapitre de la lutte contre le terrorisme.
Le SPS renseigne le Ministre et le Sous-solliciteur
général sur les faits nouveaux qui touchent l'application
de la loi et la sécurité nationale. Il conçoit et coordonne
des initiatives qui permettent au Solliciteur général de
s'acquitter de ses responsabilités dans ces domaines. Le
SPS est également le centre de coordination de la
politique gouvernementale sur les questions de services
policiers et d'application de la loi fournis aux autochtones
du Canada, ainsi que de l'administration du Programme
de police des Premières Nations.
Pour bien jouer son rôle de conseiller en politique, le
Secteur consulte les organismes du portefeuille, d'autres
ministères fédéraux et provinciaux ainsi que certains
organismes relevant de gouvernements étrangers.

Faits saillants de 1991-1992
Au cours de l'année, le Secteur de la police et de la
sécurité
• a participé à la révision complète de la politique du
maintien de l'ordre chez les Premières Nations et a
mis en oeuvre les recommandations appropriées du
•
Groupe de travail de l'Alberta sur les autochtones et le
système de justice pénale, ces études servant de cadre
à l'amélioration des services policiers et correctionnels
au sein des collectivités autochtones;
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•

avec la collaboration des ministères des Finances, de
la Justice et du Revenu (Douanes et Accise) ainsi que
celle de la GRC, a contribué à l'élaboration d'une
politique sur le blanchissage de l'argent à l'échelle
internationale;

•

a mis l'accent sur la participation du Solliciteur
général à la Stratégie nationale antidrogue
(amélioration des services policiers et meilleure
application de la loi);

•

a conçu et mis en application un plan quinquennal de
formation pour évaluer l'efficacité des mesures
actuelles de lutte contre le terrorisme. Il a dirigé deux
exercices, l'un dans la région de la Capitale nationale,
l'autre en Saskatchewan, et a renseigné toutes les
parties compétentes sur la gestion des incidents,
conformément au Plan national de lutte contre le
terrorisme;

•

•

•

a terminé un plan visant à améliorer, entre autres, les
secteurs des communications, de la gestion des
données et des réseaux d'aide pour la prise de
décisions;
a aidé à coordonner la réponse du gouvernement aux
recommandations du Comité spécial chargé de
l'examen de la Loi sur le SCRS et de la Loi sur les
infractions en matière de sécurité;
a coordonné la diffusion de la première déclaration
publique du Solliciteur général sur la sécurité
nationale, laquelle coïncidait avec la publication du
premier rapport public du SCRS.

Secteur de la planification
et de la gestion
Le Secteur de la planification et de la gestion seconde le
Solliciteur général, le Sous-solliciteur général, le
Secrétariat du Ministère et les organismes de surveillance
dans les secteurs suivants : planification stratégique et
opérationnelle, soutien et services financiers èt
administratifs, soutien dans le domaine de l'informatique

et des télécommunications; gestion des ressources
humaines; services de vérification et coordination de
l'évaluation de programmes ainsi que d'autres types
d'examens de gestion; affaires parlementaires et du
Cabinet; correspondance ministérielle; activités des
secteurs fédéral-provinciaux, privé et bénévole; relations
internationales; vie privée et accès à l'information;
programme de subventions et de contributions; ainsi que
l'activité des bureaux régionaux à l'appui de la mission
du Secrétariat.

Faits saillants de 1991-1992
•

En 1991, le Sous-solliciteur général a créé un groupe
de travail pour déterminer l'égalité hommes-femmes
au sein du Secrétariat. Le Groupe de travail a rédigé
un rapport et un plan d'action qui seront examinés par
la haute direction. La mise en oeuvre des
recommandations devrait se faire en 1992-1993.

•

Le Secteur a mis sur pied un système intégré d'achat
et de gestion financière (SPGR II) ainsi qu'un système
automatisé de gestion des dossiers.

Secteur des affaires
correctionnelles
Le Secteur des affaires correctionnelles assure, sur le plan
des politiques, soutien et conseils au Solliciteur général et
au Sous-solliciteur général au moyen de recherches, de
l'analyse des tendances et des faits nouveaux dans le
secteur correctionnel, de la mise en oeuvre et de
l'évaluation de programmes innovateurs, et de
l'élaboration de possibilités d'action, d'initiatives et de
propositions législatives. Ces activités sont menées de
concert avec le Service correctionnel du Canada, la
Commission nationale des libérations conditionnelles et
d'autres secteurs du Secrétariat, d'autres ministères, des
représentants d'administrations provinciales, territoriales
et étrangères, ainsi que des représentants d'organisations
non gouvernementales, de groupes de pression et de la
population canadienne.
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Faits saillants de 1991-1992
Durant l'année, le Secteur des affaires correctionnelles
a élaboré un projet de loi destiné à remplacer la Loi
sur les pénitenciers et la Loi sur la libération
conditionnelle. La législation améliore l'accès des
victimes et du public à l'information sur le secteur
correctionnel et sur le processus de libération
conditionnelle, et comporte un énoncé clair du mandat
de l'Enquêteur correctionnel;

•

•

a formulé des recommandations en vue de la réforme
de la Loi sur le casier judiciaire;

•

a donné suite à la révision parlementaire des
dispositions du projet de loi C-67 touchant le maintien
en incarcération. Treize des seize recommandations
ont été acceptées par le gouvernement et insérées dans
la nouvelle Loi sur le système correctionnel et la mise

en liberté sous condition;
•

a créé le Groupe des affaires autochtones pour mettre
au point une approche concertée touchant l'élaboration
de la politique, la recherche et le développement,
l'évaluation, les relations fédérales-provinciales et les
communications sur les mesures correctionnelles à
l'intention des communautés autochtones.

Groupe des
communications
Le Groupe des communications renseigne le public et des
groupes spécialisés sur les politiques et programmes du
gouvernement touchant le maintien de l'ordre, les
services correctionnels, la libération conditionnelle et la
sécurité nationale. Le Groupe est formé de deux
divisions: la Division de la planification et de l'évaluation du milieu et la Division des opérations. Ces
divisions fournissent soutien et conseils en communication au Solliciteur général, au Sous-solliciteur général
et aux gestionnaires du Secrétariat. Les activités du
Groupe vont des relations avec la presse à la rédaction de
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discours et de communiqués, aux services de révision, de
publication et de coupures de presse quotidiennes, à la
mise en oeuvre du programme audio-visuel et d'expositions, ainsi qu'à la coordination des communications
avec le public lors d'incidents terroristes ou touchant la
sécurité nationale.

Faits saillants de 1991-1992
En 1991-1992, le Groupe des communications a produit
des publications, y compris les rapports annuels
réglementaires et des documents spécialisés, du matériel
d'information au sujet du projet de loi C-36 (Loi
régissant le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition) et du projet de loi C-71 (Loi modifiant la
Loi sur le casier judiciaire). Le Groupe a pris part à la
production d'une série de vidéocassettes à l'intention des
juges et portant sur le système correctionnel au Canada.
Il a de plus participé à de nombreuses conférences et
expositions au pays grâce à un stand d'exposition
représentant le Secrétariat et les quatre organismes du
portefeuille. Ces activités se poursuivront en 1992-1993.

INSPECTEUR GÉNÉRAL DU
SERVICE CANADIEN DU
RENSEIGNEMENT DE
SÉCURITÉ
La Loi sur le Service canadien du renseignement de
sécurité, entrée en vigueur en 1984, créait le Service
canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Elle
constituait également deux mécanismes de surveillance,
tous les deux indépendants du SCRS -- l'Inspecteur
général et le Comité de surveillance des activités de
renseignement de sécurité (CSARS).
Tandis que le CSARS fait directement rapport au
Parlement tous les ans, l'Inspecteur général fait partie du
ministère du Solliciteur général. Il a pour rôle d'observer
le SCRS pour le compte du Solliciteur général et de
conseiller ce dernier en conséquence.

La Loi définit ainsi les quatre grandes fonctions de
l'Inspecteur général:
a) surveiller le SCRS pour voir s'il respecte ses
politiques opérationnelles;

I.

commis des actes qui n'ont pas été
autorisés en vertu de la Loi ou ont
contrevenu aux instructions du Ministre,

2.

exercé ses pouvoirs de façon abusive ou
inutile;

b) surveiller les activités opérationnelles du Service;
c) présenter au Solliciteur général un certificat
annuel
i)

dans lequel il indique s'il juge acceptable le
rapport annuel sur les activités opérationnelles du Service que le Directeur présente au
Ministre et

ii) dans lequel il fait état des cas où, selon lui,
le Service a, lors de ses activités opérationnelles pendant la période considérée,

d) faire des recherches sur certaines activités du
Service à la demande du CSARS.
L'Inspecteur général fait un examen systématique des
opérations du SCRS, en attachant une attention
particulière aux grandes activités et aux méthodes propres
à l'organisme de renseignement de sécurité qu'est le
SCRS. Après avoir étudié le plus récent rapport sur les
activités opérationnelles du Service signé par le directeur
du SCRS, il a remis au Solliciteur général le certificat
prévu par la loi. Il a également présenté divers rapports
d'examen au Solliciteur général, qui en a fait parvenir des
exemplaires au CSARS.
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Annexes
Résumé financier et des ressources humaines pour 1991-1992
Crédit

Dépenses budgétaires

Ressources humaines

(000$)
Ministère
Service canadien du renseignement
de sécurité
Service correctionnel
du Canada

1*
5*

28 716
S/0

259
S/0

10*
15 (Capital)

853 556

10 286

Commission nationale des
libérations conditionelles
Gendarmerie royale
du Canada

20*

97 102

950 658
23 608

25*
30 (Capital)

343

1 672 921

20 925

108 265

1 781 186
Moins les produits et
recettes à valoir sur
le crédit

605 290

1 175 896
Comité externe d'examen de la GRC
Commission des plaintes du public
contre la GRC

35*
40*

1 310
3 927

14
28
31 855

* Y compris le crédit prévu par la loi.

Programme ministériel
Le tableau suivant montre les ressources humaines utilisées et les ressources financières engagées par le
Programme ministériel en 1991-1992.
Ressources
humaines
Secteur de la police et de la sécurité

80

8 297

Secteur des affaires correctionnelles

26

3 014

Secteur de la planification et de la gestion

87

11 690

Groupe des communications

14

1 469

Direction supérieure.

27

2 383

Organismes d'examen

25

1 863

259

28 716

TOTAL

*Comprend les cabinets du Solliciteur général et du Sous-solliciteur général, et les Services juridiques.
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Dépenses budgétaires
(en milliers de dollars)

•

Programme ministériel

Dépenses par article (en milliers de dollars)

1991-1992

Personnel
Salaires et traitements
Contributions aux régimes d'avantages sociaux

14 570
2 474
17 044

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

1 974
966
3 185
246
477
460
3 932
(176)

11 064
608
28 716

Nota: Le Programme ininistériel comprend deux éléments de planification: le Secrétariat du Ministère et les organismes d'examen
(l'Inspecteur général du SCRS et le Bureau de l'Enquêteur correctionnel).
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Secrétariat du Ministère

Détails des subventions et contributions (en milliers de dollars)

1991-1992

Subventions

Association canadienne des chefs de police

49

Association canadienne de justice pénale

122

Société John Howard

50

Organismes autorisés d'assistance
postpénale

1 783

Total des subventions

2 004

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
Financement de base - Organismes
nationaux bénévoles

12

1 584
344

Total des contributions

1 928

Total des subventions et contributions

3 932

La Gendarmerie royale du Canada a été créée en
1873. Son rôle actuel est fondé sur l'autorité et
les responsabilités qui lui sont conférées par la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Cette
loi constitue la GRC en tant que service de
police fédéral, régit son fonctionnement et
autorise le Solliciteur général à conclure avec les
provinces, territoires et municipalités, des
ententes pour la prestation de services policiers.
Aux termes de la Partie IV de la Loi sur le
Service canadien du renseignement de sécurité,

la GRC doit exercer les fonctions dévolues aux
agents de la paix lorsque les infractions
constituent une menace à la sécurité nationale ou
lorsque la victime est une personne jouissant
d'une protection internationale, au sens de
l'article 2 du Code criminel. En outre, certaines
directives ministérielles et ententes internationales
confient à la GRC des fonctions de protection,
tandis que de nombreuses ententes avec d'autres
ministères fédéraux et services de police
précisent ses responsabilités en matière
d'application de la loi.

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Appellation des divisions

Montreal
Ottawa
Toronto

générale en administrant les parties du Programme
d'application de la loi décrites plus bas.

Objectif du programme
L'objectif du programme de la GRC est tiré de l'article
18 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
:

Appliquer la loi, prévenir le crime, maintenir
la paix, l'ordre et la sécurité.
Pour atteindre cet objectif, la GRC prévient et décèle les
infractions aux lois fédérales et enquête sur ces
infractions; elle fournit une aide en matière d'enquête et
de protection à d'autres ministères et organismes fédéraux
et veille à la sécurité des personnes jouissant d'une
protection internationale et des personnalités canadiennes.
Dans les provinces, territoires et municipalités
contractantes, elle s'efforce de prévenir et de déceler le
crime, d'appliquer les lois et de maintenir l'ordre. Elle
aide les corps de police canadiens en leur offrant une
formation policière spécialisée, des services de laboratoire
et d'identité judiciaires, des services d'information sur la
criminalité et services automatisés d'information. De
plus, elle coordonne le programme et assure des services
de soutien.

Organisation
La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est le
fondement juridique de l'organisation de la Gendarmerie.
L'exécution de cette loi et l'obligation de rendre compte
qui en découle incombent au Commissaire, qui est aidé
dans sa tâche par des sous-commissaires et des
commandants divisionnaires. Le Commissaire relève du
Solliciteur général du Canada, qui est comptable devant
le Parlement du Canada.
Quatre sous-commissaires gèrent les activités suivantes :
la Police opérationnelle, la Police de protection, les
Services judiciaires, la Gestion générale et
l'Administration. Les Services de protection et les
Services judiciaires relèvent du même sous-commissaire.
Les directeurs aident les sous-commissaires à la Direction

Le Cadre du plan opérationnel de la GRC décrit les rôles
et responsabilités de l'organisation, lesquels sont répartis
entre les cinq secteurs d'activité suivants, reflétant ainsi
la nouvelle structure de la GRC. Les données
numériques contenues dans ce document reflètent la
nouvelle structure.
La Police opérationnelle comprend une vaste
gamme de programmes d'application de la loi dont
bénéficient les gouvernements fédéral, provinciaux
et municipaux. Dans le cadre de cette activité, la
GRC offre son aide et sa collaboration aux services
de police reconnus et fournit des services au public.
La Police de protection veille à la sécurité et à la
protection des dignitaires canadiens et étrangers, des
installations et des biens du gouvernement fédéral,
des grands événements ainsi que des aéroports
désignés et assure la recherche, l'éla-boration et
l'évaluation d'équipement, de matériel et de
concepts de sécurité.
Les Services judiciaires prêtent leur concours à
toute la communauté policière canadienne en lui
offrant une formation policière spécialisée ainsi que
des services de laboratoire judiciaire, d'identité et
d'information.
La Gestion générale comprend la gestion de la
planification stratégique et générale, l'élaboration
des politiques générales, la planification financière
et l'évaluation des programmes. La souplesse et la
reddition de comptes sont assurées par la
coordination des communications, des affaires
publiques, de l'accès à l'information et des examens
et appels externes.
L'Administration comprend l'organisation et la
gestion des ressources humaines de la GRC, les
programmes de formation, les services d'affectation,
les services de santé, les services linguistiques ainsi
que l'administration des biens, du programme et des
services reliés aux biens immeubles.
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COMMISSAIRE

S.-COMM.
À LA POLICE
OPÉRATIONNELLE

COMMANDANT
(RCN)

DIVISION "A"

COMMANDANT
SASKATCHEWAN
DIVISION "F"

S.-COMM. AUX
SERVICES JUDICIAIRES
ET DE PROTECTION

S.-COMM.
À L'ADMINISTRATION

COMMANDANT
TERRE-NEUVE
DIVISION "B"

COMMANDANT
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DIVISION "G"

COMMANDANT
NOUVELLE-ÉCOSSE
DIVISION "H"

COMMANDANT

COMMANDANT

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
DIVISION "1"

YUKON
DIVISION "M"

S.-COMM.
À LA GESTION
GÉNÉRALE

COMMANDANT
MANITOBA
DIVP-.1oN

COMMANDANT
COLOMBIE-BRITANNIQUE
DIVISION "E"

COMMANDANT
NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION "I"

COMMANDANT
ALBERTA
DIVISION "K"

COMMANDANT
ONTARIO
DIVISION "0"

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Ressources utilisées

-

Programme d'application de la loi

Dépenses (en milliers de dollars)
Crédit 25 (exploitation)
Crédit 30 (immobilisations)
Pensions
Subventions, contributions et
autres paiements de transfert
Total partiel
Moins: les recettes et les revenus
portés au crédit
Total (net)

1991-1992
1 641 421
108 264
201 117
37 234
1 988 036

605 201
1 382 835

Source: Administrateur supérieur des Affaires financières

Années-personnes

20 925

Source: Sous-direction des effectifs

Police opérationnelle
L'activité de la Police opérationnelle englobe une vaste
gamme de programmes d'application de la loi conçus
pour répondre aux besoins des gouvernements fédéral et
provinciaux et des municipalités. Aide et collaboration
sont offertes aux services de police reconnus ainsi qu'au
grand public. Les programmes sont variés et touchent
tous les aspects de l'exécution de la loi aux niveaux
local, national et international. Les stratégies, les
politiques et les plans qui sont rédigés et mis en oeuvre
servent de lignes directrices pour les services offerts.
Cette activité est le pivot, à l'échelle nationale, de la
coordination et de l'évaluation de la police criminelle et
de la collecte de renseignements connexes.

Direction des services de police
sociopréventifs et autochtones
Le 1" juin 1991, on a amalgamé la Section de la
planification et des études de l'ancienne Direction des
services de police à contrat et sociopréventifs, la Sousdirection de la prévention criminelle et de l'assistance
aux victimes ainsi que la Direction de la police des
Autochtones pour créer la Direction des services de
police sociopréventifs et autochtones.
En 1991-1992, les membres de la GRC affectés à la
police sociopréventive et autochtone, en vertu de l'entente
sur les services de police territoriaux et provinciaux, ont
enquêté sur 1 340 030 infractions, dont 308 085
infractions au Code criminel (41 015 crimes contre la
personne et 146 007 crimes contre les biens), 21 753
infractions à des lois fédérales, 963 142 infractions à des
lois provinciales ou territoriales et 5 809 infractions à des
règlements municipaux et au Code de la route. De leur
côté, les membres affectés aux services de police
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municipale ont fait enquête sur 967 054 infractions au
total, soit 399 242 infractions au Code criminel (dont
36 679 crimes contre la personne et 222 305 infractions
contre les biens), 11 338 infractions à des lois fédérales,
503 513 infractions à des lois provinciales,
23 157 infractions à des règlements municipaux et
438 568 infractions au Code de la route.

stratégiques et d'espèces animales en voie de disparition
(infractions à la Loi sur les licences d'exportation et
d'importation). La Sous-direction enquête également sur
les infractions à la Loi sur l'exportation et l'importation
de biens culturels et à la Loi sur l'Office national de
l'énergie. Le nombre total d'infractions signalées par la
Sous-direction en 1991-1992 se chiffre à 8 502.

De 1990 à 1991, les services de police municipale ont
enregistré une hausse de 3,75 % du nombre d'infractions
au Code de la route, de 8,98 % du nombre de crimes de
violence et de 11,17 % du nombre total d'infractions au
Code criminel. Quant aux services de police provinciale
et territoriale, ces derniers ont relevé une hausse de
3,04 % du nombre d'infractions au Code de la route, de
7,77 % du nombre de crimes violents et de 9,40 % du
nombre total d'infractions au Code criminel.

Par ailleurs, on a augmenté les effectifs à Cornwall
(Ontario) et à Valleyfield (Québec), principaux centres de
contrebande et de distribution des produits du tabac et
d'alcool.

Depuis deux ans, la GRC participe au Programme des
pionniers et des éclaireurs de la police, qui s'adresse
aux jeunes de 14 à 17 ans. Elle étend sa collaboration
aux Scouts du Canada en lançant le programme des
éclaireurs pour les jeunes de 18 à 26 ans.
Pour compléter les services de consultation et de
diffusion, la Sous-direction a formé des comités
consultatifs de la collectivité à l'échelle de la GRC. Il
s'agit de projets sociopréventifs destinés à l'ensemble des
détachements des divisions contractuelles et non
contractuelles. Ces comités conçus en fonction des
clients sont établis dans les régions. Ils ont pour but
d'améliorer l'interaction entre la police et la collectivité,
d'offrir au public les moyens de faire connaître ses idées
et son point de vue, de s'assurer qu'on aborde les
préoccupations des Autochtones et des groupes
minoritaires et d'obtenir les réactions et l'aide du public
dans les opérations quotidiennes de la GRC.

Direction de la police générale
La Sous-direction des douanes et accise est chargée de
faire enquête sur la contrebande (infractions à la Loi sur
les douanes), la fabrication et la vente illicites de
spiritueux et de produits du tabac (infractions à la Loi sur
l'accise) ainsi que sur l'importation et l'exportation
illicites de produits de haute technologie, de biens
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La Sous direction de l'exécution générale des lois est
chargée de l'application des lois fédérales qui ne sont pas
dévolues à une direction en particulier.
-

De nouvelles lois en matière d'environnement sont
maintenant en vigueur et la GRC a signé un protocole
d'entente avec Environnement Canada pour s'assurer de
sa collaboration dans l'application de la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement. Des membres de la
GRC suivent des cours de formation et apprennent à
initier les enquêteurs aux mesures de prudence que
commandent les catastrophes écologiques.
Au terme d'une étude sur l'utilisation de la flotte du
gouvernement réalisée par Gordon Osbaldeston, la GRC
et le ministère de la Défense nationale ont entamé des
négociations sur les patrouilles préventives. Par ailleurs,
on a effectué deux patrouilles d'essai en 1991, l'une à
Terre-Neuve et l'autre en Nouvelle-Écosse; ces dernières
s'étant révélées utiles, on en a prévu d'autres pour 1992.
On prépare un protocole d'entente à cet égard. Grâce
aux patrouilles préventives, on assure la présence de la
GRC dans les eaux canadiennes et les ports connexes.
Les sections des questions d'immigration et de
passeport collaborent avec les ministères fédéraux à
l'application de la Loi sur l'immigration et la Loi sur la
citoyenneté et font enquête sur les infractions aux
règlements en matière de passeports, conformément au
Code criminel.

En 1991-1992, les sections des questions d'immigration
et de passeport du Canada ont répondu à 17 016 plaintes,
soit 9 977 (58,6 %) pour des incidents reliés à la Loi sur
l'immigration, 6 159 (36,3 %) pour des incidents se

rapportant à l'identité des réfugiés, 484 (2,8 %) pour des
incidents relatifs aux passeports et 396 (2,3 %) pour des
incidents concernant la Loi sur la citoyenneté.
Les enquêtes portent essentiellement sur les moyens
frauduleux mis en oeuvre pour contourner le programme
canadien d'immigration, ainsi que sur l'acquisition
illégale de documents de citoyenneté et d'immigration et
de passeports canadiens. Les grandes enquêtes ont pour
but de démasquer et de neutraliser les groupes organisés
et les individus qui font entrer ou passer des personnes et
d'arrêter la prolifération des documents illégaux
permettant de voyager clandestinement. On a signalé 128
incidents se rapportant à l'introduction illégale de
personnes au pays.
En collaboration avec Emploi et Immigration Canada, la
GRC a entrepris l'analyse de renseignements sur les
fournisseurs de documents illégaux, les contrebandiers,
les accompagnateurs et toutes les autres personnes
impliquées dans l'introduction illégale de personnes. Les
informations sont communiquées aux autorités compétentes pour enquête. Cette initiative n'est qu'une des
mesures prises pour démonter les réseaux actuels
d'immigration illégale au Canada.
Les Services spéciaux fournissent aux enquêteurs un
soutien en matière de surveillance personnelle et
technique, d'examens polygraphiques et d'analyse des
enregistrements sonores et vidéo. En 1991-1992, les
polygraphistes de la GRC ont effectué 1 256 examens,
tandis que le Groupe de l'analyse des enregistrements
sonores et vidéo a étudié 95 enregistrements sonores et
43 enregistrements vidéo.
Le Groupe spécial des interventions d'urgence (GSIU)
est une équipe de sauvetage dont le mandat consiste à
dénouer les situations de prises d'otages et autres crises
de ce genre qui surviennent au Canada et qui dépassent
les capacités de la GRC et des autres services de police.
Il remplit ce mandat conformément aux directives du
Solliciteur général, dont il relève. En s'attaquant au
terrorisme, le Groupe permet au Canada de respecter les
engagements qu'il a pris envers la collectivité mondiale
en vue d'endiguer le crime politique international.
Par suite d'une décision du gouvernement, le GSIU doit
être démantelé en avril 1993; son mandat sera assumé par

le ministère de la Défense nationale. Pour faciliter la
transition, des membres du Groupe ont sélectionné et
formé des membres des Forces armées canadiennes.

Police des drogues
La GRC est chargée d'enquêter sur les infractions se
rapportant à l'importation, l'exportation, la fabrication, la
culture, le trafic et la possession de stupéfiants et d'autres
drogues dangereuses au Canada.
En 1991, la GRC a fait enquête sur 38 069 infractions et
a saisi des drogues dont la valeur au détail est estimée à
1,9 milliard de dollars, soit environ 500 millions de
dollars de plus que la valeur saisie en 1990.

Police économique
La Direction de la police économique se spécialise dans
les enquêtes économiques dans le but de réprimer la
criminalité dans le milieu commercial. Elle fait enquête
sur les faillites personnelles et frauduleuses et dans le
secteur des valeurs mobilières au pays; elle tient un dépôt
national des renseignements sur les fraudes se rapportant
aux valeurs mobilières; elle collabore avec Revenu
Canada à l'enquête et aux poursuites en vue de recouvrer
les impôts non acquittés, conformément à la Loi de
l'impôt sur le revenu; elle enquête au nom des ministères
et organismes du gouvernement sur les abus commis
envers certains programmes financiers régis par les lois,
comme la Loi sur l'assurance-chômage; ènfin, la
Direction enquête sur les corporations et les individus
impliqués dans des entreprises criminelles d'envergure à
l'échelle interprovinciale, nationale et internationale.
Récemment, on a enregistré une augmentation sensible de
fausse monnaie canadienne d'excellente facture, fait
directement attribuable à l'avènement des photocopieurs
couleur au laser. Le nombre de fausses cartes de crédit
accuse également une hausse marquée. La situation est
d'autant plus inquiétante que le montant des transactions
effectuées à l'aide de ces cartes excède désormais la
valeur des fausses devises en circulation. Les pertes
attribuables à ces transactions frauduleuses à l'échelle
internationale devraient dépasser les cent millions de
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dollars. À ce sujet, la Direction de la police économique
s'est donné pour objectif d'élaborer une nouvelle stratégie
nationale en vue de réprimer la production des fausses
cartes de crédit.

la poursuite des aéronefs, entre autres. La phase III
d'ACUPIES, qui concerne la divulgation de renseignements relatifs aux casiers judiciaires et au fichier
judiciaire nominatif, notamment les dactylogrammes et le
signalement, devrait être mise en oeuvre en août 1992.

Services à l'étranger

Le Groupe des biens culturels d'Interpol tient à jour le
Répertoire des objets d'art volés, qui contient
actuellement plus de 15 000 articles et est consulté par
les services d'application de la loi canadiens et étrangers.

La Direction des services à l'étranger soutient les
organismes canadiens d'application de la loi qui ont
besoin de renseignements ou de l'aide des gouvernements
étrangers pour poursuivre leurs enquêtes ou leurs actions
en justice. La Direction assure également une liaison
entre les organismes canadiens et les services d'application de la loi étrangers pour favoriser l'échange de
renseignements en vue de réprimer la criminalité internationale et de maintenir l'ordre au pays.
Le Bureau central national pour le Canada, Interpol
Ottawa, est chargé de répondre aux demandes de
renseignements de la part de la communauté policière
internationale. La collaboration avec les États-Unis est
facilitée par le système ACUPIES (Automated CanadaUSA Police Information Exchange System). La phase II
du système a d'ailleurs été inaugurée en juin 1991. Il
s'agit de l'échange de renseignements sur les biens, dont
l'enregistrement des moteurs, des bateaux et des
motoneiges, les matières dangereuses, l'enregistrement et
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Renseignements criminels
La Direction des renseignements criminels (DRC), qui
réunit tous les éléments du renseignement criminel de la
GRC, y compris l'ancienne Direction des enquêtes
relatives à la sécurité nationale (DESN), a été mise sur
pied le 3 juin 1991. La réorganisation avait pour but de
centraliser et de coordonner la collecte, la gestion et la
production du renseignement criminel.
En juillet 1991, la DRC a exécuté une mission de
sauvetage dans la mer d'Irlande, au coût estimatif de 1,3
million de dollars, en vue de récupérer l'épave de l'avion
d'Air India qui a sombré en 1985. Des experts
judiciaires examinent actuellement les débris récupérés
par les plongeurs de la Direction.

Ressources utilisées
Dépenses (en milliers de dollars)
Crédit 25 (exploitation)
Crédit 30 (immobilisations)
Subventions, contributions et
autres paiements de transfert
Total partiel

-

Police opérationnelle
1991-1992
992 900
53 972

0

1 046 872

Moins: les recettes et les revenus
portés au crédit

601 602

Total (net)

445 270

Source: Administrateur supérieur des Affaires financières

Années-personnes

12 924

Source: Sous-direction des effectifs

Services de protection

Police de protection
L'activité de la Police de protection englobe les services
de protection de la GRC, qui consistent, entre autres, à
assurer la sécurité de certains dignitaires du
gouvernement, de biens de l'État, de personnes jouissant
d'une protection internationale et de leur résidence et
d'événements d'envergure. À cela s'ajoute la
coordination des visites de personnes de marque, les
inspections de sécurité et les vérifications d'installations
matérielles ainsi que la prestation de conseils aux
fonctionnaires quant aux besoins en matière de sécurité.
Enfin, le programme garantit que la GRC se conforme
aux lois et directives régissant la collecte, la conservation,
l'utilisation et la divulgation de renseignements
concernant la sécurité interne et la fiabilité des méthodes
de triage sécuritaire des employés.

La Sécurité informatique, Services de sécurité
technique, est chargée d'offrir des directives et des
conseils sur la sécurité de la technologie de l'information
aux établissements fédéraux.
En 1991-1992, on a fourni les services suivants :
64 inspections de sécurité
124 consultations sur la sécurité
460 consultations sur les virus informatiques
8 projets de R. et D.
118 cas d'aide en matière d'enquêtes
L'Enlèvement et la technologie des explosifs, Services
de sécurité technique, comprend le Centre canadien de
données sur les bombes, qui reçoit, corrèle et diffuse, à
l'intention des services de police et de sécurité reconnus,
aux niveaux national et international, des renseignements
sur l'utilisation d'explosifs à des fins criminelles. En
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1991, la Sous-direction a donné de l'information sur les
explosifs ou sur leur enlèvement dans 1 695 cas. À de
nombreuses reprises, les données ont été fournies à une
multitude de services; on a transmis le bulletin à 498
usagers. Les membres de la GRC qui agissent à titre de
techniciens des explosifs assurent l'enlèvement des
explosifs dans les secteurs qui relèvent de la compétence
de la Gendarmerie.
La Sécurité électronique, Services de sécurité
technique : Les sections des moyens antitechniques ont
effectué 524 inspections en vue de prévenir l'écoute
illégale des communications privées. La Section du
soutien aux enquêtes a assisté les divisions dans le cas de
75 enquêtes criminelles. La Section des systèmes de
sécurité électroniques a fourni de l'aide dans 265 cas
impliquant des systèmes et des dispositifs de sécurité
électronique pour la protection de biens et de
renseignements du gouvernement fédéral, ainsi que la
protection de dignitaires résidant au Canada et de
dignitaires étrangers en visite au pays. Enfin, on a
installé, pour le compte du ministère des Affaires
extérieures et Commerce extérieur, un système de sécurité
électronique au pavillon du Canada à Séville, dans le
cadre d'Expo 92.
Les Techniques de sécurité, Services de sécurité
technique : Le personnel des Techniques de sécurité de
12 sections régionales et de la Sous-direction de la
Direction générale assurent un soutien technique en
matière d'enquêtes et de protection à la GRC, à des
ministères et à des services de police reconnus. On est
notamment intervenu dans 835 cas en effectuant des
introductions clandestines et manifestes sous autorisation
juridique. Enfin, on a fourni une assistance en matière de
matériel de sécurité mécanique dans 9 702 cas impliquant
la conception, la mise au point, l'essai,
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l'évaluation, l'entretien mécanique et la consultation
concernant le blindage.
Les Systèmes de sécurité, Services de sécurité
technique sont chargés de conseiller, par l'entremise de
onze bureaux régionaux, les institutions fédérales sur les
mesures de sécurité matérielle nécessaires pour répondre
aux normes du gouvernement et d'élaborer des plans de
protection civile pour satisfaire aux exigences de la GRC
concernant la Loi sur les mesures d'urgence, dans les
situations critiques internationales et en cas de guerre.
On a notamment réalisé :
532
4
8
3
2
1 074
70
310

consultations
guides sur la sécurité de la conception et des
lieux
normes de sécurité architecturale
normes de rendement sécuritaire
guides de sécurité technique
téléconsultations
séances de formation
rapports sur les points névralgiques

La Police des aéroports fournit des services de police et
de sécurité à Transports Canada dans le cadre du
Programme national de maintien de l'ordre et de la sûreté
aux aéroports mis en oeuvre dans dix-huit aéroports
désignés. En 1991, on a mis sur pied un groupe de
travail formé du personnel technique de la GRC et de
Transports Canada et chargé d'évaluer les nouvelles
technologies nécessaires pour relever la sécurité dans les
aéroports, en particulier dans les zones à accès contrôlé,
et de recommander l'installation de matériel de sécurité
électronique. Les recommandations du comité, qui
doivent être présentées en 1992, devraient avoir des
répercussions sur les moyens techniques déjà en place.

Ressources utilisées
Dépenses (en milliers de dollars)
Crédit 25 (exploitation)
Crédit 30 (immobilisations)
Subventions, contributions et
autres paiements de transfert
Total partiel
Moins: les recettes et les revenus
portés au crédit
Total (net)

-

Protection
1991-1992
146 264
8 419

0
154 683

0
154 683

Source: Administrateur supérieur des Affaires financières

Années-personnes

1 967

Source: Sous-direction des effectifs

Services judiciaires
Le groupe des Services judiciaires fournit de l'expertise
technique et un soutien opérationnel à tous les services de
police canadiens accrédités et aux institutions spécialisées
du système de justice pénale. Les services offerts
comprennent l'élaboration et le maintien d'un programme
complet de gestion de l'information (c'est-à-dire de
télécommunications verbales et de données) pour soutenir
les opérations de la GRC et des services de police
canadiens, la prestation de services de laboratoires
judiciaires et d'identité judiciaire à tous les corps
policiers canadiens, à des institutions gouvernementales et
à des tribunaux, ainsi que des services de transport aérien
à l'échelle du pays pour aider le personnel de la GRC à
accomplir ses fonctions opérationnelles policières.

En outre, on retrouve également dans ce groupe des
employés ayant une formation juridique qui exécutent de
nombreuses fonctions, dont la représentation de la
Gendarmerie devant les tribunaux de service et dans des
causes de licenciement et de rétrogradation.

Direction de l'informatique
La Direction de l'informatique administre les programmes
de gestion et des techniques de l'information de la GRC
par l'intermédiaire de ses services de gestion de
l'information, d'exploitation centrale et de mise au point
des systèmes. Elle exploite et administre égale-ment le
Centre d'information de la police canadienne (CIPC).
Le CIPC est accessible à 56 219 agents de 7 881
organismes de police canadiens. Le système contient
plus de 9,5 millions de dossiers et traite plus de
98 millions de transactions par année.
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Dans le cadre d'un projet pilote, on a installé le Système
intégré de répartition de l'information (système CIIDS)
dans le District continental-sud de la ColombieBritannique. Ce système a été mis au point dans le but
de fournir l'accès à un système d'information automatisé
normalisé et un système de répartition automatisé pour les
centres de transmission opérationnels de la GRC. La
mise au point et l'application de la technologie du
système CIIDS fait partie d'un programme pluriannuel
visant à moderniser les centres de transmission de la
GRC.

appareils servent aussi au transport de personnel
administratif et de matériel dans des endroits autrement
inaccessibles. À la fin de l'exercice 1991-1992, la GRC
a acheté un Beechcraft King Air bimoteur usagé pour
remplacer un aéronef monomoteur Otter affecté en
Alberta. Au total, les aéronefs de la GRC ont parcouru
plus de 6,3 millions de kilomètres en 23 924 heures de
vol. En 1990-1991, les appareils de la GRC ont parcouru
plus de 6,3 millions de kilomètres en 24 276 heures de
vol. Il n'y a eu aucun accident mettant des aéronefs de
la Gendarmerie en cause en 1991-1992.

Le Système automatisé de renseignements sur la
criminalité (SARC) est une banque de données nationale
conçue pour l'entreposage et la récupération des
informations relatives aux activités du crime organisé.
Par suite d'une étude complète du programme, des
recommandations ont été faites en vue d'améliorer le
système, de le rendre plus facile d'accès et de le doter de
capacités accrues d'analyse de renseignements tactiques
et stratégiques.

En 1991-1992, on a utilisé des caméras thermiques
(FUR) au cours de 35 recherches de personnes perdues
ou disparues. Dix de ces recherches ont été fructueuses
grâce à l'utilisation de FUR; dans dix-neuf autres cas, on
a trouvé les personnes disparues par d'autres moyens et
les six autres avaient déjà péri. L'utilisation de FUIR a
également donné de bons résultats dans la recherche de
prisonniers en fuite ou de personnes qui avaient fui les
lieux d'un crime.

On compte poursuivre la démarche de simplification des
rapports opérationnels en réduisant la paperasserie au
profit des systèmes électroniques. Le Système Universel
de rapports simplifiés (SPURS) est conçu pour améliorer
la productivité en relevant les policiers des tâches
fastidieuses du traitement de l'information afin qu'ils
puissent consacrer plus de temps aux fonctions policières
proprement dites. Grâce aux terminaux mobiles, il sera
possible de créer un «bureau mobile» qui permettra aux .
agents de préparer leurs rapports dans leur véhicule et de
les transmettre à la base de données appropriée pour
incorporation dans le système normal d'acheminement de
l'information.

Des recherches poussées ont été faites en ce qui a trait à
la photographie aérienne à la verticale, qui permet une
visualisation stéréoscopique tridimensionnelle, Ce genre
de photographie offre des avantages certains au cours des
enquêtes reliées à la drogue, aux douanes, à
l'immigration et au Code criminel. Ce projet est réalisé
conjointement avec le Bureau canadien d'enquête sur les
accidents de transport et de la sécurité des transports et le
Centre canadien de télédétection.

Direction du service de l'air

La Direction du service des laboratoires judiciaires fournit
de l'aide scientifique et technique au système canadien de
justice pénale. Elle compte un laboratoire judiciaire
central et sept laboratoires régionaux.

La GRC possède une flotte de 34 appareils à voilure fixe
et à voilure tournante qui sont utilisés par le personnel
opérationnel dans le cadre de l'exécution de leurs
fonctions partout au pays. Les aéronefs, qui se trouvent
dans 23 endroits stratégiques au Canada, servent
principalement au transport d'enquêteurs, de spécialistes,
de prisonniers et de pièces à conviction, ainsi qu'aux
recherches de personnes disparues ou recherchées. Ces
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Direction du service des
laboratoires judiciaires

En 1991-1992, le laboratoire judiciaire central a offert un
service national d'identification de l'ADN du sang et
d'autres échantillons de tissus humains relativement à 62
Affaires et ses spécialistes ont comparu 15 fois devant les
tribunaux.

Le Centre canadien de recherches policières (CCRP) a été
ouvert officiellement en 1991-1992. La Sous-direction
des sciences et des technologies est l'organisme conseil
de ce programme.

Direction du service de l'identité
judiciaire
La Sous-direction des empreintes digitales tient un
registre informatisé des fiches dactyloscopiques à
l'intention de la communauté policière et d'autres
organismes autorisés. En 1991-1992, 457 000 jeux
d'empreintes de citoyens et de criminels ont été transmis
à la Sous-direction, à des fins de recherche dans la base
de données, par rapport à 465 660 l'année précédente.
Il y a maintenant huit sites éloignés du Système
automatisé d'identification dactyloseopique (SAID), reliés
à Ottawa, qui ont effectué 1 041 autres identifications
d'empreintes digitales sur les lieux du crime. De plus,
446 demandes de vérification provenaient de sites
éloignés et 32 ont pu être reliées à des personnes ayant
un casier judiciaire.
La Sous-direction des dossiers judiciaires tient un
registre central des dossiers judiciaires pour le compte de
la Gendarmerie royale du Canada et de plus de
1 500 autres organismes canadiens reconnus d'application
de la loi. À l'heure actuelle, ce répertoire contient les
dossiers informatisés, imprimés ou microfilmés d'environ
2,5 millions de personnes accusées ou reconnues
coupables d'actes criminels. Ces dossiers englobent les
dactylogrammes des sujets et d'autres documents
d'appoint.
La Section des armes à feu contrôle l'émission des
certificats d'enregistrement d'armes à autorisation
restreinte et tient à jour un registre national automatisé de
tous les certificats délivrés au Canada pour ces armes.
Plus de 1 150 000 certificats sont inscrits au registre que
les corps policiers canadiens peuvent consulter pour
obtenir rapidement des renseignements précieux.
La Section des chèques frauduleux tient un registre
national des chèques frauduleux et autres documents
associés à des actes criminels, par exemple des lettres

d'extorsion, des billets passés au cours d'attaques à main
armée et des lettres de menace ou obscènes. En 19911992, les spécialistes de la section ont comparé 13 69 8
documents d'une valeur nominale de 22 millions de
dollars, ce qui représente une légère diminution par
rapport aux 14 441 documents étudiés l'année dernière,
dont la valeur nominale était de 19 millions de dollars.
Le Bureau d'enregistrement des enfants disparus
dessert la communauté policière canadienne. En plus
d'inscrire les enfants disparus au Centre d'information de
la police canadienne (CIPC), le bureau assure une liaison
constante avec les corps policiers canadiens, afin de les
aider dans leurs enquêtes sur ces disparitions.
Le registre sert également de centre d'information
canadien pour les enquêtes sur les enfants disparus. Il
fait ainsi partie d'un réseau de centres d'information
policiers établis dans la plupart des États américains.
Il y a en général de 1 500 à 1 900 cas inscrits au
système, la moyenne mensuelle pour 1991 étant de 1 797.
Le système contenait à la fin de l'année 1 550 cas
répartis dans les catégories suivantes :
Fugues
Enlèvements par un étranger
Accidents
Enlèvements par un parent
Égaré ou perdu
Cause inconnue
Autre (disparu d'un autre établissement)

872
32
104
103
42
305
87

La Sous-direction des services photographiques offre
des services de soutien aux opérations de la GRC partout
au Canada. Elle possède une grande chambre noire, un
service d'entretien du matériel et des salles de production
vidéo.
En 1991-1992, son personnel a développé plus de 2,5
millions de photos et réalisé 169 productions vidéo et des
travaux vidéo-photographiques.
La Section de l'assistance à l'identité judiciaire tient un
registre de renseignements reliés à l'identité judiciaire et
effectue des recherches relatives au matériel, aux
méthodes et aux techniques pertinents à l'identité
judiciaire. Les spécialistes de l'identité judiciaire
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examinent les lieux du crime et comparent les empreintes
digitales et les preuves matérielles afin d'identifier des
criminels.
En 1991, les spécialistes ont répondu à 48 352 demandes
d'examen de preuves, soit 8,4 % de phis que les 44 590
demandes traitées l'année précédente. Grâce aux
examens effectués par les spécialistes, on a réussi à
identifier 4 202 sujets, soit une augmentation de 12,5 %
par rapport aux 3 735 sujets identifiés l'an dernier.
Les sections régionales de l'assistance à l'identité
judiciaire (SRALD ont vu le jour en juillet 1990 lorsque
le programme d'analyse de la morphologie des taches de
sang est passé à la Direction du_service de l'identité
judiciaire. Ce programme relevait auparavant de la
Direction des services des laboratoires judiciaires. Ces
sections, qui s'occupent surtout de crimes graves,
resteront logées avec les laboratoires judiciaires existants
de la GRC. Les analystes de la morphologie des taches
de sang continueront de remplacer les techniques et
méthodes d'identification courantes par des méthodes très
complexes et perfectionnées d'examen des lieux de
crimes.

Collège canadien de police
Le Collège canadien de police (CCP) offre des cours
avancés aux policiers en matière d'organisation,
d'administration, de gestion du personnel et de techniques
d'enquête spécialisées. La recherche et l'établissement de
programmes font partie intégrante de son mandat. Les
cours du Collège sont offerts à tous les services de police
canadiens et étrangers. De plus, le Collège présente des
exposés et offre des consultations aux services qui en font
la demande; enfin, il produit diverses publications à
l'intention d'un auditoire qui dépasse le cadre interne des
services policiers.
Parmi les initiatives de cette année, mentionnons la
présentation de deux cours de perfectionnement des
cadres en français, d'un cours pilote sur le niveau IV de
reconstitution de collision de véhicules et d'un nouveau
cours de techniques d'enquête sur les drogues. Le CCP
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prépare actuellement un ajout au programme sur les
drogues, soit le Cours de gestion opérationnelle et de
supervision des enquêteurs antidrogue. On a également
terminé l'élaboration d'un cours de sensibilisation à la
culture autochtcine.
Le Collège canadien de police a formé 2 330 élèves en
1991; 747 venaient de la GRC, 1 434 d'autres services de
police canadiens, 62 de services de police étrangers et 87
d'autres organismes reconnus.

Service canadien de
renseignements criminels
Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC)
est un organisme national administré par la GRC; son
Bureau central se trouve à Ottawa et il compte neuf
bureaux provinciaux à travers le pays. Le SCRC, qui
s'intéresse particulièrement au crime organisé, rassemble
des renseignements criminels et s'assure que les
renseignements tactiques sont transmis, par l'intermédiaire des bureaux provinciaux, aux membres de
l'organisme qui disposent des installations nécessaires
pour la collecte, l'analyse et la diffusion de renseignements criminels. Le SCRC offre également des ateliers
et des cours dans le domaine du renseignement criminel
et a présenté en 1991-1992 des ateliers sur les bandes de
jeunes, les bandes de motards hors la loi, un atelier
d'analyse avancée et un atelier sur la désobéissance
civile.

Direction des normes
professionnelles
Les membres de cette direction, qui possèdent une
formation juridique, offrent à plein temps des services
d'arbitrage dans les affaires de discipline officielles;
d'autres officiers ne possédant pas de formation juridique
et affectés dans d'autres services à l'extérieur de la
Direction sont nommés pour siéger à des comités
d'arbitrage. Chacun de ces comités comprend trois

officiers qui prêtent leur concours à temps partiel. Le
personnel de la Direction donne aussi des conseils aux
divisions et aux membres relativement à des questions
touchant les mesures de discipline internes et les examens
des rétrogradations. Les audiences disciplinaires de
même que celles qui ont trait au licenciement et à la
rétrogradation sont sujettes à appel auprès du Comité
externe d'examen (CEE) lequel voit à ce que le règlement
soit appliqué de façon juste et uniforme, avant que le
Commissaire prenne une décision finale à cet égard.

Ressources utilisées
Dépenses (en milliers de dollars)
Crédit 25 (exploitation)
Crédit 30 (immobilisations)
Subventions, contributions et
autres paiements de transfert
Total partiel
Moins: les recettes et les revenus
portés au crédit
Total (net)

En 1991-1992, le personnel de la Direction a donné des
consultations dans les divisions en rapport avec 72
mesures disciplinaires. Trois arbitres à temps plein et 49
autres à temps partiel ont mené un total de 22 audiences
dans tout le pays, à raison de moins de trois jours par
audience en moyenne. Toutes les affaires soumises à
l'attention des Normes professionnelles ne font pas
nécessairement l'objet d'un arbitrage; certaines sont
réglées autrement : démission ou retraite du membre,
abandon des instances avant l'audience, etc.

-

Services judiciaires
1991-1992
232 737
26 878

352

259 967

3 539

256 428

Source: Administrateur supérieur des Affaires financières

Années-personnes

3 008

Source: Sous-direction des effectifs

Gestion générale
La Gestion générale permet à la GRC de répondre plus
efficacement aux besoins du gouvernement et aux
exigences des politiques qui en ressortent, ainsi qu'aux
demandes de renseignements du public, des médias et du

Parlement. La Gestion générale comprend la
planification stratégique et générale, l'établissement des
politiques, la planification financière et la vérification et
l'évaluation des programmes. Le soutien d'initiatives et
l'obligation de rendre des comptes au gouvernement sont
assurés par la coordination des communications, des
affaires publiques, de l'accès à l'information, des
examens externes et des appels.
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Direction des services de
gestion
La Direction des services de gestion élabore et coordonne
la planification générale et stratégique, formule la
politique générale, gère l'information et effectue des
études de gestion et des évaluations de programmes. Elle
prépare des exposés et des rapports annuels à l'intention
du Commissaire et dans le cadre du processus de
•
planification du gouvernement.
La Sous-direction de la planification stratégique et de
la politique générale conçoit le plan stratégique en plus
d'élaborer et de réviser toutes les politiques de gestion
générale de la GRC. En 1990-1991, la Sous-direction a
coordonné les négociations de contrats entre la GRC et
les autorités gouvernementales. L'entente de principe
signée le 12 septembre 1991 représente un engagement à
long terme d'assurer la continuité des services de police
offerts par la GRC aux provinces, aux territoires et aux
municipalités intéressées.
La Sous-direction de la planification générale et des
services de gestion est responsable de la coordination du programme et de la planification des ressources, de la
coordination et de la présentation de la Partie III du
Budget principal, des études sur la direction et
l'organisation faites au nom de l'État-major supérieur, de
l'élaboration et la mise en application du projet relatif au
budget de fonctionnement de la GRC, de la mise à jour
du Cadre du plan opérationnel et de l'élaboration des
mesures de rendement pour tous les programmes et
activités de la Gendarmerie.
La Sous-direction de l'évaluation des programmes
effectue de façon indépendante et objective l'examen et
l'évaluation périodiques des divers programmes de la
GRC. Parmi ses récents projets, mentionnons les diverses
étapes du processus d'évaluation des programmes de lutte
antidrogue, de la circulation, du personnel et des
affectations, des services de formation, des langues
officielles, de la police des aéroports et des normes
professionnelles. Les deux derniers sont des projets
pilotes combinant les fonctions de la vérification et de
l'évaluation des programmes.
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Services financiers
L'administrateur supérieur des Affaires financières gère
les finances de la GRC. Il doit rendre compte de la
répartition et de l'allocation optimales des ressources
financières et faire appel à un système d'administration
financière répohdant à toutes les exigences de la gestion
et du gouvernement.
En 1991-1992, la GRC a participé à un projet pilote pour
les budgets de fonctionnement dans le cadre duquel on
accordait aux divisions participantes des pouvoirs à divers
degrés.
Les restrictions financières se sont maintenues, de même
que la volonté de rationaliser les dépenses. Un projet
important a été entrepris en vue d'élaborer un processus
dans le cadre du Système de la comptabilité et de
l'information financières qui permettrait un contrôle
pluriannuel des fonds et la capacité de répartir les
factures sur deux exercices.

Direction de la vérification
La Direction de la vérification effectue tous les cinq ans,
ou plus souvent selon les directives du Comité de la
vérification et de l'évaluation, une vérification détaillée
de toutes les divisions et directions. Le programme de
vérification a pour but d'aider l'état-major à s'acquitter
de son mandat en lui assurant une évaluation
indépendante de toutes les activités; il s'agit notamment
d'examiner la légalité et la légitimité des opérations ainsi
que l'efficience des politiques, des modalités et des
contrôles de gestion internes et de répondre aux
exigences des organismes de contrôle et des services
centraux comme les bureaux du Vérificateur général et du
Contrôleur général, la Commission de la fonction
publique, le Commissaire aux langues officielles, le
Commissaire à la Protection de la vie privée et le Conseil
du Trésor.
En 1991-1992, la Direction de la vérification a effectué la
vérification des divisions L, H et D ainsi que des

directions du Personnel, des Normes professionnelles et
des Services administratifs. Conformément aux
recommandations du Vérificateur général relativement à
la mise en application des vérifications de programmes
dans les ministères, une équipe composée de membres du
personnel des directions de la Vérification et des Services
de gestion effectuent actuellement une étude en vue de
déterminer la possibilité de combiner les vérifications et
les évaluations de programmes au sein de la GRC.

Direction de l'accès à
l'information
La Direction de l'accès à l'information de la GRC traite
toutes les demandes officielles d'accès à l'information et
y répond. De plus, elle élabore et surveille la mise en
oeuvre, au sein de la Gendarmerie, des politiques
pertinentes à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels.
Les demandes présentées en vertu de ces lois ont diminué
de 14,91 % en 1991-1992. Cent quatre plaintes contre la
GRC ont été présentées aux commissaires de l'Accès à
l'information et de la Protection des renseignements
personnels. Seulement quatre de ces plaintes ont été
reconnues comme justifiées.

Le Carrousel a présenté 33 spectacles dans les provinces
maritimes et en Alberta et 288 100 personnes y ont
assisté. Ses membres ont visité des écoles, des hôpitaux
et des foyers pour personnes âgées en 20 occasions et
participé à 48 événements médiatiques. Les membres du
Carrousel ont participé à 23 cérémonies officielles.
Les différents groupes de l'Orchestre ont présenté 310
concerts en 1991-1992 et participé à des cérémonies
officielles. Au pays, l'Orchestre a donné des concerts au
Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en
Ontario, en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest.
L'Orchestre s'est aussi produit à Singapour et à
Monterrey, au Mexique, sous le patronage du ministère
des Affaires extérieures et commerce extérieur.
Le personnel de la Section de l'équitation a représenté la
Gendarmerie en 26 occasions, pour servir d'escortes ou
dans des parades, des défilés ou des spectacles (autres
que des spectacles du Carrousel).
La Section historique a terminé 23 projets historiques
importants et répondu à 954 demandes de renseignements. La Section a également terminé la rédaction du
manuscrit du volume de l'histoire officielle de la
Gendarmerie intitulé The North West Mounted Police,
1886 1900. Cet ouvrage devrait être publié sous peu.
-

-

Le Musée de la GRC a accueilli 129 277 visiteurs en

1991-1992.

Direction des relations
publiques
La Direction des relations publiques est responsable de
plusieurs activités visant à promouvoir de bonnes
relations publiques et à présenter une image fidèle et
positive de la GRC tant au Canada qu'à l'étranger.

29

Ressources utilisées

-

Gestion générale
1991-1992

Dépenses (en milliers de dollars)

59 681
990

Crédit 25 (exploitation)
Crédit 30 (immobilisations)
Subventions, contributions et
autres paiements de transfert

0
60 671

Total partiel

Moins: les recettes et les revenus
portés au crédit

0

60 671

Total (net)
Source: Administrateur supérieur des Affaires financières

742

Années-personnes
Source: Sous-direction des effectifs

Administration
Le Groupe de l'Administration assure un service et une
fonction de politique administrative interne aux chapitres
de la formation, des affectations et des questions touchant
le personnel, la santé, le matériel, les langues et
l'organisation. Ces questions visent les membres de la
Gendarmerie ainsi que les employés de la fonction
publique qui sont affectés aux activités de la GRC. De
plus, elle est responsable de l'administration des biens, de
la gestion du matériel, de l'organisation des transports et
des services d'alimentation.

Direction du personnel
Sous-direction du recrutement - Le recrutement de
candidats des groupes cibles demeure hautement
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prioritaire et on tente d'éliminer les obstacles qui peuvent
exister dans le système actuel. À cet égard, une étude de
validation du test révisé de sélection des recrues est en
cours, afin de déterminer si le test fait preuve de partialité
culturelle. On compte sur l'entrée en vigueur prochaine
d'un plan qui permettra à certains membres des groupes
cibles d'assister en tant qu'observateurs aux entrevues des
candidats. Au cours de l'exercice 1991-1992, on a
recruté :
200 femmes
35 Autochtones
58 personnes représentant les minorités visibles
La Sous-direction des liaisons multiculturelles a
terminé une brochure intitulée Le maintien de l'ordre au
Canada Les principes et les engagements de la GRC
face à la diversité. Cette brochure a pour but d'informer
les employés de la GRC et le grand public sur les
principes, la politique et les obligations de la GRC
concernant les relations interraciales.
:

On a engagé un expert-conseil pour étudier les
projections démographiques concernant les Autochtones
en vue de déterminer les effectifs autochtones nécessaires.
Il est à prévoir que la GRC devra recruter davantage de
ces membres afin que les effectifs soient représentatifs du
pourcentage d'Autochtones au sein de la population
canadienne. De plus, il faudra augmenter le nombre de
membres autochtones à tous les niveaux de l'organisation
si l'on veut répondre aux exigences découlant de la
Politique fédérale sur la police des Premières Nations et
garantir que les effectifs soient représentatifs de la
population autochtone desservie dans chaque division.
L'équité en matière d'emploi continue d'être une

préoccupation extrêmement importante à la GRC et, au
cours de 1991-1992, la Gendarmerie s'est engagée à
participer au plan de révision conjoint d'une durée de
trois ans, de concert avec la Commission canadienne des
droits de la personne. Depuis 1989, la GRC se conforme
de son plein gré à l'esprit et à l'objet de la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, même si cette loi ne
s'applique pas à elle expressément. Au cours de 19911992, la Direction du personnel a établi un poste
d'analyste de l'équité en matière d'emploi.

Direction du personnel de la
fonction publique
Cette direction offre un programme de gestion intégrée
des ressources humaines afin de doter la GRC d'une
structure, de stratégies, de politiques, de plans et d'un
éventail complet de services pour les employés de la
fonction publique affectés à la GRC. Quatre sousdirections appuient le programme, c'est-à-dire le mandat
d'application de la loi de la GRC, en offrant des conseils
et des services dans les domaines de la planification et du
perfectionnement des ressources humaines, de l'équité en
matière d'emploi, du recrutement et des affectations, de
l'organisation et de la classification des postes, sans
compter les relations de travail, la rémunération et
l'hygiène professionnelle et la sécurité au travail. Les
services de soutien des opérations de la GRC sont assurés
par 3 800 employés de la fonction publique.
Par suite de la décision du Conseil du Trésor d'aller de
l'avant avec le projet FP 2000, on a élaboré un Plan

général d'évaluation des emplois (PGEE) afin de
respecter le principe de la «parité salariale». La
Direction du personnel de la fonction publique a déjà
créé un nouveau cours de remaniement des descriptions
de postes à l'intention des gestionnaires. Environ mille
ébauches de description de postes existent déjà, ce qui
réduira la charge de travail des gestionnaires.
La Direction du personnel de la fonction publique a mis
l'accent sur le recrutement des groupes sous-représentés.
Par conséquent, les groupes des Autochtones et des
minorités visibles forment maintenant chacun 2,7 % des
employés de la fonction publique, et les personnes
handicapées, 6 %.

Formation
En 1991-1992, 502 membres
réguliers, 25 membres rengagés et 264 gendarmes
spéciaux ont terminé leur formation à l'École de la GRC.
En outre, des représentants de divers ministères ont pu
suivre deux Cours d'application des règlements canadiens
des pêches et trois Cours sur l'emploi et l'immigration à
l'intention des policiers.

École de la GRC

-

La Formation centralisée a offert des cours dans les
domaines suivants :
Informatique
Technique
Administration
Techniques opérationnelles
Gestion
Identité

185
107
94
431
187
260

L'Identité a également assuré la gestion d'un programme
de formation des stagiaires de l'identité judiciaire d'une
durée d'une année à l'intention de ceux qui ont terminé
le cours offert en ce domaine. À la fin du programme,
25 stagiaires ont été reçus par les comités de certification
et 166 candidats ont assisté aux six ateliers régionaux sur
l'identité judiciaire.
La Sous-direction de la
formation internationale coordonne les visites au Canada

Formation internationale

-
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de policiers étrangers et elle offre un service de soutien à
la formation dans d'autres pays.
Une partie de cette responsabilité consiste à administrer le
Programme d'aide à la formation policière destiné à
apporter le soutien nécessaire aux pays admissibles à la
formation de la police canadienne. En plus d'accueillir
25 policiers antillais et latino-américains à certains cours
du Collège canadien de police, la Sous-direction a
terminé le programme antillais de formation d'une durée
de trois ans, financé par l'Agence canadienne de
développement international (ACDI) et elle a entrepris
divers projets de formation en Zambie, en Thaïlande et en
Europe de l'Est.
Au Centre d'entraînement de Dwyer Hill, 4 200 jourspersonnes ont été consacrés à la formation tactique de
membres de la GRC et des services de police de
l'extérieur. Le Groupe de l'entraînement au tir de la
Région de la capitale nationale est passé sous le contrôle
du Centre en 1991-1992. Ce groupe a offert 2 100 jourspersonnes de formation au tir aux membres de la Division
A et de la Direction générale ainsi que des cours
centralisés. Le Centre continue d'appuyer le GSIU, à
titre de base des opérations et d'entraînement à l'assaut et
au tir d'élite.
Formation universitaire et linguistique - Au cours de

1991-1992, 19 membres se sont inscrits aux programmes
à temps plein dans des maisons d'enseignement postsecondaire: 18 ont entrepris des études en droit et un a
terminé un doctorat en microbiologie. De plus, 2 731
étudiants (2 149 membres et 374 employés de la fonction
publique) ont suivi des cours à l'université pendant leur
temps libre aux frais de la GRC.
On a consacré 84 années-personnes à la formation en
langue seconde, dont 37 au programme courant et 47 au
Programme de formation linguistique pour les recrues
(Programme FLR).

Direction des services et
approvisionnements
La Direction des services et approvisionnements est
chargée des installations, du transport, de l'alimentation
et du matériel, et elle fournit divers services conformément aux politiques, lois et règlements pertinents.
Les installations comprennent 3 338 immeubles, tels que
laboratoires, garages, hangars, logements indépendants,
chambres et dortoirs, entrepôts, hangars d'entreposage et
abris pour station de répéteur, ces installations étant situées à 1 778 endroits. La Direction a entrepris
d'importants projets en 1991-1992, notamment la
construction d'un nouveau quartier général divisionnaire à
St. John's (T.-N.), des rénovations et l'agrandissement
des écuries à Ottawa, ainsi que l'acquisition de terrains à
Newmarket en vue de la construction d'un immeuble
sous-divisionnaire.
La GRC dispose de 6 992 voitures, camions et véhicules
tous terrains, de 402 bateaux de moins de neuf mètres et
de huit patrouilleurs de neuf à seize mètres. En tenant
compte des préoccupations du gouvernement en matière
d'environnement, tel qu'exprimées dans le Plan vert, la
Sous-direction de l'organisation des transports a, élaboré
un plan d'action environnemental afin de répondre à ces
préoccupations tant pour sa flotte que pour son parc
automobile.

Direction des services de santé
La GRC a élaboré des normes pour l'achat de bottes de
protection et de casques anti-émeute. On a terminé le
projet des bottes en 1991-1992 et on compte terminer
celui des casques au cours du présent exercice.
La Direction des services de santé est en voie de
réorganisation afin de se doter de compétences en
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hygiène professionnelle, en santé émotionnelle et en
gestion des programmes. Pour ce faire, elle a engagé un
médecin pour assumer la responsabilité de la Section de
l'hygiène professionnelle et un second psychologue; elle
a pourvu le poste de chef du programme de santé
émotionnelle et engagé un coordonnateur de
l'administration des soins de santé et de la gestion des
programmes de la direction.

n'auront à peu près pas d'effet sur les opérations à la
Direction générale et dans les détachements situés dans
les régions bilingues. Par ailleurs, un bien plus petit
nombre de détachements qui se trouvent dans des régions
unilingues devront fournir des services bilingues.

Avec l'approbation, en 1991, d'un système informatisé de
collecte de statistiques sur la santé, on a élaboré le
Système d'information des Services de santé (SISS) qui
devrait être utilisable d'ici au 1" avril 1993. Ce système
comprend trois parties principales, soit le Système
d'analyse de congé de maladie, le Système de rapport
d'accident et de blessure et le Test d'aptitudes physiques
essentielles (TAPE). Ce projet d'une importance capitale
influera considérablement sur les programmes de santé de
la GRC. La base de données que les Services de santé
pourront bientôt consulter permettra d'analyser les •
tendances, d'en évaluer les conséquences et de lancer ou
de modifier des programmes, de façon à ce que nos
ressources limitées soient utilisées le plus efficacement
possible. Elle fournira également aux commandants
divisionnaires les renseignements nécessaires à la gestion
efficace des congés de maladie.

La Sous-direction du personnel officier est devenue une
direction en novembre 1991. Ses fonctions consistent à
fournir au Commissaire un service centralisé de soutien
du personnel, aux fins de nomination, d'avancement, de
formation, de planification des carrières et de la relève
des membres réguliers reçus au grade d'Officier
(inspecteur à sous-commissaire) et des membres civils de
niveau équivalent au grade d'officier. Cette direction est
également chargée de la coordination et du contrôle du
Programme des aspirants officiers.

Direction des langues officielles
La Direction des langues officielles veille à l'élaboration
et à la mise en oeuvre du Programme des langues
officielles de la GRC, ainsi qu'au respect de la Loi sur
les langues offi cielles et des politiques qui en découlent.
Suite à la publication des Règlements du Conseil du
Trésor sur les communications avec le public et les
services au public dans les deux langues officielles, une
étude a été menée pour déterminer quels en seraient les
effets sur les opérations de la GRC. Les règlements

Direction du personnel officier

Le programme a aussi pour mandat d'appuyer le
Commissaire dans la dotation des postes de commandant
divisionnaire et d'agent de la Police criminelle, de
consulter les procureurs généraux ou les solliciteurs
généraux selon les modalités de la convention des
services de police à contrat touchant les nominations.
Parmi les autres questions à l'étude à la Direction,
mentionnons les modifications aùx règlements sur la
retraite; les répercussions qu'auraient sur la GRC les
facteurs sociaux, économiques et personnels qui réduisent
la mobilité des officiers et des aspirants officiers; les
paramètres des politiques d'avancement et des langues
officielles, ainsi que l'application du processus des
mutations et d'examen aux nominations faites en vertu
d'une délégation de pouvoirs.
Le nombre d'officiers et de membres de niveau
équivalent au grade d'officier s'élève à 621, dont 553
membres réguliers reçus au grade d'officier, 67 membres
civils et un gendarme spécial.
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Ressources utilisées
Dépenses (en milliers de dollars)

Crédit 25 (exploitation)
Crédit 30 (immobilisations)
Subventions, contributions et
autres paiements de transfert
Total partiel

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

-

Administration
1991-1992
209 839
18 005

36 882
264 726

60
264 666

Source: Administrateur supérieur des Affaires financières

Années-personnes

2 284

Source: Sous-direction des effectifs

Faits saillants de 1991-1992
Police économique - Les systèmes informatiques des

secteurs privé et public continuent d'être la proie de
suspects au Canada et à l'étranger. Pour compléter les
enquêtes, la GRC s'emploie à sensibiliser les clients à la
prévention en faisant appel à un comité interministériel
fédéral, ainsi qu'à plusieurs organismes internationaux
d'exécution de la loi et à des mécanismes connexes.
Police des Autochtones - Les groupes consultatifs de la

collectivité continuent de fournir des conseils qui influent
sur la prestation des services de police de la GRC aux
peuples autochtones. Les Autochtones s'engagent
maintenant dans la GRC à titre de gendarmes par le
processus de recrutement normal ou par le Programme de
valorisation des gendarmes autochtones. Afin d'accroître
la sensibilisation à la culture autochtone, la GRC offreà
ses membres un cours d'initiation intercul-turelle dans le
cadre de la Formation de base des recrues, à l'École de la
GRC, à Regina.
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Police générale - La collaboration entre la GRC et

Douanes Canada s'est grandement améliorée en 19911992, grâce à l'entente ministérielle nouvellement conclue
sur les mandats d'enquête. L'organisation d'opérations
conjuguées pour satisfaire aux exigences précises en
matière de l'application de la loi et du renseignement a
remporté beaucoup de succès et plusieurs de ces
opérations ont même été élargies.

Projets internes
L'élaboration du Manuel de la gestion des carrières a
absorbé environ 18 années-personnes sur trois ans et
demi. Le manuel, outil important de gestion des
ressources humaines, a été conçu pour appuyer la GRC
dans ses fonctions de police sociopréventive à l'échelle
du pays. Il contient des normes de sélection du personnel
fondées sur les principes de l'analyse de l'emploi. La
mise à jour du système représente une entreprise
considérable qui exigera l'affectation en permanence de
deux années-personnes.

La GRC a commencé un important travail de mise à jour,
de rationalisation et d'informatisation de nombreux
processus administratifs. Plusieurs des systèmes
informatiques courants, en utilisation depuis presque vingt
ans, ne sont pas propices à la manipulation et à la
récupération de renseignements techniques.
Le nouveau Centre d'information sur la gestion des
ressources humaines a entrepris le projet à long terme
d'établir les exigences informatiques de la gestion des
renseignements sur les ressources humaines. Son mandat
est de mettre en oeuvre un système informatique complètement nouveau qui répondra aux besoins futurs de la
GRC en matière de gestion des ressources humaines.
La GRC participe à trois projets sous la direction de
l'Association canadienne des chefs de police, en vue
d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la formation
policière. L'étude sur la poursuite automobile à grande
vitesse permettra d'analyser les politiques et les
programmes de formation de quinze services de police
importants afin de normaliser la formation dans ce
domaine. Une étude semblable est en cours en ce qui
concerne la formation déontologique. Enfin, un troisième
projet portera sur l'examen du matériel et des tests
utilisés dans les écoles de formation policière et sur
l'analyse des exigences de l'emploi en fait de scolarisation et d'aptitudes de base requises.

Objectifs pour 1992-1993
Des énoncés des fonctions de la Police sociopréventive
ont été élaborés et seront distribués dans tous les quartiers
généraux divisionnaires, sous-divisionnaires et de
détachements. Ces énoncés traitent de l'engagement de
la GRC envers la collectivité et des normes d'éva-luation
de la prestation des services. Ces documents seront
également distribués aux collectivités autochtones dans
leurs langues.
Selon le plan de programme, on
compte concentrer les efforts sur les enquêtes qui
produisent les meilleurs résultats, tout en mettant l'accent
sur les organisations nationales et internationales. De
plus, on s'efforcera de travailler en collaboration avec
Lutte antidrogue

-

d'autres organismes policiers et ministères afin de
maximiser l'efficacité de ressources limitées et d'élaborer
un programme dynamique de sensibilisation aux drogues
pour en réduire la demande. On compte aborder de façon
dynamique et continuer l'application de la législation sur
les produits de la criminalité, afin de faire disparaître la
motivation du profit par la saisie, le gel et la confiscation
des biens découlant de la vente de drogues.
Le nouveau Centre national
des opérations (CNO) en voie d'organisation à la GRC
sera un élargissement du Centre national des opérations
d'urgence (CNOU) actuel. Les installations des plus
modernes du CNO seront situées à la Direction générale,
à Ottawa. En opération 24 heures sur 24, sept jours sur
sept, le CNO communiquera régulièrement les
informations nécessaires à l'État-major de la GRC et
verra au maintien d'un CNOU pourvu en personnel et
prêt à toute éventualité en cas de crise nationale.
Renseignements criminels

-

La GRC participe à une mission des Nations
Unies pour le maintien de la paix dans l'ex-Yougoslavie.
Trente membres rempliront des tâches de police en civil
sous la direction de la Force de protection des Nations
Unies. Les superviseurs policiers des Nations Unies
doivent s'assurer que les services de police locaux
exercent leurs fonctions sans discrimination fondée sur la
nationalité ou sans que soient violés les droits de la
personne. Deux officiers rempliront un mandat d'un an
et les 28 autres membres du contingent seront remplacés
après six mois.
Personnel

-

Huit membres parlant espagnol seront à Séville, en
Espagne, pour superviser les dispositions de sécurité au
pavillon du Canada à l'Exposition universelle de 1992.

Projets internes
On compte poursuivre la démarche de simplification des
rapports de police en réduisant la paperasserie au profit
des systèmes électroniques. Le Système universel de
rapports simplifiés (SURS) est conçu pour améliorer la
productivité en relevant les policiers des tâches
fastidieuses du traitement de l'information afin qu'ils
puissent consacrer plus de temps aux fonctions policières
proprement dites. Grâce aux terminaux mobiles, il sera
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possible de créer un bureau mobile qui permettra aux
agents de préparer leurs rapports dans leur véhicule et les
transmettre à la base de données appropriée en vue de
leur incorporation dans le système normal d'acheminement de l'information.
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Un projet de Plan amélioré de gestion des ressources
humaines, qui consiste à réviser les modalités de
recrutement, est en voie de réalisation. Sa mise en
oeuvre est prévue pour le printemps de 1993. Dans le
cadre de ce projet, on a préparé un Guide des entrevues
de recrutement qui devrait être prêt à l'automne de 1992.
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COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS
CONDITIONNELLES

La Loi sur la libération conditionnelle et son
Règlement donnent à la Commission nationale des
libérations conditionnelles le pouvoir d'accorder ou
de refuser à des détenus la liberté sous condition,
tandis que la Loi sur le casier judiciaire lui confère
des pouvoirs en matière de clémence et de
réhabilitation. La Loi sur les pénitenciers, la Loi
sur les prisons et les maisons de correction et le
Code criminel du Canada confèrent aussi des
pouvoirs à la Commission.
La Commission exerce une compétence absolue sur
la mise en liberté sous condition des détenus sous
responsabilité fédérale (c'est-à-dire ceux qui purgent
une peine d'au moins deux ans). Elle exerce aussi
une compétence équivalente à l'égard des détenus
sous responsabilité provinciale (ceux qui sont
condamnés à une peine de moins de deux ans) dans
les provinces et les territoires qui n'ont pas leur
propre commissimi des libérations conditionnelles.
Des commissions provinciales des libérations
conditionnelles existent au Québec, en Ontario et en
Colombie-Britannique. La Commission exerce donc
sa compétence en matière de libération conditionnelle à l'égard des détenus qui purgent une
peine de ressort provincial dans les sept autres
provinces et les deux territoires.
La Commission fait également enquête et formule
des recommandations relativement à l'octroi de
réhabilitations et à l'exercice de la prérogative
royale de clémence à l'endroit de personnes ayant
été reconnues coupables d'infractions à une loi
fédérale partout au Canada.

LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS
CONDITIONNELLES

Programmes
En vertu du mandat que lui confère la loi et
conformément à sa mission, la Commission applique les
trois programmes suivants et doit en répondre : mise en
liberté sous condition; réhabilitations et clémence;
élaboration de la politique générale et gestion.
Les responsabilités de
la Commission dans ce domaine comportent l'examen de
cas et la prise de décisions relativement à la libération de
détenus sous condition. La Commission doit également
offrir la formation nécessaire à son personnel pour qu'il
puisse prendre des décisions judicieuses, élaborer la
politique de mise en liberté sous condition, coordonner
l'exécution du programme dans toute la CNLC, de
concert avec le SCC et d'autres partenaires importants et,
enfin, fournir des renseignements au public au sujet de la
liberté sous condition.

Mise en liberté sous condition

-

La Commission doit
examiner les demandes et formuler des recommandations
judicieuses relatives à l'exercice de la prérogative royale
de clémence et à l'octroi de réhabilitations. Elle doit
aussi veiller à la formation de son personnel afin de
garantir la qualité de ses recommandations, et élaborer la
politique en matière de réhabilitations et de clémence. Il
incombe à la Commission, enfin, de coordonner
l'application du programme tant à l'intérieur de la CNLC
qu'avec la GRC et d'autres partenaires clés et de fournir
des renseignements au public au sujet des réhabilitations
et de la clémence.
Réhabilitations et clémence

-

Diverses
responsabilités incombent à la Commission dans ce
domaine : fournir une information de qualité et une aide
à la planification, à la gestion et à la prise de décisions;
procéder à des analyses et à des examens susceptibles de
stimuler le rendement et d'améliorer la productivité;
assurer la formation de ses employés afin de garantir la
qualité de sa gestion; élaborer la politique générale et
donner au public des renseignements au sujet de cette
politique et de la gestion de la Commission.

Élaboration de la politique et gestion
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-

Faits saillants de 1991-1992
En octobre 1991, après de
vastes consultations, le Solliciteur général présentait à la
Chambre des communes le projet de loi C-36 sur la
réforme des services correctionnels et la mise en liberté
sous condition. La législation proposée voulait remédier
à divers problèmes de longue date, notamment la
nécessité de mesures plus rigoureuses à l'endroit des
délinquants dont la conduite inquiète le plus la
population, la nécessité de trouver des solutions de
rechange à l'incarcération pour les auteurs d'infractions
mineures, la nécessité de rendre le système décisionnel de
la mise en liberté sous condition plus prévisible et de
rendre le système de mise en liberté plus équitable, plus
transparent et davantage axé sur l'obligation de rendre
compte. Comme d'autres partenaires clés, dont le SCC et
le Secrétariat du Ministère, la Commission a
considérablement contribué à l'élaboration de ce projet de
réforme législative et à l'évaluation des répercussions
qu'il aurait sur les règlements, la politique, les
procédures, les opérations, les ressources, les
communications et la formation. La Commission
poursuivra ses travaux dans tous ces domaines pour se
préparer à la mise en application de la nouvelle loi.
Réforme correctionnelle

-

Qualité du processus décisionnel - Les modifications

législatives proposées touchent d'importants aspects de la
qualité du processus décisionnel. D'autres mesures ont
aussi été prises pour améliorer ce processus : élaboration
et mise en oeuvre d'un plan stratégique de formation des
commissaires incluant une importante séance de
formation sur la violence familiale; contribution et suivi à
l'examen parlementaire des dispositions de la Lai sur la
libération conditionnelle relatives au maintien en
incarcération; élaboration de plans de participation à
l'initiative de justice autochtone du gouvernement;
élaboration de politiques sur le sida et la libération conditionnelle, sur la renonciation au droit à l'examen en vue
de l'octroi de la libération conditionnelle et sur l'examen
des cas de délinquants sexuels dangereux; suivi des
études sur le rôle des audiences et sur l'utilisation et le
libellé des conditions spéciales imposées aux détenus
libérés; et évaluation des résultats des consultations
réalisées sur les rapports entre la Commission et les

victimes. La Commission a également mis au point un
cadre d'évaluation de ses politiques prélibératoires,
postlibératoires et de maintien en incarcération, tracé des
plans de mise en oeuvre de cette évaluation et commencé
à évaluer ses politiques prélibératoires. L'évaluation
comportait l'examen, de concert avec le Secrétariat au
multiculturalisme, de certaines questions relatives à la
diversité ethnique et culturelle, qui influent sur les
renseignements dont la Commission a besoin pour
prendre ses décisions et pour élaborer ses politiques
décisionnelles.

matière de gestion des ressources humaines et financières,
et elle en a délégué d'autres, dans toute l'organisation.

Amélioration de la productivité dans le traitement des
réhabilitations - Depuis quelques années, la Commission
fait face à une importante augmentation du nombre de
demandes de réhabilitation. Il en est résulté un arriéré de
demandes à traiter, et le niveau du service offert est
devenu inacceptable. Pour remédier à la situation, la
Commission a tracé un plan pluridimensionnel qui devait
permettre de réduire les coûts et d'améliorer la productivité ainsi que les services offerts aux requérants. Ce
plan prévoit notamment la mise en oeuvre des
recommandations contenues dans une étude du régime de
la réhabilitation, étude fondée sur l'approche de
"l'organisation la plus efficiente". Les plans d'exécution
font ressortir l'importance de simplifier les procédures, de
réduire la paperasserie, d'éliminer les doubles emplois et
chevauchements, d'améliorer la coordination entre la
Commission et la GRC, de mettre au point un système de
traitement automatisé et de prendre des mesures
susceptibles d'accroître la motivation du personnel et le
climat de travail de la Division des réhabilitations. La
Commission, de concert avec la GRC et le Secrétariat du
Ministère, a proposé des modifications législatives à la
Loi sur le casier judiciaire pour rationaliser la procédure
d'octroi des réhabilitations et pour accroître sa capacité
d'assumer une charge de travail croissante dans ce
domaine.

En 1991-1992, la Commission a amorcé un important
projet d'amélioration du régime de mise en liberté sous
condition. Intitulé "Initiative sur l'amélioration des
programmes", ce projet consiste en une révision
approfondie des politiques et des procédures, des
pratiques de gestion, des procédés et des systèmes, ainsi
que des opérations courantes de la Commission. Cette
révision vise à déterminer quelles mesures sont de nature
à rehausser l'efficience, l'efficacité et la productivité dans
l'exécution des programmes. L'étude (phase 1) sera
terminée au début de 1992-1993; on tracera alors un plan
d'action pour mettre en oeuvre les améliorations
proposées dans toute la Commission.

Amélioration de la gestion - La Commission a lancé
plusieurs initiatives visant à donner plus de pouvoir aux
employés, à améliorer l'efficacité, à renforcer l'obligation de rendre compte, à rationaliser les opérations et à
améliorer la gestion de l'information. Conformément aux
recommandations de Fonction publique 2000, la
Commission a revu l'état des pouvoirs délégués en

La Commission a rédigé un Cadre du plan opérationnel
(CPO) et en a distribué l'ébauche pour consultation. Une
fois cette consultation terminée, elle présentera la version
remaniée du CPO au Conseil du Trésor, pour qu'il
l'approuve. Le CPO définira le contenu des programmes,
indiquera qui est responsable de leur exécution, précisera
les ressources consacrées à chaque programme et décrira
les résultats escomptés et réels.

Pour pouvoir prendre des décisions judicieuses et bien
fonctionner, la Commission doit disposer de
renseignements exacts et récents. En 1991-1992, elle a
commencé à élaborer une stratégie de gestion de
l'information conçue pour mieux orienter et coordonner à
long terme la gestion de l'information. La première
phase de cette tâche consistait à définir les besoins en
information, à repérer les sources d'information tant
actuelles que potentielles et à évaluer les systèmes
informatisés qui pourraient permettre de recueillir, de
mettre en mémoire et d'extraire les renseignements
voulus. La Commission a également continué à
collaborer avec le SCC à la mise au point du Système de
gestion des détenus (SUD) qui permettra le transfert
électronique de données entre les deux organismes,
auxquels le système devrait grandement profiter. La
composante du SUD qui touchera le plus directement les
travaux de la Commission est censée être mise en oeuvre
en 1992.
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mis en liberté,
• les détenus libérés faisant l'objet d'une surveillance.

Aperçu statistique
Voici des renseignements d'ordre général sur certains
indicateurs et tendances dans le domaine de la mise en
liberté sous condition. Des renseignements sur
trois sous-catégories de détenus sont tout d'abord
donnés :
• les délinquants incarcérés inscrits au registre,
• les détenus admis dans des pénitenciers fédéraux et

On décrit ensuite les répercussions de la croissance de la
population carcérale sur la charge de travail de la CNLC.
Sont enfin présentés des renseignements sur les décisions
de la CNLC et leurs suites, dans trois domaines :
• la libération conditionnelle totale,
• la semi-liberté,
• le maintien en incarcération.

Détenus sous responsabilité fédérale inscrits au registre
Au 31 mars 1992, 14 666 détenus sous responsabilité
fédérale étaient inscrits au registre au Canada. L'écart
entre le nombre de détenus inscrits au registre en
1990-1991 et en 1991-1992 était de 6,1 %. De

1987-1988 à 1991-1992, la population carcérale inscrite
au registre s'est accrue de 13,7 %, passant de 12 890 à
14 666 détenus. Le SCC prévoit qu'elle continuera à
s' accroître jusqu'en 1994-1995.

Détenus sous responsabilité fédérale inscrits au registre
Canada, 1987 à 1992
Exercice

Détenus inscrits au registre

1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

12 890
13 291
13 611
13 819
14 666

Admissions à des pénitenciers fédéraux
En 1991-1992, 7 314 délinquants ont été admis à des
pénitenciers fédéraux. La plupart d'entre eux (4 957, soit
68 %) étaient admis en vertu d'un mandat
d'incarcération. Environ 26 % (1 877) des admissions
faisaient suite à la révocation de la liberté surveillée ou
de la liberté conditionnelle totale. Enfin, environ 6 %
des admissions résultaient du transfèrement de détenus
jusque-là incarcérés dans des établissements provinciaux,
territoriaux ou étrangers. Dans la plupart des cas de
révocation (1 385), les détenus visés étaient en liberté
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surveillée. Dans 492 cas, des détenus ont été réincarcérés
par suite de la révocation de leur liberté conditionnelle.
Des détenus dont la liberté surveillée a été révoquée,
1 014 (73 %) avaient violé ou risquaient de violer une
des conditions de leur mise en liberté, et présentaient
donc un risque accru pour la société, tandis que 371
avaient commis une nouvelle infraction. Parmi les libérés
conditionnels qui ont fait l'objet d'une révocation,
322 ont été réincarcérés parce qu'ils présentaient un trop

grand risque pour la société, et 170, parce qu'ils avaient
commis une nouvelle infraction.
De 1987-1988 à 1991-1992, le nombre d'admissions à
des établissements pénitentiaires fédéraux est passé de
6 308 à 7 314 par année. Pendant cette période, les
mandats d'incarcération ont toujours représenté environ

65 % des admissions. Quant aux détenus dont la liberté
surveillée a été révoquée, ils comptaient pour environ
20 % de l'ensemble des admissions annuelles, et ceux
dont la liberté conditionnelle a été révoquée, pour environ
7 %. D'après les prévisions du SCC, la croissance du
nombre annuel d'admissions à des pénitenciers fédéraux
devrait se poursuivre.

Admissions à des établissements fédéraux, par catégorie
1987-1988 à 1991-1992
•

Exercice

1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

Admissions dues.à une révocation
Mandat •
d'incarcération

4 043
4 061
4 366
4 352
4 957

Liberté
surveillée -

Liberté

Libération

Libération

surveillée -

conditionnelle -

nouvelle
infraction

aucune

conditionnelle nouvelle
infraction

1 011
1 094
1 165
1 102
1 014

infraction

.

384
290
274
232
371

aucune
. infraction
334
328
332
352
322

208
170
131
109
170

.Autres

328
336
312
345
480

Total

6 308
6 279
6 580
6 492
7 314

Durée de la peine
Des 4 957 délinquants admis à des pénitenciers fédéraux
en vertu d'un mandat d'incarcération en 1991-1992,
environ 43 % (2 116) avaient été condamnés à moins de
trois ans d'emprisonnement, et environ 78 %, à moins de
cinq ans. Parmi les détenus admis, 179, soit 4 %, avaient
été condamnés à perpétuité ou à une peine d'une durée
indéterminée. Précisons, à des fins de compa-raison,
qu'au 31 mars 1992, environ 27 % (4 020) des détenus
inscrits au registre purgeaient une peine de moins de
trois ans, environ 53 % (7 836), une peine de moins de
cinq ans, et environ 15 % (2 223), une peine
d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée
indéterminée.
Ces tendances se poursuivent depuis cinq ans.

De 40 à 50 % des délinquants admis pendant cette
période en vertu d'un mandat d'incarcération avaient été
condamnés à moins de trois ans d'emprisonnement. De
75 à 78 % des admissions correspondaient à des détenus
condamnés à moins de cinq ans. Les détenus admis en
vertu d'un mandat d'incarcération après avoir été
condamnés à perpétuité ou à une peine d'une durée
indéterminée ont représenté de 3,6 à 4,6 % des
admissions. À titre de comparaison, disons que la
proportion des détenus inscrits au registre qui avaient été
condamnés à une peine de moins de trois ans a fluctué de
24 % à 27 %. De 49 % à 53 % des détenus purgeaient
une peine de moins de cinq ans. Quant aux détenus
condamnés à perpétuité ou à une peine d'une durée
indéterminée, - ils représentaient de 15,1 % à 15,6 % de
l'ensemble de la population carcérale.
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Durée de la peine
Admissions en vertu d'un mandat d'incarcération
1987-1988 à 1991-1992
Durée de la peine
Exercice

moins de 3 ans
nombre

1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
%=

1 686
2 097
1 849
1 745
2 116

%
41,7
51,6
42,3
40,1 42,7

moins de 5 ans

Perpétuité/durée
indéterminée

nombre

%

nombre

3 034
3 070
3 374
3 294
3 875

75,0
75,6
77,3
75,7
78,2

185

164
166
192
179

4,6
4,0
3,8
4,4
3,6

pourcentage des admissions fondées sur un mandat d'incarcération

Durée de la peine
Détenus inscrits au registre
1987-1988 à 1991-1992
Durée" de la peine
Exercice

1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

moins de 3 ans

moins de 5 ans

nombre

%

nombre

3 242
3 361
3 415
3 339
4 020

25,1
25,3
25,0
24,2
27,4

6 388
6 581
6 839
6 948
7 836

49,6
49,5
50,2
50,3
53,4

Perpétuité/durée
indéterminée
nombre

V

1 947
2 040
2 093
2 163
2 233

15,1
15,3
15,4
15,6
15,2

% = pourcentage des détenus inscrits au registre

Admissions et mises en liberté
Au cours des cinq derniers exercices de (1987-1988 à
1991-1992), le nombre annuel d'admissions a dépassé le
nombre de mises en liberté, ce qui a entraîné une
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augmentation constante de la population carcérale sous
responsabilité fédérale.

Admissions, mises en liberté et détenus inscrits au registre
Canada, 1987-1988 à 1991-1992

Exercice

Admissions

Mises
en liberté

Différence

1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

6 308
6 279
6 580
6 492
7 314

6 174
5 907
6 180
6 302
6 589

134
372
400
190
725

Détenus libérés sous surveillance
Les détenus condamnés à une peine d'incarcération d'une
durée déterminée réintègrent la société un jour ou l'autre.
Ils peuvent se voir octroyer la libération conditionnelle
totale par la Commission ou être mis en liberté surveillée..
De 1987-1988 à 1991-1992, le nombre annuel de détenus
sous responsabilité fédérale,

provinciale ou territoriale faisant l'objet d'une
surveillance (après avoir été mis en libération
conditionnelle totale ou en liberté surveillée) s'est accru
d'environ 10,5 %, passant de 6 927 à 7 655. D'après les
prévisions du SCC, cette croissance devrait se poursuivre.

Délinquants sous responsabilité fédérale, provinciale ou territoriale
libérés sous surveillance
1987-1988 à 1991-1992

Liberté surveillée

Exercice

Libération
conditionnelle
totale

1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

4 502
4 325
4 718
4 965
5 160

2 425
2 373
2 536
2 520
2 495

. Total
6 927
6 698
7 254
7 485
7 655 .

Charge de travail et mises en liberté sous condition
On décrit ici les répercussions de la croissance de la
population Carcérale, du nombre d'admissions et du
nombre de délinquants libérés sous surveillance sur la
charge de travail de la CNLC, de 1987-1988 à
1991-1992, et sur sa charge de travail projetée pour
1992-1993 et pour 1993-1994, en indiquant le nombre
d'examens (avec ou sans audition) réalisés ou prévus par

la Commission. Rappelons cependant que les examens
ne sont qu'un aspect du travail de la CNLC en matière de
mise en liberté sous condition et qu'ils ne donnent pas
une idée juste des pressions qu'exercent sur la charge de
travail de la Commission la formation des commissaires
et du personnel, la sensibilisation et l'information du
public et les services aux victimes.

45

De 1987-1988 à 1991-1992, le nombre d'examens
réalisés chaque année par la Commission s'est accru de
plus de 30%, passant de 23 248 à 29 111. D'ici à
1993-1994, le nombre d'examens avec ou sans audition
devrait être de l'ordre de 33 000, ce qui représente une
augmentation de 13 % par rapport aux statistiques de
1991-1992. À l'échelle nationale, environ la moitié des

examens (47 %) ont comporté la tenue d'une audience.
Dans environ six cas sur dix, il s'agissait d'examens
prélibératoires, et dans quatre cas sur dix, d'examens
postlibératoires. Environ 2 % des examens avaient trait
au maintien en incarcération. Ces tendances devraient se
maintenir.

Examens en vue de l'octroi de la mise en liberté sous condition
Canada, 1987-1988 à 1993-1994

•

Examen

1987-88

1988-89

1989-90

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

Au vu du
dossier

13 301

11 578

12 306

13 718

15 524

16 437

17 181

Avec
audition

9 947

10 580

11 218

II 299

13 587

15 241

15 812

Total

23 248

22 158

23 164

25 017

29 111

31 678

32 933

Décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles
Suivent des renseignements sur le nombre et la nature des
décisions rendues par CNLC en matière de mise en
liberté sous condition, de 1987-1988 à 1991-1992. Le
premier tableau présente un résumé des décisions rendues
par la Commission, par catégorie,
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pendant cette période. Les autres tableaux donnent un
aperçu détaillé des décisions rendues à l'endroit des
détenus sous responsabilité provinciale ou fédérale en
matière de semi-liberté, de libération conditionnelle totale
et de maintien en incarcération, respectivement.

Décisions, par catégorie
Détenus sous responsabilité fédérale et provinciale
1988-89

1987-88
Décision

Nombre

%

Nombre

1990-91

1989-90
Nombre

1991-92

Nombre

Nombre

%

Permission de
sortir avec
surveillance

382

1,2

313

1,0

347

1,0

392

1,1

497

1,5

Permission de
sortir sans
surveillance

1 897

6,3

1 637

5,6

1 600

5,0

1 652

5,0

I 658

4,9

Semi-liberté

II 932

39,7

11 600

39,5

11 620

38,0

13 162

40,1

13 405

39,5

Libération conditionnelle totale

11 002

36,6

10 569

36,0

10 678

- 35,0

II 269

39,4

11 579

34,1

Liberté surveillée

4 680

15,6

4 985

17,0

5 882

20,0

5 936

18,1

6 330

18,6

176

0,6

257

0,9

339

1,0

372

1,1

448

1,3

15

*

29

0,1

32 798

100

33 946

100

Maintien en
incarcération
Autre'

Total

30 069

100

29 361

100

30 466

100

Sont inclus dans cette catégorie les cas où l'on n'a pu déterminer le type de programme. Pour 1988-1989 et 1989-1990, il ne s'agit que des
décisions de maintien en incarcération et de nouvelles auditions ordonnées par la Division d'appel. Les changements sont peut-être
attribuables à la modification des méthodes de codage plutôt qu'à des changements réels du nombre des décisions.
Moins de 0,1 %.

De 1987-1988 à 1991-1992, le taux d'octroi de la liberté
conditionnelle totale aux détenus sous responsabilité
provinciale relevant de la compétence de la CNLC a varié
de 65 % à 68 % environ. Pour ces mêmes détenus et au
cours de la même période, le taux d'octroi de la
semi-liberté a fluctué de 62 % à 66 %. Rappelons, à des
fins de comparaison, qu'au cours de ces mêmes exercices,
le taux d'octroi de la libération conditionnelle totale aux
détenus sous responsabilité fédérale a varié de 29 % à
35 % et, dans le cas de la semi-liberté, de 61 % à 65 %.

Les taux d'octroi est le rapport entre le nombre de
décisions favorables à l'octroi et le nombre total de
décisions rendues par la Commission, d'accorder ou de
refuser la mise en liberté (par exemple la libération
conditionnelle totale ou la semi-liberté), par catégorie de
détenus (responsabilité provinciale ou fédérale) et par
année financière.
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Décisions relatives à la libération conditionnelle totale
Détenus sous responsabilité provinciale relevant de la compétence de la CNLC
Catégorie de
décision

Décisions
préalables à la
mise en
liberté

1989-90

1988-89.

1987-88

1990-91

Nombre

c/C 3

Nombre

Octroi

I 242

51,8

1 008

47,5

901

46,1

932

Refus

672

28,1

553

26,0

518

26,5

Total

1 914

79,9

1 561

73,5

1 419

306

12,8

393

18,5

176

7,3

170

2 396

100

2 124

Décisions
postérieures à la
mise en liberté'

1991-92

Nombre

%

49,6

914

49,2

430

22,8

445

24,0

72,6

1 362

72,4

1 359

73,1

331

17,0

307

16,3

319

17,2

8,0

204

10,4

213

11,3

180

9,7

.100

1 954

100

I 882

100

1 858

1CO

Nombre

Nombre

Décisions
administratives et
autres2

Total

Décisions relatives à la semi-liberté
Détenus sous responsabilité provinciale relevant de la compétence de la CNLC
Catégorie de
décision
•
Décisions
préalables à la
mise en
liberté

%

Nombre

'

42,7

419

36,5

445

40,5

249

22,4

255

22,2

263

24,0

68,9

723

65,1

674

58,7

708

64,5

227

19,2

143

12,9

172

15,0

144

13,1

6,8

140

11,9

245

22,0

303

26,4

246

22,4

100

1 181

100

1 Ill

100

I 149

100

1 098

100

%3

Nombre

%

Nombre

Octroi

641

48,6

504

42,7

474

Refus

350

26,5

310

26,2

Total

991

75,1

814

239

18,1

89
1 319

Décisions
administratives et
autres'

1991-92

1990-91

Nombre

Nombre

Décisions
postérieures à la
mise en liberté'

Total

1989-90

1988-89

1987-88

Comprend les cas où il y a eu inodcation des conditions, annulation de la suspension, cessation tu révocation de la liberté conditionnelle. avec ou sans réduction de peine.
annulation de la révocation , mitigation de la libération conditionnelle et levée des obligations de la liberté conditionnelle.
Cette catégorie inclut les cas HU il y a eu décision différée. aucune mesure , mesures proposées ou report. Il n'existait aucune statistique h cet égard avant
Pourcentage de l'ensemble des décisions.
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Décisions relatives à la libération conditionnelle totale
Détenus sous responsabilité fédérale
Catégorie de
décision

1987-88

1988-89

Nombre
Décisions
préalables à la
mise en
liberté

1989-90

Nombre

1990-91

1991-92

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

Octroi

2 237

26,0

1 782

21,1

1 851

21,2

2 026

21,6

2 252

23,2

Refus

4 010

46,6

4 250

50,3

4 422

50,7

4 740

50,5

4 568

47,0

Total

6 247

72,6

6 032

71,4

6 273

71,9

6 766

72,1

6 820

70,2

1 505

17,5

1 522

18,0

1 652

18,9

1 800

19,2

1 997

20,5

854

9,9

891

10,6

804

9,2

821

8,7

904

9,3

8 606

100

8 445

100

8 729

100

9 387

100

9 721

100

Décisions
postérieures à la
mise en liberté'
Décisions
administratives et
autres2

Total

Comprend les cas oit il y a eu modification des conditions. annulation de la suspension. cessation ou révocation de la liberté conditionnelle. avec ou sans réduction
de peine, annulation de la révocation, mitigation de la libération conditionnelle et levée des obligations de la liberté conditionnelle.
Cette catégorie inclut les cas où il y a eu décision difflée, aucune mesure, mesures proposées ou report. Il n'existait aucune statistique à cet égard avant

1987-1988.
Pourcentage de

des décisions.
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Décisions relatives à la semi-liberté
Détenus sous responsabilité fédérale
•

Catégorie de
décision

Décisions
préalables à la
mise en
liberté

1989-90

1990-91

Nombre

(7

39,9

5 095

41,4

2 649

22,1

2 668

21,7

64,1

7 444

62,0

7 763

63,1

2 586

24,5

3 043

25,3

3 142

25,5

11,0

1 205

11,4

I 526

12,7

I 402

11,4

100

10 535

100

12 01.3

100

12 307

100

%3

Nombre

%

Nombre

Octroi

4 458

42,0

4 128

39,6

4 113

39,1

4 795

Refus

2 685

25,3

2 688

25,8

2 631

25,0

Total

7 143

67,3

6 816

65,4

6 744

2 576

24,3

2 460

23,6

894

8,4

1 143

10 613

100

10 419

Décisions
administratives et
autres2

1991-92

'Nombre

Nombre

Décisions
postérieure à la mise
en liberté'

Total

1988-89

1987-88

COIrlffelld les eus OÙ il y a eu modilication des conditions, annulation de la suspension, cessation ou révocation de la liberté Conditionnelle, avec ou sans réduction de peine,

annulalion de la révocation, initigation de la libération conditionnelle et levée des obligations de la liberté conditionnelle.
Cette catégorie inclut les cas où il y a eu décision différée, aucune tnesure, mesures proposées ou report. Il n'existai( aucune statistique ù cet égard avant 1987-1988.
Pourcentage de l'ensemble des décisions.
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Maintien en incarcération
De 1987-1988 à 1991-1992, les cas de 922 détenus ont
été soumis à la Commission en vue du maintien en
incarcération. Dans près de 73 % de ces cas (670), la
Commission a ordonné le maintien en incarcération; dans
environ 11 % des cas (105), elle a accordé une mise en

liberté assortie d'une condition d'hébergement; dans
10 % des cas (90), elle a accordé la liberté surveillée à
octroi unique; enfin, dans environ 6 % des cas (57), elle a
accordé la liberté surveillée ordinaire.

Décisions relatives au maintien en incarcération,
selon la date de renvoi

1987-88

Décision

1988-89

Nombre

1989-90

Nombre .

%

Nombre

1990-91

1991-92

Nombre

c,

Nombre

Maintien en
incarcération

76

58

105

65

15

77

172

78

166

79

Condition
d'hébergement

27

20

25

15

13

7

21

9

19

9

Liberté surveillée à
octroi unique

10

8

14

9

28

14

21

9

17

8

19

14

18

II

4

2

9

4

7

4

132

100

162

100

196

100

223

100

209

100

Liberté surveillée
ordinaire
Total

Pourcentage de l'ensemble des diScisions.
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Le Service correctionnel du Canada est
l'organisme du portefeuille du Solliciteur général
chargé d'administrer les peines
d'emprisonnement d'au moins deux ans.
Cette responsabilité comprend la prise en charge
des délinquants incarcérés dans des pénitenciers
de divers niveaux de sécurité et la surveillance
des délinquants auxquels la Commission
nationale des libérations conditionnelles a
accordé la liberté conditionnelle totale, la
semi-liberté ou une permission de sortir sans
surveillance, ou ericore qui ont été mis en liberté
surveillée pour purger la fin de leur peine
(période pouvant représenter jusqu'au tiers de la
peine) dans la collectivité.

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et
humanitaire».

Mission

• des valeurs fondamentales qui exposent les idéaux
fondamentaux et permanents auxquels le Service aspire
dans l'accomplissement de sa Mission;

Énoncé de mission du SCC
Approuvée en février 1989, la Mission du SCC établit le
cadre régissant l'orientation des services correctionnels et
décrit la philosophie adoptée par le Service correctionnel
du Canada :
• accentuer la contribution du Service à la protection de
la société et favoriser une intervention plus active
auprès des délinquants, afin de les aider à devenir
d'honnêtes citoyens;
• souligner le rôle clé du personnel du Service, qui doit
faciliter la réinsertion sociale des délinquants tout en
surveillant leur comportement et en faisant ressortir
l'importance de valeurs et de principes fondamentaux
dans les conseils qu'il est appelé à leur donner
quotidiennement;

• des principes directeurs, qui énoncent les notions clés
qui régissent les interventions quotidiennes du Service;
• des objectifs stratégiques, qui sont les buts que le
Service doit poursuivre pour remplir sa Mission.

Priorités
Le Service s'est fixé deux grandes priorités :
• la réinsertion sociale d'un plus grand nombre de
délinquants en tant que citoyens respectueux des lois;
• la réalisation de progrès significatifs dans le traitement
des délinquants violents et des délinquants sexuels.
Réinsertion sociale Comme première priorité, le Service
doit accentuer sa contribution à la protection de la société
par la réinsertion sociale d'un nombre accru de
délinquants en tant que citoyens respectueux des lois., tout
en réduisant le recours relatif à l'incarcération comme
principale intervention correctionnelle.
-

• expliquer de façon détaillée au personnel du Service en
• quoi consistent ses responsabilités;
• établir un cadre stratégique pour l'élaboration des
politiques et des programmes;
• définir les critères de base sur lesquels le Service sera
jugé;
• fournir des renseignements sur le rôle, les activités et
l'orientation du Service.
Quatre éléments distincts de la Mission facilitent la
réalisation de ce mandat :
• Un énoncé de Mission qui définit le rôle du Service
correctionnel du Canada en ces termes :

«Le Service correctionnel du Canada, en tant que
composante du système de justice pénale,
contribue à la protection de la société en incitant
activement et en aidant les délinquants à devenir
des citoyens respectueux des lois tout en exerçant
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Pour' atteindre son objectif ultime qui est de trouver des
solutions dc rechange à l'incarcération et de réduire les
coûts financiers et humains qui en résultent, le Service
augmentera le nombre de détenus qui peuvent être libérés
en toute sécurité. À cette fin, il préconisera la réinsertion
sociale, en temps opportun, des détenus dont le risque de
récidive est minime et veillera à ce que les autres
bénéficient de programmes et de services propres à
réduire le risque de récidive.
Délinquants violents et délinquants sexuels Comme
deuxième priorité, le Service doit s'efforcer de découvrir
les causes sous-jacentes du comportement des délinquants
violents et des délinquants sexuels. Ces recherches
permettront d'élaborer et d'offrir des traitements plus
-

efficaces qui prépareront ces détenus à leur mise en
liberté et réduiront les risques de récidive,

personnel compétent et motivé représentant les
divers milieux culturels de la société canadienne.

8. Contribuer à un environnement sain.

Objectifs généraux
Le Service a défini huit grands objectifs dans le but de
faciliter la réalisation de sa Mission et de ses objectifs
généraux :
1. Améliorer la contribution du Service à la protection
de la société par la réinsertion en toute sécurité
d'un nombre accru de délinquants en tant que
citoyens respectueux des lois, tout en réduisant
l'usage relatif de l'incarcération en tant que
principale intervention correctionnelle.
2. Réduire le risque de récidive de certains groupes
spécifiques de délinquants dont les besoins ou les
problèmes méritent une attention spéciale, en
élaborant et en mettant en oeuvre des programmes
pour répondre à ces besoins.
3. Réduire de façon significative le nombre d'incidents
découlant d'un comportement violent dans les
établissements.
4. Améliorer les programmes correctionnels et la
gestion du Service en augmentant les activités de
recherche et de développement.
5. Favoriser la compréhension, l'acceptation et la
participation du public en ce qui concerne les
activités des services correctionnels, grâce à une
communication interne et externe efficace axée sur
un dialogue ouvert avec la population canadienne et
au sein du Service.
6. Être un service correctionnel axé sur les personnes,
bien géré, professionnel et soucieux de fournir un
service de haute qualité au public.
7. Établir un cadre de gestion du personnel axé sur
des programmes de recrutement, d'équité en
matière d'emploi, de formation, de
perfectionnement et de qualité de vie au travail,
grâce auxquels le Service pourra compter sur un

Organisation
Structure
La structure organisationnelle du Service est
décentralisée, comme en témoigne l'organigramme qui
suit. Cette structure assure l'équilibre voulu entre la
nécessité :
• d'un contrôle central en ce qui concerne l'élaboration
des politiques et l'obligation de rendre compte;
• de pouvoirs locaux suffisants et d'une certaine marge
de manoeuvre propres à faciliter la bonne marche des
programmes et la prestation des services voulus au
public, aux détenus et aux délinquants libérés sous
condition.

Gestion
Le Service compte trois paliers de gestion :
• l'administration centrale;
• l'administration régionale;
• l'administration locale, c'est-à-dire l'établissement ou
le bureau de district de libération conditionnelle.

L'administration centrale seconde le Commissaire du
Service correctionnel ainsi que le Comité de direction
dans l'élaboration des politiques stratégiques, des
politiques et systèmes opérationnels d'envergure
nationale, des normes et des plans en plus de fournir une
orientation fonctionnelle aux régions. Elle assure
également le suivi, l'évaluation et la vérification de
l'application des politiques et programmes nationaux. Un
comité de direction, composé de cadres supérieurs des
niveaux national et régionaux et investi de l'autorité
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d'élaborer des orientations stratégiques et de l'obligation
d'en rendre compte, décide des politiques du Service.
L'administration régionale Il existe dans les cinq
régions, dont chacune est dotée d'un sous-commissaire,
une administration régionale. Les cadres qui en font
partie doivent seconder le sous-commissaire régional dans
l'application et le maintien des politiques et programmes
nationaux, l'élaboration et la communication des
politiques, plans et programmes régionaux, l'orientation
des établissements et des bureaux de district des
libérations conditionnelles, l'examen et l'évaluation de
toutes les unités opérationnelles de la région et la
présentation de rapports.
-

L'administration locale établissements et bureaux de
district. Les établissements et les bureaux de libération
conditionnelle doivent assurer la réinsertion sociale, en
toute sécurité, des délinquants en appliquant les politiques et les programmes tant nationaux que régionaux.
:

Réalisations
Réintégration des délinquants
Renseignements généraux
En 1991, le Comité de direction du Service approuvait un
plan de mise en oeuvre de la stratégie correctionnelle qui
canaliserait les activités et les ressources du Service vers
la réalisation de sa Mission et de ses priorités, c'est-à-dire
la réinsertion sociale des délinquants.
Il s'agit de faire en sorte que les détenus suivent les
programmes les plus efficaces au bon moment de leur
peine, de manière à pouvoir purger la plus grande partie
possible de leur peine à l'extérieur de la prison, en
présentant le moins possible de risques de récidive. Une
autre caractéristique importante de la stratégie est qu'elle
suppose l'existence des programmes et des méthodes de
surveillance les plus efficaces dans la collectivité, de
manière à ce que les détenus puissent y mener une
existence honnête.

Le Service a répertorié un certain nombre de programmes
qui répondent, dans l'ensemble, à la plupart des besoins
primordiaux qu'éprouvent les délinquants tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur des pénitenciers. Ces
programmes s'adressent aussi à certaines catégories de
délinquants qui ont besoin de programmes spéciaux.
Leur mise en oeuvre faisait suite à la parution de
plusieurs études récentes et aux conclusions de certains
groupes d'étude importants, notamment du Groupe
d'étude sur les programmes appliqués dans la collectivité
et en établissement (octobre 1988), qui a mis en évidence
la nécessité de programmes conçus spécialement pour les
autochtones, de programmes de traitement de la toxicomanie et de programmes conçus pour les délinquants
sexuels. Parmi les études de fond portant sur des
questions plus précises figuraient celles du Groupe
d'étude sur les autochtones au sein du régime correctionnel fédéral (mars 1989), du Groupe d'étude sur la
réduction de la toxicomanie (avril 1991) et du Groupe de
travail sur la santé mentale (septembre 1991).
Une des recommandations du. Groupe d'étude sur les
programmes appliqués dans la collectivité et en
établissement a entraîné directement la mise en oeuvre
d'un éventail de projets locaux distincts touchant divers
processus et secteurs de programmes. On mettait
particulièrement l'accent sur des programmes d'intervention et de traitement conçus pour les délinquants
sexuels, les toxicomanes et les autochtones. Des
réssources ont également été consacrées à l'instauration et
à l'expansion du programme d'acquisition de
compétences psychosociales. Même si, à l'origine, la
réalisation de programmes expérimentaux et de
projets-pilotes devait être limitée à la région de l'Ontario,
toutes les autres régions ont exprimé leur volonté et la
nécessité de donner plus d'ampleur aux divers
programmes, compte tenu des pressions de plus en plus
vives qui s'exercent au pays pour que l'on accroisse la
capacité d'offrir de tels programmes et services.
D'après les résultats de l'évaluation provisoire des
programmes offerts à l'intérieur et à l'extérieur des
pénitenciers, ces programmes auraient dans l'ensemble un
effet favorable en réduisant le risque pour la société grâce
à un meilleur traitement et à un meilleur enca-drement
des délinquants. Ils réduiraient également les taux de
récidive et amélioreraient les aptitudes prosociales des
délinquants de même que les taux de libération.

57

Progrès réalisés
En 1991-1992, le Service a enregistré pour la deuxième
année consécutive une hausse de la proportion des
détenus mis en semi-liberté et en liberté conditionnelle
totale et une diminution parallèle de la proportion de
détenus mis en liberté surveillée.
De plus, le nombre de libérés conditionnels dont la mise
en liberté a été révoquée est demeuré inférieur à la
moyenne des cinq années précédentes, même si le
nombre d'admissions a augmenté de plus de 12,5%. Ces
facteurs indiquent sans équivoque que le Service a réussi
à mieux préparer les détenus à la libération sans compromettre la sécurité de la population et à leur offrir les
mécanismes d'aide dont ils ont besoin pendant la partie
de leur peine qu'ils purgent à l'extérieur du pénitencier.

Programmation et résultats
préliminaires des programmes
Programmes de traitement en
établissement des délinquants
sexuels
Ces programmes offerts en établissement visent essentiellement à préparer le détenu à suivre un traitement après
sa libération et à le munir des outils qui lui permettront
d'éviter une rechute. Les buts recherchés sont
généralement d'amener le délinquant à assumer la
responsabilité de son crime, de tracer un plan de
prévention de la rechute et de diminuer le comportement
sexuel déviant.
Au mois de mai 1991, environ 3 000 délinquants
purgeaient une peine pour des infractions d'ordre sexuel,
ce qui représente près de 15% de l'ensemble de la
clientèle des services correctionnels (19% des délinquants
incarcérés et 10% des délinquants libérés sous condition).
Depuis 1987, le nombre de délinquants sexuels s'est
accru de 28%.
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Le Groupe de travail sur la santé mentale (septembre
1991) a tracé une stratégie globale pour répondre aux
besoins croissants des délinquants sexuels en matière de
traitement. Cette stratégie comprenait notamment la
réalisation d'une enquête qualitative auprès de cette
clientèle, la formation de tous les employés appelés à
intervenir régulièrement auprès de délinquants sexuels et
la prestation d'un ensemble de services d'évaluation, de
traitement et de prévention des rechutes.
D'après les résultats provisoires d'évaluations régionales
des projets pilotes de traitement des délinquants sexuels
qui se sont déroulés dans la région de l'Ontario, ces
programmes auraient un effet bénéfique sur les
délinquants qui suivent le traitement jusqu'à la fin. (Au
31 janvier 1992, 142 détenus avaient terminé le
traitement dans le cadre du projet-pilote de la région de
l'Ontario, à la clinique de comportement sexuel de
l'établissement Warkworth.) La plupart des participants
ont assumé la responsabilité de leur crime et reconnu les
effets de leurs actes sur la victime. Ceux d'entre eux qui
ont été libérés semblent mieux équipés pour suivre un
traitement dans la collectivité.
La conclusion la plus importante est sans doute la
réduction appréciable du risque chez les délinquants
traités. Pour chaque participant, le risque de récidive a
été mesuré avant et après le traitement. D'après les
résultats de ces évaluations, le traitement diminuerait
sensiblement le risque, ce qui prouve clairement qu'un
programme offert en établissement fondé sur un plan de
traitement bien défini et sur des instruments standardisés
d'évaluation préalables et postérieurs au traitement peut
réduire le risque que présentent les délinquants sexuels.
Un tel programme peut aussi être rentable, car il réduit la
nécessité d'héberger temporairement les délinquants dans
un centre régional spécialisé de traitement.

Programmes de traitement des
délinquants sexuels dans la
collectivité
L'objectif premier des programmes communautaires de
traitement des délinquants sexuels est de réduire le risque
de récidive en traitant les délinquants sexuels après leur
libération. Le traitement comporte divers éléments :

interpeller le délinquant au sujet de son comportement
inapproprié passé et actuel; tenir les délinquants
responsables de leurs actes; leur offrir un réseau de
soutien et les aider à développer des aptitudes qui les
rendront moins susceptibles de récidiver.
Dans la région du Pacifique, on a évalué un programme
communautaire de traitement de délinquants sexuels en
fonction de trois grands volets :
• administration (surveillance et contrôle du programme,
tenue des dossiers et présentation des rapports);
• contenu, déroulement et issue du traitement;
• services offerts aux bureaux de libération
conditionnelle.
D'après les résultats de l'évaluation préliminaire, là où on
a maintenu un niveau acceptable de contrôle administratif sur le contenu et le déroulement du traitement, les
taux de récidive provisoires étaient inférieurs d'environ
50% à ceux des districts où le contrôle administratif du
contenu et du déroulement du programme laissaient à
désirer. Cette constatation révèle qu'un contrôle
rigoureux de la qualité du contenu du traitement et de la
méthode utilisée peut avoir un effet favorable sur
l'efficacité du programme, comme en témoignent les taux
de récidive.

Programmes d'acquisition de
compétences psychosociales
Le Programme de développement des aptitudes cognitives, qui est la composante essentielle du Programme
d'acquisition de compétences psychosociales, a été mis en
oeuvre à titre de projet-pilote dans les régions de
l'Atlantique et du Pacifique d'octobre 1988 à juin 1989,
puis lancé à l'échelle nationale en 1990.
Ce programme part du principe qu'il faut d'abord
chercher à modifier la façon de penser du délinquant.
L'amélioration des aptitudes cognitives ou de la faculté
de "raisonner" d'une personne peut contribuer à prévenir
les comportements antisociaux en munissant l'individu
d'aptitudes essentielles à son adaptation à un mode vie
prosocial, après sa libération.

Les projets-pilotes du Programme d'acquisition de
compétences psychosociales ont donné des résultats
particulièrement concluants dans deux domaines : la
modification de l'attitude des détenus et l'amélioration de
leurs aptitudes cognitives. Les délinquants qui ont pris
part aux projets-pilotes ont développé une attitude plus
favorable à l'égard de la loi, des tribunaux et de la
police. Ils ont appris à interpréter avec plus de justesse
les attentes sociales, les pensées et les points de vue
d'autrui. Ils ont également appris à déceler les failles
dans leur propre raisonnement, lesquelles avaient
contribué aux problèmes qu'ils avaient éprouvés, et ils se
sont montrés plus capables de trouver d'autres solutions à
leurs problèmes.
Depuis l'instauration du Programme de développement
des aptitudes cognitives à l'échelle nationale, des
chercheurs ont pu analyser les statistiques sur la récidive
(fondées sur les nouvelles condamnations) visant les
détenus qui avaient participé aux projets-pilotes. Les
délinquants qui avaient suivi le traitement avaient un plus
faible taux de récidive que les autres (20% contre 30%).
L'écart entre les taux de récidive des détenus ayant suivi
le traitement et des groupes témoins est encore plus
frappant dans le cas des délinquants qui présentent des
risques élevés (18% contre 42%). Il ressort donc de
l'analyse des données post-libératoires que la participation au programme réduit effectivement la récidive,
particulièrement chez les détenus à risque élevé.

Programmes de traitement de la
toxicomanie
Les programmes de traitement de la toxicomanie visent à
réduire ou à éliminer l'abus d'alcool et d'autres drogues
tout en munissant le délinquant des aptitudes nécessaires
pour trouver d'autres moyens de faire face aux difficultés
de la vie.
Dans son rapport paru en avril 1991, le Groupe d'étude
sur la réduction de la toxicomanie formulait diverses
recommandations devant servir de base à des mesures qui
permettraient de s'attaquer le plus efficacement possible
au problème de la toxicomanie chez les détenus.
Le Groupe d'étude a approuvé l'utilisation d'un Questionnaire informatisé sur le mode de vie permettant
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d'évaluer la dépendance de chaque détenu à l'égard de
l'alcool ou d'autres drogues et de recueillir des données
cumulatives sur les besoins de l'ensemble de la population carcérale en matière de traitement de la
toxicomanie.
Grâce à l'utilisation de cet instrument auprès d'un
échantillon de la population carcérale, on a pu établir
quel pourcentage des détenus éprouvaient des difficultés
mineures, moyennes ou graves de fonctionnement
attribuables à la toxicomanie. Par conséquent, le SCC
peut désormais voir à ce que les programmes qui sont
élaborés et offerts répondent aux différents besoins des
détenus en matière de traitement de la toxicomanie.
La région de l'Atlantique a mis à exécution un plan
stratégique régional de lutte contre la toxicomanie. Il
s'agit d'un guide opérationnel permettant d'appliquer une
approche intégrée en matière de traitement de la toxicomanie, d'après les besoins décelés chez les détenus.
Ce plan comporte notamment la collecte de données à
des fins de recherche et d'évaluation sur la participation
de détenus et sur leurs taux de récidive postérieurs.
Au cours des trois premiers trimestres de 1991-1992, 170
détenus de la région de l'Atlantique ont suivi de tels
programmes de traitement. D'après l'analyse des taux de
récidive, environ 55% de ces détenus ont été libérés, et
leur taux de récidive s'élevait à 23% (c'est-à-dire que
23% d'entre eux ont commis de nouvelles infractions).
Près des deux tiers des détenus qui ont suivi un
programme de traitement de la toxicomanie ont un risque
de récidive supérieur à 50%, d'après les critères de la
grille d'information statistique sur la récidive. Le taux
réel de récidive (23%) est donc sensiblement inférieur à
celui auquel on pourrait s'attendre de cette population à
risque élevé.

Délinquants autochtones
Dans son rapport publié en 1989, le Groupe d'étude sur
les autochtones au sein du régime correctionnel fédéral
reconnaissait que les détenus autochtones étaient
proportionnellement moins nombreux que les autres
détenus à être mis en liberté sous conditiôn. Il signalait

également les difficultés plus grandes que les délinquants
autochtones peuvent éprouver à reprendre leur place dans
la société, une fois libérés.
Les initiatives mises en oeuvre, grâce à des subventions
accordées dans le cadre des recommandations du Groupe
d'étude sur les programmes appliqués dans la collectivité
et en établissement, visaient essentiellement la multiplication des agents de liaison autochtones. Ces
intervenants ont pour rôle de promouvoir l'élaboration de
divers programmes adaptés aux besoins des détenus
autochtones et de faciliter la transition de l'incarcération
à la liberté.
Les résultats de l'évaluation provisoire des programmes
offerts à l'intérieur et à l'extérieur des pénitenciers sont
encourageants : les programmes élaborés pour les
détenus autochtones ont un effet favorable. D'après les
statistiques, les autochtones représentaient, du mois
d'août 1991 au mois de juillet de 1992, de 11,3% à
11,9% de l'ensemble de la population carcérale.
Cependant, ils ont bénéficié de 14% des mises en liberté
accordées pendant la même période. Autrement dit, les
autochtones ont été proportionnellement plus nombreux à
être libérés que les autres détenus. De plus, on a constaté
une diminution du taux de réincarcération des détenus
autochtones mis en liberté, pendant la période de
surveillance.

Services de soutien de
la gestion
Recherche

•

La recherche joue toujours un rôle de premier plan dans
le succès du Service en matière de stratégie correctionnelle. Elle a largement contribué à l'élaboration de
certaines initiatives que le Service a prises, dans le cadre
de cette stratégie, en ce qui concerne l'évaluation des
détenus et l'établissement des programmes.
De grands progrès ont été enregistrés dans les procédures
d'évaluation à la suite de la mise en oeuvre d'instruments
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fondés sur la recherche, notamment l'échelle d'évaluation
du risque et des besoins dans la collectivité, le questionnaire informatisé sur le mode de vie (évaluation du
traitement des toxicomanes), la gestion du risque que
présentent les délinquants sexuels (recensement des
délinquants sexuels sous responsabilité fédérale) et les
stratégies de gestion des cas. Ces outils d'évaluation
visent à déterminer les programmes et les services qui
conviennent le mieux aux détenus.
La recherche a également joué un rôle crucial dans
l'élaboration de programmes de réinsertion sociale. Elle
a permis de déterminer les groupes de détenus les plus
aptes à bénéficier de certains types de programmes et
d'étudier l'efficacité, du point de vue correctionnel, des
techniques employées dans le cadre des programmes.
Elle a, en outre, permis de donner des avis éclairés sur la
mise au point de méthodes pour contrôler les progrès des
détenus ayant participé aux programmes. Le programme
de développement des aptitudes cognitives et d'autres
programmes relatifs à l'acquisition de compétences
psychosociales (compétences parentales, par exemple), la
formation de base des adultes, les programmes pour
toxicomanes, les programmes relatifs à la violence
familiale et le traitement des délinquants sexuels ont tous
été touchés par les résultats de la recherche.
Un certain nombre d'autres études ont vu le jour en
1991-1992; elles ont porté notamment sur les fuites en
douce des établissements à sécurité minimale, le niveau et
la nature de la victimisation des détenus en établissement,
l'utilisation et l'efficacité des programmes de permissions
de sortir et, enfin, l'engagement et les aspirations du
personnel. Cette dernière étude, axée sur l'efficacité de
l'intervention du personnel auprès des détenus, a permis
d'identifier certains aspects de la formation dont il
faudrait se préoccuper dans le cadre de la gestion du
Service.

Communications
Le Service a entretenu de bonnes relations avec les
médias, la majorité des articles étant factuels et positifs.
Il a organisé des journées consacrées aux médias et à la
carrière, avec le concours de certains partenaires

correctionnels comme les services de police locaux, et a
continué à collaborer à des publications internes.
Des bulletins d'information régionaux du personnel
assurent toujours une communication bilatérale écrite et
directe entre la direction, les employés et la population.
À l'échelle nationale, le bulletin d'information Focus,
destiné au personnel, paraît toutes les deux semaines.
Entre Nous, publication mensuelle destinée tant au
personnel qu'au grand public, qui a reçu en 1991 le prix
d'excellence de l'Institut des services de l'information,
fait état des initiatives et des réalisations du SCC, tandis
que FORUM diffuse des conclusions et des statistiques de
recherche.

Services de gestion de
l'information
Pour être à même d'atteindre ses objectifs, le Service doit
pouvoir compter au moment opportun sur une
information exacte et complète. La technologie de
l'information qui lui permet d'atteindre ses objectifs a fait
des progrès, et un certain nombre d'initiatives ont vu le
jour dans ce domaine.
Réseau de télécommunications : Un réseau de

•

télécommunications dont le matériel de soutien est en
voie d'être grandement amélioré a été instauré en
1991-1992 et servira aux applications nationales
nécessaires aux fonctions liées à la gestion des détenus, à
la gestion du matériel, au personnel et aux finances.
Système intégré de gestion des biens (SIGB) : Le

Système intégré de gestion des biens a été instauré dans
les cinq régions. Il permet de contrôler les stocks et de
fixer les dates de remplacement prévues pour l'ensemble
du matériel, des véhicules et des effets mobiliers du
Service, et assure ainsi une saine utilisation des fonds
publics.
Formation et perfectionnement : Un système automatisé

de formation et de perfectionnement a été mis sur pied
dans les collèges du personnel de correction ainsi que
dans la plupart des établissements et des bureaux de
district. Il vise à fournir des données exactes pour
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l'évaluation des programmes de formation actuels et la
détermination des besoins en formation.

• des réalisations liées aux objectifs généraux du Service
et des analyses connexes;

Analyse du rendement : Le Système d'information de la
haute gestion (voir ci-dessous) et l'effort de formation
déployé tant par le personnel de l'AC que par celui des
régions ont permis d'améliorer la collecte et l'analyse des
données sur le rendement.

• les priorités et les grands projets actuels du Service;

Système de gestion des détenus (SGD) : Le système de
gestion des détenus assure un soutien automatisé aux
fonctions liées à la gestion des détenus et répond aux
besoins du SCC et de la Commission nationale des
libérations conditionnelles. Le SGD a également une
interface avec le système de données du Centre
d'information de la police canadienne. En 1991-1992, le
Service a apporté plusieurs améliorations au Lancement 1
du SGD. Il a notamment ajouté trois rapports de gestion
des cas (enquêtes communautaires, rapports récapitulatifs
sur l'évolution du cas et rapports de profil criminel) afin
que le personnel chargé de la gestion des cas puisse plus
facilement adopter le Lancement 2 du SGD. Ce dernier
permettra d'automatiser les fonctions liées à la gestion
des peines, à la gestion des cas, à la sécurité et à la
Commission nationale des libérations conditionnelles et a
une interface avec le Centre d'information de la police
canadienne (CIPC). En 1991-1992, on a commencé à
sonder les besoins de l'utilisateur dans ces domaines. Le
Lancement 2 a été amorcé à la fin de 1991-1992, et sa
conception, son élaboration et sa mise à l'épreuve doivent
se terminer d'ici à la fin de 1992-1993.
Système d'information de la haute gestion (SIG) : En
1991-1992, le Service a instauré un système d'information de la haute gestion parce qu'il devait regrouper et
présenter aux décideurs des renseignements tirés de
certains systèmes essentiels de l'organisme. Le SIG est
l'un des outils que privilégie le SCC pour assurer la
gestion stratégique des banques d'information internes et
externes; ce système permet d'obtenir des données clés
portant notamment sur les finances, les ressources
humaines et les détenus au moyen de liaisons
automatisées.
Le SIG permet à des cadres de tous les niveaux de sa
structure de gestion décentralisée d'avoir accès à des
renseignements sur :
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• la gestion des ressources du SCC;
• des notes d'information rédigées à l'intention du
Commissaire ou du Solliciteur général et des lettres
des gestionnaires traitant de questions d'actualité
importantes;
• la gestion des détenus;
• des services de nouvelles et de coupures de presse.

Systèmes financiers : Le SCC a instauré des systèmes
financiers qui donnent une plus grande souplesse et
accentuent l'obligation de rendre des comptes sur
l'utilisation des ressources. Il s'agit notamment du cadre
de responsabilités en gestion financière et du régime du
budget de fonctionnement, mis à l'essai en 1991-1992.

Personnel et formation
Le Service respecte le principe de l'équité en matière
d'emploi en favorisant la représentation, au sein de son
personnel, de tous les secteurs de la société canadienne.
En 1991-1992, le Service a atteint les objectifs sur
l'équité en matière d'emploi fixés à l'échelle régionale et
nationale et en a maintenant fait des objectifs de
recrutement et d'avancement échelonnés sur trois ans.
Les programmes de lutte contre le harcèlement et les
programmes d'aide aux employés se sont poursuivis en
1991-1992, tout comme divers autres programmes portant
notamment sur la sensibilisation aux réalités
interculturelles et le leadership de première ligne.
Voici quelques-unes des autres initiatives que le secteur
du personnel et de la formation a lancées à titre de
soutien aux opérations régionales :
• Élaboration de stratégies à long terme sur le
recrutement, le maintien en emploi et l'avancement
des autochtones;

• Élaboration d'une stratégie sur le perfectionnement
professionnel de l'ensemble de l'effectif;
• Élaboration d'un plan stratégique de formation et de
perfectionnement;
• Élaboration et application d'un processus de gestion
des carrières pour l'ensemble du personnel des
opérations correctionnelles comprenant les aspects
suivants :
a)

adoption de nouveaux rapports d'évaluation du
rendement et de normes pertinentes;

b)

formation des superviseurs au sujet de
l'application des normes et du nouveau processus
d'évaluation du rendement.

Environnement
En 1991-1992, le SCC a planifié et mis à exécution un
grand nombre de projets qui témoignent de sa volonté de
préserver l'environnement et de la sensibilisation de ses
cadres à cette question.
Il a tracé une stratégie de protection de l'environnement
que le Comité de direction a approuvée en avril 1991.
Cette stratégie, axée sur la pérénnité de l'environnement,
comporte des activités conçues pour préserver le sol, la
terre et l'air. On a également rédigé une politique
provisoire sur la manutention des déchets dangereux.
De nombreux programmes de recyclage (du carton, du
papier, des boîtes de conserve en aluminium), de
compostage et de conservation de l'énergie ont été mis en
oeuvre. On a également élaboré des stratégies de

gestion des déchets solides.
D'après le plan de mise en oeuvre du programme de
gestion des déchets solides élaboré pour les pénitenciers
de Dorchester et de Westmorland (Atlantique), on se
propose de réduire de près de 70% la quantité de déchets
expédiés à des sites d'enfouissement sanitaire Cette
réduction permettrait au SCC d'éviter des frais de
fonctionnement supplémentaires d'environ 50,000 $ par
année, si les projets de triage des déchets et de
compostage sont tous les deux menés à bien.

Organisme de services
spéciaux
CORCAN est la marque de commerce des biens et
services produits par les détenus dont le SCC a la charge.
En 1991-1992, le Service a entamé des pourparlers avec
le Conseil du Trésor afin de préciser la structure et le
mandat de CORCAN, à titre d'organisme de services
spéciaux. Il s'agissait, en particulier, de s'entendre sur
les délégations de pouvoirs et les exemptions nécessaires
pour optimiser les résultats opérationnels tant en ce qui
concerne les objectifs du SCC qu'en ce qui a trait à la
commercialisation et aux ventes.
Au cours de ces pourparlers, divers sujets ont été abordés,
notamment : le fonctionnement de CORCAN financé par
un fonds renouvelable, le régime de rémunération des
détenus, l'utilisation des recettes de CORCAN, une
délégation accrue du ministère des Approvisionnements et
des Services en ce qui concerne l'achat de biens et de
services et, enfin, la passation de contrats avec des
entreprises privées.
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Annexe
Résultats financiers par activité (en milliers de dollars)
1991-1992
Prévisions
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Résultats
réels

Écart

Opérations correctionnelles

494 800

481 416

13 384

Programmes correctionnels

124 331

127 154

(2 823)

Services techniques et aux détenus

239 550

218 565

20 985

Gestion et administration

122 397

123 523

(1 126)

Prévisions initiales

961 753

950 658

11 095

La loi portant création du Service canadien du
renseignement de sécurité (SCRS) est entrée en
vigueur en 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.

LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT
DE SÉCURITÉ

b) Activités influencées par l'étranger

Attributions du SCRS
Les articles 2 et 12 de la Loi sur le SCRS précisent les
principales fonctions 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 fixant les limites 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:

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
les 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 à motivation politique ou la
menace d'y recourir peut avoir pour but de dicter leur
conduite aux gouvernements.

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'endommager 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.
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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 État 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 les
politiques gouvernementales et les institutions sociales
et politiques.
C'est pourquoi la définition de menace à la sécurité
énoncée dans la Loi sur le SCRS n'autorise pas 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. On s'assure, par une
série de vérifications internes et d'examens
indépendants, que le Service respecte rigoureusement
ces droits.

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. C'est
toutefois le sous-ministre du ministère qui a demandé
l'évaluation qui est chargé de décider en dernière analyse
si une cote de sécurité sera accordée ou non à un
employé.

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 électronique. L'utilisation des méthodes les
moins intrusives 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 rigoureux régissent le
recours à des techniques plus poussées.
Aux termes de la Loi sur le SCRS, le recours à certaines
de ces techniques est soumis à un contrôle judiciaire. Le
SCRS ne peut les utiliser sans disposer d'un mandat
approuvé par le Ministre et 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.

Filtrage de sécurité

Faits saillants de 1991-1992

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 et de donner des conseils
au gouvernement à l'appui des programmes en matière de
citoyenneté et d'immigration.

a)

Opérations
Les changements sociaux et politiques se sont
poursuivis dans de nombreux pays en 1990-1991,
ce qui a influé sur le milieu de la sécurité à
l'échelle internationale. En mars 1991, le
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Solliciteur général a donc annoncé publiquement la
création d'un groupe de travail interne chargé
d'examiner les mesures que le Service doit prendre
pour relever efficacement les défis qui l'attendent.
Le groupe de travail a expressément été chargé
d'évaluer de quelle façon l'évolution du contexte
du renseignement de sécurité influe sur le mandat
législatif du Service et de quelle façon les divers
secteurs du Service devraient être structurés afin de
répondre aux besoins du gouvernement en matière
de renseignement de sécurité, puis de déterminer les
répercussions que ces mesures auront sur les
besoins en ressources du Service. Le Directeur
s'est engagé à faire rapport au Ministre sur les
résultats des travaux du groupe d'ici à l'automne
1992.
i)

Cette année encore, le plan opérationnel du
Service a été élaboré en fonction des cinq sujets
d'intérêt national définis par le Cabinet et des
directives ministérielles. Axé sur les
programmes de collecte de renseignements, le
plan est également fondé sur la vue d'ensemble
de la menace établie par le Service et sur les
besoins des ministères et organismes clients.
La sécurité publique demeure la priorité
première du Service.

ii) En raison de l'effondrement de l'Union
soviétique et des changements qui se
poursuivent en Europe de l'Est, le Service a
adapté ses priorités et réaffecté ses ressources
pour satisfaire aux exigences du Canada en
matière de sécurité.
iii) Dans le cadre de son programme de lutte contre
le terrorisme, le Service' a continué de fournir
aux ministères et organismes clients des
évaluations de la menace sur des événements
précis ainsi que des analyses stratégiques plus
générales afin de s'acquitter des responsabilités
que lui confère son mandat en conseillant le
gouvernement sur les menaces pour la sécurité
du Canada qui sont liées au terrorisme.
iv) Le Service a créé un groupe de travail sur le
transfert de technologies afin de conseiller le
gouvernement sur la sécurité économique et sur
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des questions touchant la paix et la stabilité
mondiales. Ce groupe est chargé de coordonner
les enquêtes sur des menaces liées à la
prolifération de certaines technologies qui ont
des applications militaires potentiellement
dangereuses ainsi que sur des menaces qui
pèsent sur des technologies sensibles mises au
point au Canada, et qui sont susceptibles de
nuire à la compétitivité du pays.
v) Le Service a continué d'améliorer la qualité et
la quantité des études et des rapports publiés
par la Direction de l'analyse et de la
production. Parmi les mesures prises
mentionnons la création d'une section de la
liaison avec les clients et d'autres changements
organisationnels à la Direction ainsi que l'achat
d'équipement permettant de produire des
documents plus rapidement et plus
économiquement.
b)

Gestion
En 1991-1992, le Service a réalisé des progrès dans
plusieurs grands projets.
i)

En mars 1991, le Solliciteur général a déposé le
premier rapport public du Service à la Chambre
des communes. Ce rapport, qui fait suite à
l'engagement du gouvernement selon lequel le
Service doit fournir au Parlement et aux
Canadiens davantage d'informations sur ses
activités, donne un aperçu du milieu
opérationnel et des étapes que comporte la
production de renseignements à l'intention des
décideurs du gouvernement.

ii) Un nouveau système de classification a été
élaboré pour aider le Service à respecter ses
obligations aux termes de la Loi canadienne sur
les droits de la personne en ce qui concerne
l'équité salariale. Ce système, qui est plus
simple et plus efficace, permet d'éliminer les
faux obstacles et les disparités entre les diverses
catégories professionnelles. Après une période
de consultations auprès des employés et
l'établissement d'un mécanisme de recours, le

nouveau système a été mis en place Ic 1" avril

de lignes directrices sur ses méthodes
opérationnelles de base.

1992.
iii) La construction de la phase I de la nouvelle
administration centrale a été terminée à temps
et sous le budget prévu. En décembre 1991, le
centre informatique du Service a donc pu
quitter les locaux de la GRC pour s'installer
dans cet immeuble. Les travaux d'excavation et
de fondation pour la tour de bureaux ont
commencé en novembre 1991 et doivent être
achevés en 1995.

Le directeur du SCRS, le Sous-solliciteur général et
l'Inspecteur général le tiennent au courant des
opérations de sécurité et des problèmes.

b)

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. Enfin, le directeur préside
plusieurs comités internes qui augmentent le respect
de l'obligation de rendre compte du SCRS et le
contrôle des pouvoirs de l'organisme. Deux de ces
organismes administratifs centraux ont des
responsabilités et un pouvoir directs quant à
l'utilisation de techniques d'enquête par le Service.

iv) Le Service occupe maintenant tout l'Édifice
commémoratif de l'Est. Les rénovations
effectuées par Travaux publics Canada lui ont
permis de regrouper certains secteurs de
l'administration centrale, et des employés
installés dans d'autres bureaux de la région
d'Ottawa y ont emménagé pendant l'été 1992.
Le Conseil du Trésor a approuvé un projet
similaire pour le bureau régional de la
Colombie-Britannique, lequel sera réalisé dans
un avenir rapproché.
c)

a)

La responsabilité ministérielle
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

Le Sous-solliciteur 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.

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.

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 Service doit alors
s'adresser à un juge de la Cour fédérale . pour
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obtenir le mandat requis. Le Comité de
surveillance des activités de renseignement de
sécurité (CSARS) a accès à tous les mandats et aux
documents d'appui; le CSARS étudie les documents
et le processus afin d'évaluer la pertinence et
l'application de ces techniques d'enquête spéciales.

b)

Le CSARS 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 de
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.

Mécanisme de surveillance
indépendant du SCRS
Le dispositif de surveillance indépendant 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 relève du Sous-solliciteur
général. Il assure l'examen 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 CSARS. L'Inspecteur général
peut, à la demande du Comité ou à la demande du
Solliciteur général, effectuer des recherches et des
enquêtes supplémentaires.
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c)

Le Parlement
En vertu des règles parlementaires en vigueur, le
comité parlementaire permanent compétent étudie le
rapport annuel du CSARS 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.

