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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01989 

DE : M. SCHMALE (HALIBURTON--KAWARTHA LAKES--BROCK) 

DATE : LE 29 JANVIER 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE RALPH GOODALE, C.P., DÉPUTÉ   

Réponse du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Personnes portées disparues  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BTous les Canadiens partagent la douleur de ceux et celles qui ont perdu un être cher. Le gouvernement 
du Canada appuie vigoureusement les efforts visant à aider les organismes d'application de la loi dans le 
cadre de leurs enquêtes sur les personnes disparues.  

8BLe Centre national pour les personnes disparues et restes non identifiés (CNPDRN) de la GRC offre aux 
organismes d'application de la loi, aux médecins légistes et aux coroners principaux des services 
d'enquête spécialisés à l'appui des enquêtes sur les personnes disparues et les restes non identifiés 
partout au pays. Le CNPDRN, tient à jour les données d'enquêtes nationales sur des personnes portées 
disparues ainsi que des restes non identifiés et formule des conseils en matière d'enquête et de services 
d'analyse de cas aux organismes partenaires d'application de la loi. Le CNPDRN est également chargé de 
gérer le site Web national externe, qui fournit de l'information au public concernant des dossiers donnés 
afin d'obtenir des renseignements pour ces enquêtes. Le CNPDRN fournit également d'autres services 
spécialisés comme le vieillissement des portraits, les alertes Amber, le transport et la réunification et le 
portrait approximatif. 
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9BDes modifications à la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, permettant la création de 
nouveaux fichiers basés sur les empreintes génétiques (le fichier des personnes disparues, le fichier des 
parents de personnes disparues, le fichier des restes humains, le fichier des donneurs volontaires et le 
fichier des victimes) sont entrées en vigueur récemment. Ces nouveaux fichiers de la Banque nationale 
de données génétiques aident les services policiers, les médecins légistes et les coroners en autorisant la 
collecte de profil d'empreintes génétiques provenant de restes humains non identifiés, de personnes 
disparues et leurs parents et de victimes d'actes criminels et des donneurs volontaires. Ces fichiers 
facilitent également la comparaison des profils d'empreintes génétiques avec des échantillons 
provenant de la Banque nationale de données génétiques exception faite du fichier des parents de 
personnes disparues, parce que les profils qui y sont versés peuvent seulement être comparés à ceux du 
fichier des personnes disparues et du fichier des restes humains. 

10BÉtant donné que les modifications apportées à la Loi sont en vigueur, la GRC, les provinces et les 
territoires peuvent télécharger des échantillons dans ces nouveaux fichiers de la Banque nationale de 
données génétiques. Cela permettra aux organismes d'application de la loi, aux coroners et aux 
médecins légistes de compter sur des outils supplémentaires et de veiller à ce que taus les efforts soient 
faits pour retrouver les personnes disparues et identifier les restes humains non identifiés. 
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