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Énoncé de politique 
Sécurité et prévention de la criminalité au sein des collectivités 

 
Introduction 
 
Les quartiers sûrs et sains sont essentiels à la viabilité économique, sociale et culturelle des collectivités 
canadiennes, qui sont les fondements de la prospérité et de la compétitivité du Canada. Les Canadiens 
comptent sur les quatre ordres de gouvernement pour assurer la sécurité de leurs quartiers en veillant à 
l’ordre public, en planifiant les interventions d’urgence et en intervenant dans ces situat ions, et en 
instaurant des quartiers conçus pour mieux résister à la criminalité. Les collectivités saines offrent à leurs 
résidents une meilleure qualité de vie et un milieu propice au développement économique. 
 
Principes clés 

Bâtir des collectivités axées sur la prospérité 
Les collectivités sûres, saines et dynamiques sont essentielles à la prospérité nationale. Prévenir la 
violence et la criminalité au sein de nos collectivités exige des services de police et des stratégies de 
prévention de la criminalité efficaces, des politiques qui s’attaquent aux causes fondamentales de la 
criminalité et les infrastructures sociales nécessaires, dont des logements abordables. 
 
Des partenariats et des ententes intergouvernementaux 
Une coopération intergouvernementale efficace est essentielle à l’aménagement de collectivités sûres et 
en santé. Les approches communautaires de lutte à la criminalité et à la victimisation donnent de 
meilleurs résultats lorsqu’elles sont élaborées et mises en œuvre dans le cadre de partenariats 
intergouvernementaux et communautaires. Il faut reconnaître les gouvernements municipaux comme des 
partenaires dans la planification de la gestion des urgences, l’atténuation des catastrophes et la 
planification relative aux pandémies. 
 
Politiques de la FCM 

MAINTIEN DE L’ORDRE 

Tous les ordres de gouvernement ont un rôle à jouer dans la sécurité publique et pourtant les 
municipalités paient près de 60 % des coûts de 13,9 milliards de dollars

1
 des services policiers au 

Canada. De 2000 à 2015, les dépenses par habitant consacrées aux services de maintien de l'ordre ont 
augmenté de 34 % en chiffres absolus, alors que le personnel policier pour 100 000 habitants n'a 
augmenté que de 22 %. Plus les sommes affectées aux services policiers augmentent, moins il reste de 
ressources pour les autres services municipaux qui aident à renforcer les collectivités, notamment les 
infrastructures publiques, l’établissement des immigrants et le logement abordable. Le Canada doit établir 
des dispositions assurant un partage juste et équitable des coûts des services policiers entre tous les 
ordres de gouvernement. Ces dispositions doivent comporter un financement à long terme et des rôles et 
responsabilités clairement définis afin que les municipalités puissent continuer d'assurer des quartiers 
sûrs et en santé. 

Les services policiers constituent une responsabilité centrale de tous les gouvernements au Canada, car 
ils sont essentiels au maintien de l'ordre public et de la sûreté des collectivités. Les services policiers 
représentent également, pour toutes les municipales, le poste budgétaire qui affiche la plus forte 
croissance. Au cours des 30 dernières années, les gouvernements fédéraux successifs ont transféré des 
responsabilités policières nationales aux gouvernements provinciaux et municipaux, de sorte que les 
municipalités doivent maintenant supporter plus de 60 % des coûts des services policiers au Canada. Par 
exemple, les municipalités consacrent environ 700 millions de dollars par année à des responsabilités 
fédérales dans les domaines de la sécurité frontalière, de la contrebande internationale des stupéfiants et 
de la cybercriminalité. 

Entre 2003 et 2013, les dépenses municipales pour les services policiers ont augmenté de 2,5 milliards 
de dollars en chiffres absolus. À défaut de reconnaître que les rôles et les responsabilités ont évolué, les 
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coûts des services policiers relevant du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et 
territoriaux continueront d’être transférés aux municipalités, alourdissant excessivement le fardeau fiscal 
des contribuables municipaux et détournant des fonds d’autres services essentiels. 

Tous les ordres de gouvernement doivent collaborer afin de clarifier les rôles et les responsabilités et de 
fournir un financement à long terme pour les services de police municipaux de façon juste, durable et 
prévisible. Cela permettra aux gouvernements locaux de mieux coordonner les ressources restreintes 
dont elles disposent pour répondre aux besoins locaux. 

GRC 

Les services policiers municipaux assurent les services à 77 % de la population canadienne, tandis que 
la GRC assure des services policiers à forfait à quelque 150 municipalités ainsi qu’à huit provinces et à 
trois territoires. Les municipalités utilisent également les services de la GRC à forfait de façon indirecte, 
par le biais de 1 000 contrats conclus par les provinces. Les services policiers diffèrent d’une province et 
d’un territoire à un autre, mais les gouvernements locaux de toutes les régions du pays s’inquiètent de la 
croissance des coûts et de la diminution des niveaux des services policiers assurés par les services 
policiers relevant du gouvernement fédéral, de même que de la capacité limitée d'établir les priorités 
locales sur le plan des services. Un autre sujet de préoccupation est que, même si les municipalités 
desservies par la GRC ont des comités consultatifs de citoyens, elles n’ont pas de commission de police. 

Stratégies 

 La FCM fera des démarches afin de s’assurer que le financement fédéral pour les services policiers 
municipaux est fourni de façon juste, durable et prévisible de manière à permettre aux 
gouvernements locaux de bien planifier leurs services policiers et de les doter de toutes les 
ressources voulues pour répondre aux besoins locaux. 

 La FCM recommande au gouvernement du Canada de créer un groupe d’experts afin d’étudier la 
distribution actuelle des fonctions policières.  Ce groupe devrait inclure des représentants 
municipaux et avoir pour mandat d'examiner les rôles et les responsabilités des services policiers, 
la répartition et les capacités des ressources ainsi que les contrats avec la GRC. 

 En attendant un examen complet de l’actuel régime des services policiers, la FCM s’emploiera à 
obtenir de la part du gouvernement du Canada une affectation de fonds afin : 1) de dédommager 
les gouvernements municipaux pour l’exécution des mandats fédéraux de maintien de l’ordre; et 2) 
de fournir les fonds suffisants pour leur permettre d’assumer leurs responsabilités croissantes. 

 La FCM collaborera avec ses contreparties provinciales et territoriales à la résolution des 
préoccupations municipales à l’égard des contrats de la GRC/provinciaux-territoriaux de 20 ans 
renouvelés en 2012. 

 La FCM recommande au gouvernement fédéral de travailler avec les provinces et les territoires au 
maintien du Programme des gendarmes auxiliaires, compte tenu du rôle essentiel que jouent ces 
gendarmes dans le maintien de collectivités sûres et dynamiques. 

 Vu la mise en œuvre du nouveau régime de relations de travail proposé dans le projet de loi C-7, la 
FCM presse le gouvernement fédéral de travailler avec tous les autres ordres de gouvernement en 
vue de garantir que soit prise en compte la capacité des municipalités d'assumer les coûts des 
services de la GRC dont elles ont besoin. 

 La FCM continuera de presser le gouvernement de travailler avec la GRC et les gouvernements 
provinciaux et territoriaux à l'élaboration d'une stratégie qui permette de garantir que les effectifs de 
la GRC soient maintenus toute l'année aux niveaux convenus dans les ententes sur les services de 
police.  

 Dans les cas où des intérêts se recoupent, la FCM collaborera avec les autres parties intéressées 
et les organismes professionnels, tels que l’Association canadienne des chefs de police,  
l’Association canadienne des commissions de police, l'Association canadienne des policiers et le 
Programme commun sur les paramètres économiques des services de police à la résolution des 
problèmes touchant les services policiers.  
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 La FCM assurera le suivi des recherches sur le crime organisé et la violence liée aux gangs de rue, 
en mettant l’accent sur les recherches et les pratiques qui préviennent l’implication des jeunes dans 
ce genre d’activités criminelles.  

 

PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 

Tout programme efficace de prévention de la criminalité se déroule au sein de la collectivité et toute 
stratégie de prévention de la criminalité doit traduire les besoins de la collectivité. Les partenariats 
intergouvernementaux et communautaires sont le meilleur moyen pour élaborer et mettre au point des 
approches communautaires et intégrées de lutte contre la criminalité. 

La FCM appuie les programmes de prévention de la criminalité qui ciblent les jeunes avant qu’ils ne 
soient mêlés aux gangs de rues, aux drogues, à la violence et à d’autres activités criminelles, et leur 
offrent des solutions de rechange par le biais de l'aménagement de parcs et d'installations récréatives. La 
FCM appuie également les principes directeurs en matière de prévention de la criminalité du Conseil 
économique et social des Nations unies qui préconisent le développement social pour prévenir la 
criminalité. 

La FCM collaborera avec le Centre national de prévention du crime (CNPC) et avec d'autres intervenants 
en vue de fournir aux dirigeants municipaux davantage d’outils pour prévenir la criminalité au sein de 
leurs collectivités. La FCM appuie l’orientation prise par le CNPC dans la mise sur pied d’initiatives 
communautaires intégrées et l’élaboration d’approches communautaires pour lutter contre la criminalité et 
la victimisation. 

La plupart des détenus retournent dans leur collectivité à leur mise en liberté, et c'est pourquoi les 
gouvernements municipaux doivent participer aux discussions sur les enjeux correctionnels qui ont des 
incidences sur la sûreté de la collectivité. Avec l’appui des gouvernements municipaux, les collectivités 
devraient participer à l’élaboration de stratégies permettant à la population de mieux comprendre les 
services correctionnels fédéraux, les pratiques de mise en liberté sous conditions, la transition des 
détenus du système carcéral fédéral aux pénitenciers provinciaux ou territoriaux et de collaborer aux 
initiatives visant à aider les contrevenants à réintégrer la collectivité. 

Stratégies 

 La FCM incitera tous les ordres de gouvernement et le secteur privé à collaborer pour prévenir la 
criminalité par des investissements dans le développement social, notamment en recherchant une 
démarche globale de façon à fournir aux municipalités les outils requis pour investir dans tous les 
secteurs essentiels de la collectivité, dont les refuges, les bibliothèques, les établissements de 
santé ainsi que les installations récréatives et culturelles 

 La FCM continuera de presser le gouvernement du Canada d’assurer un financement soutenu pour 
les programmes offerts par le biais du mandat renouvelé du CNPC et travaillera à s’assurer que ces 
programmes appuient les stratégies communautaires à long terme. 

 La FCM continuera de collaborer avec des partenaires et intervenants clés à l’élaboration de 
recommandations constructives et réalisables sur la façon de réduire la criminalité et la victimisation 
et d’échanger des connaissances et de l’expérience qui peuvent aider les municipalités à prévenir 
le crime plus efficacement. 

 Par le biais du Comité mixte sur les services correctionnels, un partenariat entre la FCM, la 
Commission nationale des libérations conditionnelles, Service correctionnel du Canada et Sécurité 
publique Canada, la FCM encouragera une meilleure compréhension de la population et une 
meilleure consultation de celle-ci à l’égard des enjeux liés aux services correctionnels et à la mise 
en liberté sous condition, et appuiera la mise en œuvre de mesures concrètes visant les services 
correctionnels communautaires. 

 La FCM continuera de collaborer avec le Réseau municipal canadien en prévention de la criminalité 
afin de promouvoir l'adoption de pratiques exemplaires dans le domaine et de renforcer les 
capacités municipales en matière de prévention de la criminalité. 
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 La FCM pressera le gouvernement fédéral de travailler avec les municipalités, les provinces et les 
territoires à la conception de la nouvelle initiative fédérale de soutien des escouades de lutte contre 
les gangs et les armes à feu. 

 
 
GESTION DES URGENCES 

En tant que premiers intervenants dans 95 % de toutes les situations d'urgence au Canada, les 
gouvernements municipaux jouent un rôle prépondérant dans la sécurité publique et la protection civile.  
Les municipalités se trouvent également en première ligne d'urgences de santé de nouveaux types, telles 
que les pandémies, qui exigent de la planification et des  interventions.  Pour assurer la sécurité publique, 
les systèmes de gestion des urgences doivent être dotés de fonds suffisants et coordonnés efficacement 
dans l’ensemble du pays. Ces systèmes doivent tenir compte des dangers particuliers que représentent 
les infrastructures essentielles, notamment les aéroports, les ports, les postes frontières et les 
ambassades. Dans l'éventualité d'une pandémie ou autre urgence de santé, les autres ordres de 
gouvernement et l'ensemble de la collectivité dépendent des services municipaux essentiels. Les 
municipalités doivent avoir les ressources nécessaires pour fournir les services dont ont besoin les autres 
ordres de gouvernement. 

Les autres ordres de gouvernement doivent reconnaître les menaces particulières découlant des progrès 
technologiques, de la mobilité internationale et du nouveau contexte de sécurité et qui alourdissent la 
tâche des services municipaux, dont les services policiers, les services d’incendie, les services 
paramédicaux et les services de santé publique.  

La protection des infrastructures essentielles comme les aéroports, ports, postes frontières et 
ambassades consomme d’importantes ressources municipales. Les risques qui pèsent sur ces 
infrastructures doivent être pris en compte dans les plans d’urgence. 

De plus, par suite des changements climatiques et des inondations, tempêtes de grêle et autres 
conditions climatiques extrêmes plus fréquentes et plus graves largement appréhendées pour l’avenir, les 
gouvernements municipaux doivent revoir leurs plans d’intervention d’urgence et adapter leurs 
infrastructures en conséquence.  À l'heure actuelle, la part des budgets de fonctionnement municipaux 
consacrée à la protection est de près de 20 % et devrait continuer de croître. 

Par ailleurs, les compétences en matière de santé publique sont partagées et chevauchantes, et les 
gouvernements locaux devraient participer pleinement au processus de planification relative aux 
pandémies. Une intervention uniforme et coordonnée de la part des différents ordres de gouvernement 
réduira le fardeau économique d'une pandémie et permettra de sauver des vies.  Les gouvernements 
municipaux doivent jouer un rôle central dans la planification relative aux pandémies, car l'efficacité des 
interventions dans un tel cas dépend fortement des services municipaux essentiels.  Sans ces services – 
y compris l'approvisionnement en eau et les transports collectifs –, le système d'intervention en entier 
serait compromis. 

Stratégies 

 La FCM continuera d’insister auprès du gouvernement fédéral afin qu’il reconnaisse le rôle crucial 
des gouvernements municipaux en tant que premiers intervenants dans les situations d’urgence et 
partenaires dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de sécurité nationale 
du Canada.  

 La FCM travaillera avec Sécurité publique Canada afin de faire en sorte que son Plan national de 
gestion des urgences tienne compte du rôle en constante évolution des services d'urgence 
municipaux en matière de protection des collectivités. 

 La FCM continuera de demander le rétablissement du Programme conjoint de protection civile 
(PCPC) et travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral pour l'amener à respecter 
son engagement de rétablir le financement des équipes de recherche et de sauvetage en milieu 
urbain à l’aide d’équipement lourd (RSMUL) et de certaines installations de la garde côtière. Ces 
mesures permettront de faire en sorte que les gouvernements locaux aient les outils nécessaires 
pour se préparer et intervenir avec efficacité en cas d’urgence. 



5 

 

 La FCM aidera à stimuler la coopération entre tous les ordres de gouvernement et aidera à la 
coordination des systèmes de gestion de la sécurité et des urgences, en misant sur des ententes 
d’implantation conjointe et d’administration du type du Joint Emergency Operations Centre de Halifax. 
La FCM aidera également à l’élaboration de meilleures stratégies d’atténuation des catastrophes et 
de meilleures ressources à l’intention des gouvernements municipaux. 

 La FCM demandera également au gouvernement fédéral d'inclure les gouvernements locaux au 
processus d'expansion des stratégies nationales d'atténuation des catastrophes afin de pouvoir 
couvrir toute la gamme des répercussions prévues des changements climatiques, depuis les 
inondations jusqu’aux sécheresses, et aux incendies de forêt, ainsi que toute autre répercussion 
potentielle.  

 La FCM continuera de presser le gouvernement fédéral d'amorcer un examen des changements aux 
Accords d'aide financière en cas de catastrophe, afin qu'aucune pression injuste ne soit exercée sur 
les ressources municipales au cours de la période de rétablissement suivant des événements 
climatiques extrêmes.  

 Les municipalités construisent et entretiennent la plus grande partie des infrastructures publiques du 
Canada, et elles en sont les propriétaires. Par conséquent, la FCM persuadera le gouvernement du 
Canada d’inclure les municipalités parmi les partenaires clés dans l'élaboration de toute stratégie 
nationale sur les infrastructures essentielles.  

 La FCM collaborera avec Sécurité publique Canada afin de veiller à ce que les municipalités aient un 
important rôle à jouer dans la conception et la gouvernance du nouveau réseau à large bande pour la 
sécurité publique.  

 La FCM travaillera avec l'Agence de la santé publique du Canada en vue de garantir que les 
gouvernements municipaux aient l'expertise et les ressources voulues pour assumer les rôles 
d'intervention en cas de pandémie qui leur sont confiés par les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux.  

 
ABUS D’ALCOOL ET DE DROGUES 

La FCM croit que les stratégies les plus efficaces de lutte contre la toxicomanie sont celles qui 
proviennent de la collectivité. Le manque de coordination dans la lutte contre la toxicomanie dans 
l’ensemble du pays a eu pour effet de solliciter davantage les ressources policières municipales et mené 
à la multiplication des activités de production illicites, dont la culture de la marijuana sans permis et les 
laboratoires de méthamphétamine. 

La production de substances illicites fait peser de graves menaces sur les collectivités. La culture non 
réglementée de la marijuana et la production de méthamphétamine soumettent la population, les services 
d’urgence et la police à de nombreux risques. À cause du manque de coopération entre les divers 
gouvernements, des ressources policières municipales doivent mener des enquêtes sur les activités de 
production illicites, alors qu’elles pourraient être employées beaucoup plus utilement à d’autres tâches. 
La multiplication de ces activités criminelles est l'un des grands facteurs d’accroissement des budgets 
des services policiers. 

Le gouvernement fédéral travaille actuellement à l'élaboration d'un cadre juridique et réglementaire pour 
l'utilisation de la marijuana au Canada, et le secteur municipal sera le premier confronté à l'application 
des nouvelles politiques en la matière. Les municipalités ont acquis une vaste expertise et une 
expérience considérable sur le terrain au fil de l'évolution des paramètres d'interdiction de la marijuana, et 
sont donc bien placées pour contribuer de façon significative au processus de légalisation et de 
réglementation. Comme ce fut le cas au sujet de l'utilisation de la marijuana à des fins médicales, la FCM 
a toujours adopté une position de principe axée sur une définition claire des rôles et des responsabilités 
de chacun des ordres de gouvernement en matière d'exécution de la loi et de sécurité. Ces éléments clés 
constituent l'assise des considérations de la FCM relativement à la légalisation et à la réglementation à 
plus grande échelle.  
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En décembre 2016, le gouvernement fédéral a annoncé la création d'une nouvelle Stratégie canadienne 
sur les drogues et autres substances (SCDSrelevant de Santé Canada. Dans le cadre de la SCDS, la 
réduction des méfaits redevient l'un des piliers de la stratégie sur les drogues du Canada, au même titre 
que la prévention, le traitement et l'application de la loi, déjà inclus dans la Stratégie nationale antidrogue 
de 2006. La collaboration avec les gouvernements locaux est essentielle à l'atteinte des objectifs de la 
SCDS. 

Stratégies 

 La FCM poursuivra ses échanges avec le gouvernement fédéral au sujet de l'élaboration d'un cadre 
de légalisation et de réglementation de la marijuana. Pour que l'élaboration de ce cadre tienne 
compte du fait que celui-ci aura vraisemblablement des répercussions sur les municipalités, la FCM 
proposera l'adoption des principes clés suivants :  

o maintien d'une communication et d'une consultation étroite avec les municipalités tout au long 
du processus; 

o reconnaissance et respect des pouvoirs des municipalités; 

o adoption d'un plan de mise en œuvre du cadre et d'application de la loi coordonné à l'échelle 
des différents ordres de gouvernement; 

o répartition équitable des nouvelles sources de production de revenus, et prestation d'un soutien 
aux municipalités pour supporter les coûts de mise en œuvre initiaux; 

o adoption d'un calendrier  approprié de mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale; 

 La FCM pressera le gouvernement fédéral de mettre davantage l’accent sur les initiatives 
communautaires dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances et de 
reconnaître la valeur de la participation des gouvernements municipaux dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de stratégies communautaires de lutte contre l’abus d’alcool et des drogues. 

 La FCM plaidera en faveur d'un meilleur échange d'information entre les gouvernements dans les 
enquêtes visant des activités illicites de culture de marijuana.  

 

CONCLUSION 

Seul un partenariat ou un accord intergouvernemental dans les secteurs primordiaux décrits ci-dessus 
pourront garantir que nos villes et nos collectivités sont des lieux de vie sûrs, sains, inclusifs et prospères. 
La FCM est prête à faire sa part. 
 
 
Approuvé en mars 2017 
Comité permanent de la sécurité et de la prévention de la criminalité au sein des collectivités 

 


