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Fonctions.—La Royale Gendarmerie à cheval veille dans tout le Canada à 
l'application des lois fédérales et elle est spécialement autorisée à prendre des mesures 
contre les infractions aux lois sur la contrebande par terre, par mer et par air. Elle 
applique aussi les dispositions de la loi de l'accise et voit à la suppression du trafic des 
stupéfiants. La Gendarmerie voit à l'application d'environ 50 lois fédérales, y 
compris la loi des Indiens. Elle assiste également plusieurs ministères du gouver
nement fédéral dans leurs fonctions administratives et veille à la protection des 
édifices du gouvernement et de certains des plus importants chantiers maritimes. 
Elle est la seule police dans les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Le gou
vernement fédéral lui confie en outre des services secrets de sécurité. En plus 
de ses fonctions fédérales, la Gendarmerie a conclu des ententes avec les provinces 
d'Alberta, de Saskatchewan, de Manitoba, de Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-
Ecosse et d'île du Prince-Edouard en vertu desquelles celles-ci obtiennent, moyen
nant rétribution, l'aide de la Gendarmerie dans l'application des lois provinciales 
et du Code criminel dans les districts ruraux. Ces ententes sont en vigueur depuis 
plus de 15 ans. 

Récemment, la Gendarmerie a conclu aussi des ententes en vue du maintien de 
l'ordre dans plus de 70 cités, villes et municipalités des six provinces mentionnées 
ci-dessus. 

Services à d'autres corps policiers.—La Royale Gendarmerie à cheval du 
Canada maintient deux laboratoires scientifiques en vue de l'examen de pièces à 
conviction de tous genres et met à la disposition de tout corps policier ce service 
ainsi que son bureau central d'empreintes digitales, sa façon de procéder, son service 
des armes à feu, ses moyens de combattre la contrefaçon et autres facilités. Elle 
maintient également deux collèges policiers où un personnel choisi d'autres corps 
policiers peut suivre des cours. 

La jeunesse et la Gendarmerie.—Depuis l'automne de 1945, les membres 
de la Royale Gendarmerie à cheval ont fait un effort concerté pour aider à la jeunesse 
du Canada à se former une juste conception de la police, de la loi, de l'ordre et de la 
responsabilité du citoyen. Et cela, par divers moyens. Des conférenciers bénévoles 
doués des qualités requises pour accomplir ce travail se présentent devant divers 
groupes de jeunes et leur parlent de sujets comme la discipline dans la vie de chaque 
jour, l'historique de la Royale Gendarmerie à cheval du Canada, la courtoisie et la 
bienveillance, les fonctions de la police dans la société. L'utilisation des pellicules 
cinématographiques est très répandue. Avec la permission des ministères de l'Ins
truction publique et des commissions scolaires locales, toutes les écoles de chaque 
province de même que les groupes de jeunes sous la surveillance des cercles et des 
églises seront visités. De plus, les membres de la Gendarmerie s'intéressent beau
coup aux diverses écoles de formation créées pour les jeunes délinquants. 

On s'efforce de représenter l'agent de police comme un serviteur public essentiel 
au bien-être du pays, comme un arbitre dans un jeu dont les règles ont été établies 
par les membres de la collectivité en vue du plus grand bien et de la plus grande 
sécurité de tous. Le programme ne rivalise pas avec celui des autres organismes 
s'occupant de la jeunesse; on recherche plutôt leur collaboration. Constatant le 
travail effectué auprès de la jeunesse, des groupes d'adultes intéressés à l'orientation 
des jeunes ont demandé à des conférenciers de leur expliquer le fonctionnement du 
programme. 


