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Graphique 20.2 
Coût par habitant des dépenses totales au chapitre 
des services de police, 1987 
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service de poUce. Elle maintient une surveiUance 
routière sur les routes de même qu'en région 
rurale, voit à l'appUcation de la Loi sur les permis 
de vente d'alcool et maintient un service 
d'enquêtes criminelles et divers services visant 
à aider les autres corps policiers à faire enquête 
dans les cas de crimes graves. 

La Sûreté du Québec est chargée de maintenir 
la paix, l'ordre et la sécurité publique dans la 
province, de veiller à la prévention du crime et 
d'enquêter sur les infractions criminelles et les 
violations aux lois provinciales. 

La GRC fournit des services poUciers sous con
trat à toutes les provinces, sauf le Québec et 
l'Ontario, ainsi qu'aux deux territoires. À Terre-
Neuve, elle partage cette responsabilité avec la 
Royal Newfoundland Constabulary. Au 
Nouveau-Bmnswick, outre la GRC, la PatrouiUe 
routière du Nouveau-Brunswick assure des ser
vices spécialisés d'appUcation des règlements de 
la circulation. 
Police municipale. Aux termes de la législation 
provinciale, les viUes et municipaUtés sont tenues 
d'avoir des services de police afin de maintenir 
l'ordre et de faire respecter la loi sur leur terri
toire. De même, les villages et comtés, ou par
ties de comté, dont la densité de population et 

l'évaluation foncière sont suffisamment impor
tantes pour justifier l'existence d'tm corps poUcier, 
et qui ont été désignées à cet égard par décret 
du conseil, doivent assurer des services de poUce. 
Les forces de poUce municipales ont pour mis
sion de veiller à l'appUcation du Code criminel, 
des lois provinciales et des règlements munici
paux sur leur territoire. 

Plus de 4(X) municipaUtés avaient leur propre 
service de poUce en 1987. La GRC fournit en 
outre des services de poUce municipaux, sous 
contrat, à 191 municipaUtés réparties dans toutes 
les provinces sauf Terre-Neuve, l'Ontario et le 
Québec. En Ontario, la SPO fournit des services 
de police municipaux, sous contrat, à 13 muni
cipalités. 

Faits saillants de l'administration policière en 1987. 
Le nombre total d'agents de police au Canada 
(52510) représentait 73 % de l'effectif total des 
corps policiers, qui atteignait 71650 personnes. 

C'est en Ontario qu'on observait la plus forte 
concentration, car on y comptait 18 836 agents de 
poUce, soit 36 % de l'effectif total, tandis que le 
Yukon détenait la plus faible part avec 0,2 % de 
l'effectif poUcier canadien. 

En 1987, les dépenses consacrées aux services 
de police au Canada s'élevaient à 4,025 milliards 


