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EN QUÊTE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
Priorités de l’Association canadienne des policiers 
 
QUI SOMMES-NOUS? 
 
L’Association canadienne des policiers (ACP) est le porte-parole national de 41 000 membres du 
personnel policier à la grandeur du Canada. Nos membres sont répartis dans 160 services 
policiers d’un bout à l’autre du Canada, desservant tant les plus petits villages que les grandes 
agglomérations urbaines au sein de services policiers municipaux et provinciaux, ainsi que dans 
la GRC, la Police des chemins de fer et la Police des Premières Nations. 
 
QUE DÉFENDONS-NOUS? 
 

• En tant que centre national des relations de travail en milieu policier, le rôle de l’ACP est le 
suivant : 

• Promouvoir les intérêts du personnel policier et du public que ce dernier dessert dans les 
domaines de la législation et des politiques nationales; 

• Fournir un réseau de soutien collectif destiné aux associations-membres dans le but 
d’améliorer la représentation et les conditions de travail de leurs propres membres, dans 
les domaines suivants : négociations collectives, éducation et formation, équipement, 
santé et sécurité, et protection des droits des membres; 

• Préconiser des ressources adéquates et équitables pour assurer la prestation des 
services policiers; 

• Signaler les problèmes nationaux primordiaux qui ont une incidence sur nos associations-
membres et contribuer à la solution de ces problèmes; 

• Réagir et répondre, sur demande, aux problèmes touchant les services policiers locaux, 
susceptibles d’avoir des répercussions nationales; et 

• Assurer la liaison avec la collectivité policière internationale, 
 
PARTENAIRES AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS 
 
Nous sommes fiers des relations que nous entretenons avec les parlementaires de tous les 
partis politiques. Comme vous, nos membres veulent faire la différence dans leurs collectivités. 
En tant que porte-parole national du personnel policier sur le terrain à la grandeur du Canada, 
nous offrons un point de vue unique sur la prestation de services policiers et la sécurité publique. 
 
En sensibilisant davantage la population aux questions du maintien de l’ordre et de la justice, 
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l’ACP promouvoit la sécurité des collectivités. Les associations de policiers ont activement 
contribué aux délibérations portant sur des questions aussi importantes que les suivantes : 
justice pénale pour adolescents; pornographie juvénile; conduite avec facultés affaiblies; réforme 
de la détermination des peines, des services correctionnels et des libérations conditionnelles; 
registre national de délinquants sexuels; poursuites criminelles à haute vitesse; crime organisé; 
et innovations technologiques policières dont les prélèvements d’ADN et le projet de 
modernisation du Centre d’information de la police canadienne. 
 
Priorités de l'ACP proposées en 2011 
 
Financement renouvelable, équitable et efficace des services policiers 
 
APERÇU 
 
Les membres du personnel policier canadien de première ligne comprennent certainement les 
défis que doivent relever tous les paliers de gouvernement lorsqu'il s'agit de budgets; après tout, 
nous sommes des contribuables, nous aussi. Par contre, il importe de rappeler que les policiers 
canadiens ont besoin de ressources suffisantes de fonctionnement et de formation qui leur 
permettraient de s'attaquer aux diverses exigences en escalade constante pour assurer la 
sécurité de nos communautés, tant dans les grandes villes que dans les petits villages.  
 
Pour répondre aux attentes compréhensibles des Canadiens en matière de sécurité, il faut une 
présence policière visible dans la communauté afin de développer de fortes relations de travail 
avec le public. Toutefois, l'un des grands défis que doit relever le personnel policier aujourd'hui, 
c'est de déterminer comment livrer un service de grande qualité au public tout en faisant face à 
des contraintes budgétaires très concrètes. 
 
Les policiers de première ligne et le public sont au diapason : tous deux veulent voir plus de 
policiers présents et actifs au sein de nos communautés et nous sommes prêts à travailler avec 
tous les intéressés et avec tous les paliers de gouvernement pour atteindre cet objectif.  
 
Les taux de criminalité en baisse témoignent manifestement du travail acharné et du dévouement 
dont les policiers canadiens de première ligne ont fait preuve pour atteindre le but ultime de 
communautés plus sécuritaires à la grandeur du pays mais il importe de souligner que ces 
réussites sont le fruit d'investissements considérables dans l'infrastructure des services policiers 
et que pour faire en sorte que ces réussites continuent, il faut que ces investissements 
continuent.  
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Compte tenu des difficultés économiques actuelles, l'Association canadienne des policiers est 
persuadée qu'il est de plus en plus important que le gouvernement et les intéressés adoptent 
trois principes fondamentaux en matière de financement des services policiers : Financement 
renouvelable, Financement équitable et Financement efficace. 
 
FINANCEMENT RENOUVELABLE 
 
Dans son budget de 2008, le gouvernement fédéral a reconnu et renforcé son rôle dans le 
financement des services policiers municipaux et provinciaux à la grandeur du Canada en créant 
le Fonds de recrutement des policiers.  Malheureusement, bien que ce Fonds ait été conçu pour 
contribuer à l'embauche de 2500 nouveaux policiers, certaines juridictions se sont 
parcimonieusement prévalues du financement disponible, reconnaissant qu'un programme dont 
l'échéance est fixée en 2013, laissera combler les lacunes pour les policiers embauchés par les 
budgets policiers déjà excessivement sollicités. 
 
Il est particulièrement important de combler toute lacune éventuelle de financement qu'a 
entraînée le Fonds de recrutement des policiers, à cause de la démarcation de plus en plus 
brouillée entre les actes criminels de responsabilité nationale et de responsabilité locale. Les 
préoccupations relatives aux enquêtes sur la sécurité nationale, la protection civile, la 
cybercriminalité et le crime organisé, peuvent avoir une immense incidence sur le budget policier 
d'une municipalité, et plusieurs de ces défis qui étaient de la compétence exclusive du niveau 
national autrefois, ont maintenant été refilés au niveau local.  
 
En outre, bien que les policiers appuient les modifications législatives récentes et sont 
reconnaissants de ces changements parce qu'ils les ont munis des outils indispensables à 
l'application des lois pour protéger nos communautés, il faut mentionner que ces changements 
sont souvent assortis d'un prix élevé et que le gouvernement fédéral ne s'est pas empressé de 
reconnaître de fardeau supplémentaire imposé aux budgets des services policiers locaux. 
 

Par conséquent, l'Association canadienne des policiers invite le gouvernement fédéral 
à travailler avec ses partenaires provinciaux pour assurer que le financement du 
Fonds de recrutement des policiers sera renouvelable au-delà de 2013, ce qui 
permettra aux provinces de se concentrer sur la réalisation de l'objectif d'embaucher 
et de retenir 2500 nouveaux policiers à la grandeur du Canada. 

 
FINANCEMENT ÉQUITABLE 
 
Malheureusement au Canada, il existe une inégalité répandue dans la formule de financement 
des services policiers. Alors que les municipalités desservies par leur propre corps policiers 
municipal doivent assumer 100 % des coûts de leurs services policiers locaux, les communautés 
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qui ont conclu des contrats avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont bénéficié de 
subventions de la part des gouvernements fédéral et provinciaux respectifs.  
 
La confusion est aggravée par le fait que le niveau des subventions est loin d'être uniforme à la 
grandeur du Canada puisque certaines communautés desservies par la GRC sont financées par 
le gouvernement fédéral à raison de 10 % à 30 %, tandis que d'autres communautés ayant 
conclu leurs contrats après 1992 ne reçoivent pas de subvention du tout. 
 
Les policiers à la grandeur du Canada sont d'avis qu'un dollar consacré aux services policiers de 
Victoria devrait équivaloir à un dollar consacré aux services policiers de Moncton, et que nos 
corps policiers municipaux qui ne bénéficient pas d'une subvention fédérale (ou provinciale) 
devraient être indemnisés pour faire en sorte que la sécurité de leurs communautés ne soit 
jamais compromise par un manque de ressources imputable à un manque de clarté, quant aux 
responsabilités et aux rôles respectifs de nos divers paliers de gouvernement. 
 

Par conséquent, l'Association canadienne des policiers invite le gouvernement fédéral à 
entreprendre un examen exhaustif  des mécanismes actuels de financement des services 
policiers afin de répartir une attribution équitable des ressources consacrées aux services 
policiers, sans égard à l'organisme qui assure ces services dans leurs juridictions 
respectives. 

 
FINANCEMENT EFFICACE 
 
Le 13 janvier 2011, le Premier ministre Stephen Harper annonçait la mise sur pied de la 
Commission de réduction des formalités administratives et lui a confié le mandat suivant : 
 

• identifier les éléments à l’intérieur des exigences réglementaires fédérales qui irritent les 
entreprises. On vise principalement les irritants qui entravent nettement la croissance, la 
compétitivité et l'innovation; et 

• recommander des solutions à long terme à ces irritants, tout en veillant à ne pas mettre en 
danger l'environnement, la santé et la sécurité des Canadiens dans le processus.  

 
Bien que l'annonce du Premier ministre était spécifiquement axée sur les irritants qui entravent 
les entreprises au Canada, cela devient de plus en plus évident que les services policiers 
bénéficieraient d'une stratégie similaire pour réduire la documentation et les autres tâches 
administratives qui empêchent les patrouilleurs de première ligne de sortir sur le terrain et les 
gardent derrière leurs bureaux.  
 
Des règles de divulgation de plus en plus détaillées et complexes, ainsi qu'un cadre de travail 
législatif et réglementaire qui s'alourdit sans cesse, ont entraîné des effets pernicieux en 
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réduisant les temps de réponse et en accroissant les coûts imputés aux budgets des services 
policiers municipaux. Ces derniers sont forcés d'absorber le coût d'un patrouilleur sur le terrain 
tandis que deux de ses collègues sont de retour au quartier général en train de mettre leur 
documentation à jour. 
 
Les policiers sont disposés à travailler en tant que partenaires avec tous les autres intéressés 
pour déterminer les endroits où nous pouvons réaliser des économies efficaces, que ce soit en 
utilisant davantage la technologie de pointe, en faisant des amalgames ou en condensant nos 
procédures pour faire en sorte de donner à notre personnel policier toutes les chances possibles 
de se trouver là où il fait le plus de bien : en patrouille sur le terrain. 
 

Par conséquent, l'Association canadienne des policiers invite le gouvernement fédéral à 
engager ses homologues provinciaux  et tous les intéressés pour mettre sur pied une 
commission  qui recommanderait des options permettant de réduire  les fardeaux 
administratifs superflus qui incombent  aux policiers à la grandeur du Canada. 

 
Une association de policiers indépendante pour la GRC  
 
L'Association canadienne des policiers félicite le gouvernement fédéral d'avoir présenté le projet 
de loi C-43,  la Loi sur la modernisation de la Gendarmerie royale du Canada, en réponse à la 
décision MacDonnell du 6 avril 2009 déclarant nul et sans effet l'article 96 des Règlements de la 
GRC, 1988.  
 
Le projet de loi C-43, entre autres modifications, prévoit un mécanisme selon lequel les membres 
de la GRC seront en mesure de choisir s'ils souhaitent ou non constituer une association 
indépendante pour remplacer le Programme des représentants des relations fonctionnelles 
actuellement en place. 
 
Il n'y a absolument aucun doute qu'aujourd'hui, nous sommes plus près que jamais d'atteindre 
notre but de longue date, soit de voir le droit de s'associer conféré à nos collègues dans la GRC. 
Un système de représentation démocratique pour les membres de la GRC fera considérablement 
augmenter l'efficacité, la responsabilisation et la transparence du service policier national du 
Canada, ce dont cette institution assiégée de toutes part pourrait profiter maintenant, tout en 
réduisant les dépenses gouvernementales.  
 
Une association de policiers indépendante entraînerait d'importantes réductions de coûts pour le 
gouvernement puisqu'il ne serait plus obligé de financer le Programme des représentants des 
relations fonctionnelles (PRRF) puisque cette association serait financièrement entretenue par 
les cotisations d'adhésion défrayées par les policiers eux-mêmes. À l'heure actuelle, la 
rémunération des policiers de la GRC est déterminée par le Conseil de la solde du gouvernement 
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qui établit la base des taux de rémunération sur la moyenne des conventions collectives des trois 
plus grands corps policiers du Canada. Par conséquent, le gouvernement ne devrait pas redouter 
qu'en permettant aux membres de la GRC de négocier collectivement, ces derniers obtiendraient 
automatiquement des salaires et des avantages majorés pour les membres de la GRC, soit de 
plus importantes dépenses gouvernementales, au bout du compte. 
 
Les associations-membres de l'ACP possèdent une longue expérience en matière de 
surveillance et de reddition de compte des corps policiers, grâce à des années de relations 
syndicales-patronales avec les autorités municipales et provinciales. Les membres de la GRC ont 
déjà acquis le droit de s'associer en Cour supérieure et en fait, un arrêt imminent de la Cour 
suprême du Canada est susceptible d'obliger le gouvernement de se plier à la décision de la 
Cour supérieure et de mandater le Parlement de prendre des mesures à l'égard de cette 
question. L'ACP demande simplement d'avoir l'occasion de travailler de concert avec le 
gouvernement pour déterminer le processus menant à l'établissement d'une association 
indépendante pour la GRC.  
 

Par conséquent, l'Association canadienne des policiers invite le gouvernement fédéral à 
acheminer le projet de loi C-43, la Loi sur la modernisation de la Gendarmerie royale du 
Canada, par voie du processus législatif parlementaire dès que possible, afin d'éviter 
que ce projet de loi ne soit retardé, voire éliminé, dans l'éventualité d'une élection 
fédérale.  

 
Indemnité compensatoire des agents de la sécurité publique  
 
L'ACP invite le gouvernement fédéral à établir une indemnité compensatoire nationale destinée 
aux agents de la sécurité publique au Canada, comme moyen approprié par lequel la nation 
puisse reconnaître le sacrifice fait par un agent de la sécurité publique et contribuer à la sécurité 
financière de la famille de cet agent. Cette indemnité devrait être établie au montant de 300 000 $ 
et fonctionner en tant que prestation directe et indexée qui sera versée à la famille de l'agent.  
 
Le Parlement a reconnu la contribution à leur pays et à leurs concitoyens faite par les policiers 
disparus, en proclamant une journée officielle de commémoration. En effet, le 24 septembre 
1998, le gouvernement du Canada proclamait officiellement le dernier dimanche de septembre 
de chaque année «Jour national de la Commémoration des policiers et agents de la paix». En 
annonçant le premier Jour de la Commémoration le 27 septembre 1998, le solliciteur général du 
Canada déclarait «qu'une Journée nationale officielle donne chaque année l'occasion aux 
Canadiens d'exprimer ouvertement leur reconnaissance envers le dévouement des policiers et 
agents de la paix qui ont fait l'ultime sacrifice tragique pour assurer la sécurité de nos 
communautés».  
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Comme d'autres agents de la sécurité publique, les policiers sont engagés dans une profession 
dangereuse. Des études confirment que les personnes exerçant cette profession subissent le 
plus haut taux de maladies et de blessures liées au travail que toute autre profession à cause des 
innombrables dangers auxquels ils sont exposés quotidiennement en protégeant la vie et les 
biens des Canadiens.  
 

Par conséquent, l'Association canadienne des policiers se joint à ses collègues de 
l'Association internationale des pompiers en appuyant l'établissement d'une indemnité 
compensatoire nationale destinée aux agents de la sécurité publique au Canada. 


