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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Le comité de la qualité des services de police s’est réuni le 8 février et le 19 avril 2018. 
En vertu du projet de loi C-67 visant à modifier la Loi sur les relations de travail dans la fonction 
publique, les étapes se poursuivent pour assurer la représentation des employés de la GRC. 
Suite à cela : 
Syndicalisation de la GRC :  

 Un vote à la majorité des voix des employés de la GRC est nécessaire pour confirmer 
cette représentation. 

 Un groupe national avec des représentants divisionnaires doit être élu, ensuite les 
négociations pourront commencer. 

 Pour le moment les délais sont inconnus. Cela devrait probablement prendre beaucoup 
de temps pour effectuer tous les changements et signer un contrat.  

 
Mise à jour sur le rapport McNeil 

Le point le plus remarquable du rapport McNeill est le perfectionnement, au moyen de la 
géolocalisation par GPS, du système de radiocommunication portable. Cela permettra 
de localiser les employés lorsqu’ils sont hors de la voiture (par ex. à pieds, en vélo, etc.). 
Son installation peut avoir lieu cette année mais les dates ne sont pas encore 
déterminées. 

 
Résultats de l’étude comparative  

Les résultats présentés à la Direction aujourd’hui sont les premiers indicateurs de 
Codiac qui soient comparés à ceux d’autres régions similaires au Canada. Bien que les 
données aient deux ans de retard, elles constituent une bonne base aux fins de 
comparaison et d’identification de territoires qui peuvent avoir de meilleures pratiques. 

 
Statistiques criminelles 

La hausse du taux de criminalité, telle que présentée lors de la dernière réunion de 
l’APRC, est inquiétante. Les études comparatives en cours d’analyse devraient nous 
permettre de déterminer si nos chiffres sont supérieurs à ceux de nos pairs au Canada, 
comme par exemple Red Deer. 

 
Les facteurs de criminalité 

L’objectif de la GRC est d’informer le public sur les facteurs de la criminalité. Dans la 
hausse des crimes contre les biens, le nombre de délinquants récidivistes n’est qu’un 
facteur parmi d’autres. La stratégie de prévention de la criminalité le prend en 
considération de même que bien d’autres facteurs dans le cadre de l’élaboration de 
cette stratégie.  
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Statistiques du site Internet 
Depuis le lancement du site Internet de l’APRC en 2016, son utilisation a régulièrement 
augmenté. Le nombre de pages vues avoisine maintenant plus de 500 par mois avec, 
en corollaire, une augmentation du nombre de connexions et d’utilisateurs. Cette 
tendance est encourageante. Toutefois, le Direction de l’APRC et la presse l’utilise 
toutes deux de façon assez fréquente. S’agissant des différents utilisateurs du site, les 
données ne sont pas disponibles pour le moment. 

 
Respectueusement, 
 
Vicki Squires 
Présidente, Comité de la qualité des services de police 
 
 


