Mieux connaître la GRC
Les Canadiens
nous soutiennent

Qui nous servons

La GRC est le service de police national du Canada. Grâce à son modèle et à son
mandat uniques au Canada, elle fournit des services de police à l’ensemble des
provinces et des territoires, à plus de 150 municipalités et à plus de 600
communautés autochtones.

Répartis dans environ 700 détachements d’un océan à l’autre, nos membres
couvrent la grande majorité du Canada. Nous fournissons des services desoutien
à plus de 500 organismes d’application de la loi et des services de maintien de
la paix à 27 pays à l’échelle internationale. Aucune autre organisation au monde
n’offre de services aussi variés que la GRC.

76 %

des Canadiens sont satisfaits des
services de police locaux de la GRC

67 %

des Canadiens croient que les
fédéraux et provinciaux croient la
capacité de formation de la GRC
devrait être augmentée

66 %

des Canadiens ont une impression
favorable ou très favorable des agents
de la GRC.

Où nous servons
Données démographiques
sur l’effectif
78,2 %
21,8 %
11,5 %
7,5 %
1,6 %

Hommes
Femmes
Minorités visibles
Autochtones
Personnes handicapées
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Nos rôles
• Protection contre les menaces à la sécurité nationale et le terrorisme
• Cybersécurité
• Surveillance des frontières du Canada, y compris trois aéroports internationaux
• Gestion des urgences (incendies, inondations)
• Services de police contractuels
• Services de police autochtones
• Gestion des urgences
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À propos de la Fédération de la police nationale
La Fédération de la police nationale (FPN) est le seul agent négociateur
accrédité représentant près de 20 000 membres des services de première ligne
de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Canada et à l’étranger. Il s’agit
du plus important organisme de relations de travail au Canada. Elle a pour
mission d’offrir une représentation solide, équitable et progressive pour
promouvoir et consolider les droits de ses membres.
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