
   Statistique Canada

   Centre Canadien de la Statistique Juridique
 ENQUÊTE SUR LE PERSONNEL ET LES DÉPENSES DES SERVICES

DE POURSUITES CRIMINELLES 2002-2003

e = estimation

Catégorie de personnel:

Avocats Hommes Femmes Total
Permanents 1
À contrat / nommés pour une période déterminée 2
Total (somme des linges 1 et 2) 3

Soutien supplémentaire en matière de poursuites
Techniciens judiciaires / poursuivants provinciaux 4
Police 5
Étudiants 6
Total (somme des lignes 4 à 6) 7

Autres employés
Gestionnaires / professionnels 8
Employés de soutien 9
Autres employés 10
Total (somme des lignes 8 à 10) 11

Total (somme des lignes 3, 7 et 11) 12

Fonction:

Avocats Avocats à Avocats
Permanents Contrat Total

Administration 13

Fonctions liées aux poursuites
Fonctions générales 14

Appels 15
Infractions commerciales 16
Violence familiale 17
Agression sexuelles 18
Jeunes contrevenants 19
Autres fonctions spécialisées 20

Effectif total (somme des lignes 14 à 20) 21

22

Types de dépenses:

Traitement, salaires et avantages sociaux
Versés aux avocats permanents et aux avocats à contrat 23
Versés aux avocats employés 24
Total (somme des lignes 23 et 24) 25

Autres dépenses (payées à même le budget de poursuites criminelles)
Paiement versés aux avocats suppléants / rémunérés à l'acte 26
Coûts de formation 27
Autres dépenses de fonctionnement (comparez avec section 4) 28
Total (somme des lignes  26 à 28) 29

Total (somme des lignes 25 à 29) 30

* Exemple 1 - calcul ETP: Le calcul ETP pour 20 employés à temps partiel travaillant 24 heures par semaine (20x24/40)=12 ETP's.
** Exemple 2 - Calcul ETP occasionnel/ à contrat: Chaque employé occasionnel payé à un salaire annuel de $60,000 avec un budget
alloué de $120,000 ($120,000/$60,000)=2 employés occasionnel/ à contrat ETP.

N.D. = Non disponibleConfidentiel une fois rempli S.O.= Sans objet

SECTION 2: Avocats au 31 mars 2003, selon la fonction et la catégorie (arrondi à l'équivalent temps plein le plus près)

SECTION 1:  Personnel au 31 mars 2003, selon la catégorie et le sexe (arrondi à l'équivalent temps plein le plus près)

Effectif total (somme des lignes 13 et 21)

SECTION 3: Dépenses selon la direction des poursuites criminelles (pour l'année se terminant le 31 mars, 2003)

Montant de dépense
(arrondir au dollar près)

Catégorie d'avocats:

Fonctions spécialisées: 
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Coût des témoins 31
Bibliothèque de droit / publications 32
Transcriptions 33
Formation 34
Entretien des véhicules, essence, huile 35
Achat et location de véhicules 36
Transports (p. ex. tarif d’avion, taxi) 37
Matériaux, fournitures, meubles 38
Fournitures de bureau 39
Téléphone et Communications 40
Coût des systèmes 41
(Petits) achats matériel 42
Location de matériel 43
Frais bancaires 44

45

  et des avocats à contrat)

46

47

TOTAL (somme des lignes 31 à 47) 48

Nom et signature du répondant 

Nom: Date:

Titre: (        )

Nom de la juridiction: (        )

Signature:        Courriel:

SECTION 5: Information sur le répondant 

ENQUÊTE SUR LE PERSONNEL ET LES DÉPENSES DES SERVICES DE POURSUITES CRIMINELLES 2002-2003 (page 2 de 2)

SECTION 4: Articles budgétaires, inclus dans les «Autres dépenses de fonctionnement» (pour l'année se terminant le 31 mars, 2003)

Montant de dépense
(arrondir au dollar près)

Type des dépenses de 
fonctionnement

Si un item ci bas est dans le budget des services des tribunaux mais ne peut être séparé, veuillez indiquée N/A.

Services professionnels, contrats 

Autres articles importants (précisez)

Autres (balance de la ligne 28)

N° de téléphone: 

N° de télécopieur:

Notes supplémentaires et (ou) observations

OUI/NON

Payé par la section 
des Poursuites 

Criminelles

  Si non, par qui? 
(Spécifier votre Division / Ministère)

 (à l’exclusion des avocats rémunérés à l’acte

Exclure les dépenses administratives ex.: groupe du personnel et des finances qui ne sont pas encourues par la section de la Poursuite criminelle.

Exclure les coûts d'occupation immobilière, ex.: loyer, chauffage, électricité, taxes, et entretien .
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