La GRC, première ligne de défense et ressource de dernier recours
Questions
C’est un fait que les coûts de la GRC sont les postes les plus coûteux des budgets municipaux dans la partie nord des
provinces et territoires. Non seulement ces coûts sont devenus onéreux pour les petites collectivités, mais les
membres des détachements des petites villes sont dépassés et surchargés, empêchant les détachements de la GRC
d’assurer la sécurité communautaire qui permet aux entreprises d’exercer leurs activités sans danger.
Pour savoir comment appuyer les détachements de la GRC, il faut examiner plusieurs facteurs qui contribuent au
stress qui affecte aujourd’hui la GRC.
Ressources financières
L’injection de fonds dans le système serait utile, mais ne peut être soutenue par les municipalités étant donné le
système de financement actuel au pays.
On s’attend à ce que les collectivités fassent les contributions suivantes au coût global des services de la GRC.
Les régions rurales et les secteurs non constitués en municipalité paient moins de 50 % des coûts, les petites villes
(entre 5 000 et 15 000 habitants) doivent payer 70 % de leurs coûts et les collectivités comptant plus de
15 000 habitants doivent payer 90 % des coûts. Le reste est assumé par les instances provinciales/territoriales et
fédérales 1.
Voici les faiblesses inhérentes à cette formule :
• Les municipalités appuient la GRC à l’aide de l’impôt foncier. Cet impôt représente une charge énorme pour
les propriétaires et pour les entreprises, particulièrement celles qui sont établies dans les villes sans base
industrielle. Cela n’est pas viable.
• Cette formule ne traite pas de la capacité d’action policière requise dans une collectivité.
• Les paiements sont inégaux. Les secteurs non constitués en municipalité paient seulement 50 % des coûts de
l’action policière. Les régions rurales ne désirent pas fusionner avec les collectivités voisines plus grandes,
vu l’importante hausse des impôts pour l’action policière.
• Un détachement intégré doit alors faire un suivi des coûts de trois agences différentes.
• La GRC a vu un mouvement croissant de protestation au pays dû aux appels de rémunération équitable, les
agents se plaignant des écarts salariaux entre la GRC et les forces municipales.
Dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, où les Premières Nations représentent environ 40 % de la population,
un seul membre de la GRC est affecté à la liaison avec les Premières Nations. Le gouvernement fédéral doit assurer
que nos Premières Nations ont le soutien dont elles ont besoin. Quand la population d’une région compte 40 % de
Premières Nations, il importe d’affecter des membres spécifiquement aux questions et aux relations qui les
concernent.
Productivité
Assurer le respect des lois est essentiel au maintien de la sécurité de nos collectivités. L’augmentation des coûts doit
être examinée pour déterminer si la prestation des services de la GRC a lieu de manière productive. On doit
également examiner les formalités bureaucratiques internes et harmoniser et rationaliser l’interaction entre la GRC et
les organismes de services sociaux.
Les niveaux de dotation n’ont pas changé depuis des années, mais on exige de plus en plus de temps de la part du
personnel; plus de paperasserie, plus de formation pour répondre aux nouvelles normes, mais surtout plus de temps
pour répondre aux besoins sociaux des collectivités changeantes.
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Un examen de la productivité des forces s’impose.
Cette productivité est minée par une myriade de facteurs, notamment l’enchevêtrement des modèles de prestation et
de financement fédéraux, provinciaux/territoriaux, municipaux et ruraux.
Rôle actuel de la GRC dans les collectivités
Le rôle d’application de la loi s’est élargi pour appuyer les besoins sociaux de la collectivité. On s’attend aujourd’hui à
ce que la GRC soit là pour les membres de la société qui ont désespérément besoin d’aide, mais sont devenus les
laissés pour compte de la myriade d’organismes de services sociaux non intégrés.
Par suite du manque de ressources pour le secteur social, en particulier les services sociaux ciblant les troubles
mentaux, la GRC est devenue la ressource de dernier secours lorsque les gens ne peuvent obtenir un soutien des
services sociaux, du système de santé ou des tribunaux. La GRC s’occupe des cas dont personne ne veut. Pour ce
faire, elle a besoin d’une augmentation de ses ressources financières et humaines.
Cet abandon de l’objectif prévu de la GRC, soit faire respecter la loi, a causé du stress pour ses membres et exigé du
temps qu’ils auraient dû consacrer à leur travail. Il a réduit la productivité et, en même temps, pesé lourdement sur
les ressources limitées à leur disposition.
Les deux organismes responsables sont la GRC elle-même, car elle n’a pas appuyé les hommes et femmes qui
assument ces conflits tous les jours et les gouvernements provinciaux/territoriaux qui n’ont pas reconnu qu’un
service essentiel à la santé de nos collectivités requiert leur soutien continu et urgent.
À défaut d’être financée adéquatement, de pouvoir réaliser des gains de productivité et d’obtenir un soutien pour ses
membres dans le cadre de leur travail, comment la GRC peut-elle répondre aux défis d’aujourd’hui comme la crise
des opiacés?
De nombreux rapports affichés sur le site Web de la GRC traitent de cette situation. Le moment est venu de prendre
des mesures concrètes pour y remédier.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Effectue une analyse exhaustive pour assurer que le financement de la GRC est adéquat, juste et équitable pour
les communautés rurales, municipales et autochtones.

2.

De concert avec la GRC et les instances provinciales/territoriales, travaille assidument et urgemment pour
examiner et atténuer les enjeux qui entravent la productivité des forces de même que le bien-être de leurs
membres.

3.

Collabore avec les provinces qui administrent des forces provinciales – le Québec, Terre-Neuve et Labrador et
l’Ontario – pour aborder les questions opérationnelles au sein de la GRC, de la Sûreté du Québec, de la Police
provinciale de l’Ontario et la Royal Newfoundland Constabulary.

