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Gendarmerie Royale du Canada 

L'histoire de la GRC 

  

Créée à l'origine pour répondre au besoin d'un service de police national chargé 
d'appliquer la loi dans les territoires de l'Ouest nouvellement acquis par le Canada, la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) est devenue au fil des ans une organisation 
reconnue mondialement composée de plus de 28 000 employés. 

Les fondements d'une institution 

En mai 1873, le Parlement du Canada a mis sur pied un service de police central. Un 
groupe de 150 recrues ont été envoyées dans l'Ouest, au Manitoba. Le nouveau corps 
de police a plus tard été baptisé la Police à cheval du Nord-Ouest (PCN-O). 

En juillet 1874, les agents de la Police à cheval, qui étaient alors au nombre de 275, 
ont fait route vers l'Ouest en direction du sud de l'Alberta, où des marchands de 
whisky américains se livraient au troc avec les Autochtones. 

Un poste permanent a été établi à Fort Macleod, en Alberta. Une partie de la moitié 
des effectifs a été affectée à Fort Edmonton, tandis que les agents restants sont 
retournés vers l'est, à Fort Pelly, en Saskatchewan, qui a été choisi comme quartier 
général. 

L'été suivant, Fort Calgary, à proximité de la rivière Bow, en Alberta, et Fort Walsh, à 
Cypress Hills, en Saskatchewan, ont été établis. 

En 1885, l'effectif de la police à cheval était passé à 1 000 hommes. Cependant, en 
1896, l'arrivée au pouvoir du premier ministre Sir Wilfrid Laurier a menacé son avenir, 
car ce dernier a décidé de réduire la PCN-O, puis de la dissoudre. Mais le corps policier 
bénéficiait d'un grand soutien dans l'Ouest, et son rôle s'est accru lors de la ruée vers 
l'or du Klondike. 
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Entre 1905 et 1916, l'organisation a été engagée à contrat pour assurer des services 
policiers en Alberta et en Saskatchewan. Les ententes ont pris fin en raison de la 
volonté de ces provinces de créer leurs propres services de police. 

L'établissement d'une tradition 

En 1919, le Parlement a décidé de fusionner la Gendarmerie et la Police du Dominion, 
un service de police fédéral qui exerçait son autorité dans l'Est du Canada. Lorsque la 
loi est entrée en vigueur, le 1er février 1920, le nom est devenu Gendarmerie royale 
du Canada, et le quartier général a été transféré de Regina à Ottawa. 

La GRC a conclu une nouvelle entente de services de police contractuels avec la 
Saskatchewan en 1928. De 1932 à 1938, les effectifs de la GRC ont pratiquement 
doublé pour atteindre 2 350 employés lorsqu'elle a commencé à assurer des services 
de police provinciaux en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-
Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. 

Dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale, la GRC a connu une nouvelle 
expansion en tant que service de police provincial. En 1950, elle a assumé le mandat 
de services de police à Terre-Neuve et a annexé le service de police provincial de la 
Colombie-Britannique. 

Des gendarmes de sexe féminin entrent pour la première fois dans les rangs de la GRC 
en 1974. C'est également au cours des années 70 que les responsabilités de la GRC 
s'étendent à de nouveaux domaines, comme les services de police aéroportuaires, la 
protection des personnes de marque et la lutte antidrogue. 

Aujourd'hui, les opérations de la GRC sont axées sur le crime organisé, le terrorisme, 
le trafic de la drogue, les délits économiques et les infractions qui menacent 
l'intégrité de la frontière nationale. De plus, elle assure des services de police dans 
huit provinces et trois territoires et, par l'entremise de ses Services nationaux de 
police, met des ressources à la disposition d'autres organismes canadiens d'application 
de la loi. 

Date de modification :  

2014-12-17 

** 

En Route vers 2017 
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Le 150e anniversaire du Canada rassemblera les Canadiens d'un bout à l'autre du pays, 
dans chaque province et territoire, pour célébrer notre pays fort, fier et libre. L'année 
2017 nous donne la chance de réfléchir à nos réalisations, de promouvoir une fierté 
parmi tous les Canadiens et d'inspirer un brillant avenir pour le Canada. 

La Gendarmerie royale du Canada a contribué de façon notoire à l'histoire du Canada, 
que l'on songe à la célèbre Marche vers l'Ouest de Fort Dufferin au Manitoba, à la pose 
du dernier crampon sur la ligne ferroviaire du Canadien Pacifique à Craigellachie, 
Colombie-Britannique, à la traversée du St. Roch dans le passage du Nord-Ouest et sa 
participation aux deux guerres mondiales. L'histoire de la GRC est intimement liée à 
l'histoire du Canada. 

« À l'approche de 2017 » est l'occasion de souligner les réussites, promouvoir un 
profond sens de fierté et inspirer un brillant avenir. 

** 

Liens hypertexte :  
Dates importantes dans l'histoire de la GRC 

•  Cas, événements et personnes célèbres 

•  Faits intéressants et légendes urbaines 

•  La GRC et connexions militaires 

•  Uniformes et équipement 

•  Anciens commissaires de la GRC 

•  Les femmes à la GRC 

•  La généalogie et les recherches archivistiques 

•  Bibliographies 

** 

Au sujet de la GRC 
• L'histoire de la GRC 

• Le guidon de la Gendarmerie royale du Canada 

• Les femmes à la GRC 

• Nouvelle Direction générale de la GRC : Immeuble M. J. Nadon du 
Gouvernement du Canada 

Programmes et services 
• Arme à impulsions 

http://canada150.gc.ca/fra/1342792785740/1342793251811
http://www.rcmp-grc.gc.ca/hist/hist-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/hist/fam-cel-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/hist/fful-filu-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/hist/conn-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/hist/ue-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/hist/comms-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/hist/women-femmes-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/hist/gar-gra-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/hist/bib-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/hist/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fs-fd/guidon-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/hist/female-femme-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fs-fd/hq-dg-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ccaps-spcca/cew-ai/index-fra.htm
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• Autochtones, Services de police 

• Bureau national de lutte contre la contrefaçon (BNLC) 

• Centre de prévention du crime chez les jeunes 

• Contrefaçon de documents et de billets de banque 

• Crime organisé 

• Criminalité technologique 

• Détachement de la colline du Parlement 

• Douanes et accise 

• Écussons et insignes 

• Équipe intégrée de la lutte à la contrefaçon (EILC) 

• Équitation et carrousel 

• Formation policière internationale 

• Identification des traces d'outils et des armes à feu (Section de l') 

• Immigration et passeport 

• Infractions commerciales 

• INTERPOL 

• Jeunesse, Soutenir, orienter er protéger la... 

• Opérations techniques 

• Plan d'action pour les situations d'urgence en milieu scolaire 

• Police contractuelle 

• Police internationale 

• Produits de la criminalité 

• Programme Bouclier autochtone - printemps et été 2007 

• Programme de déploiement rapide pour action immédiate (DRAI) 

• Programme de l'intégrité des frontières 

• Registre national des délinquants sexuels : Aider les services de police à 
enquêter sur les crimes de nature sexuelle 

• Réseau canadien intégré d'identification balistique (RCIIB) 

• Sécurité routière 

• Service de l'air 

• Service de biologie 

• Services cynophiles 

• Services de l'identité judiciaire 

• Services de police de protection 

• Services de toxicologie 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/aboriginal-autochtone/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/count-contre/nacb-bnlcc-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/count-contre/count-fals-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fs-fd/org-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/tops-opst/tc-ct/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fs-fd/parliament-parlement-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ce-da/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fs-fd/badge-insigne-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/count-contre/icet-eilc-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fs-fd/ride-equitation-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fs-fd/ipt-fpi-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fsis-ssji/firea-armef/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/imm-passp/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ccb-sddc/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/interpol/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/nys-snj/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/tops-opst/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cp-pc/safe-secur/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ccaps-spcca/contract-eng.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ip-pi/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/poc-pdc/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/aboriginal-autochtone/abo-aut-shield-bouclier-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fs-fd/iard-drai-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/bi-if/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/tops-opst/bs-sc/nsor-rnds/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fsis-ssji/firea-armef/cibin-rciib/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ts-sr/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/air/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fsis-ssji/biol-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fs-fd/dog-chien-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fs-fd/fis-sij-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/pp/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fsis-ssji/toxic-fra.htm
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• Services canadiens d'identification criminelle en temps réel (SCICTR) 

• Sous-direction des opérations internationales 

• Sous-direction des visites et des voyages internationaux 

• Sous-direction des missions de paix internationales 

• Système des pensionnats indiens 

Recherche sur le site de la GRC et édition pour la CGAQ par Luc de Bellefeuille, 21 fév. 
2015 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cr-cj/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ip-pi/iob-soi-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ip-pi/travel-voyage-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/po-mp/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/aboriginal-autochtone/irs-spi-fra.htm

