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Le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC) 
doit maintenir une voie de recours accessible et
indépendante pour les plaintes des contrevenants et
formuler des recommandations en temps opportun
au commissaire du Service correctionnel du Canada
(SCC) et au solliciteur général sur les questions qui
ont fait l’objet de plaintes.

Nous nous employons à mettre en œuvre cet
énoncé de mission tout en nous conformant à la 
loi. Cela s’applique non seulement à notre objectif
prévu dans la loi, soit de résoudre les problèmes des
détenus, mais aussi au mandat légal fondamental du
Service correctionnel du Canada, qui est d’assurer 
la garde des délinquants dans des conditions
sécuritaires et humaines et faciliter en temps
opportun leur réinsertion sociale.

À de nombreux égards, rien n’a beaucoup changé
en ce qui a trait à nos opérations et aux résultats
obtenus. Au cours de la dernière année, le Bureau
s’est de nouveau employé à remplir son mandat en
faisant enquête sur les plaintes des délinquants de
façon approfondie, rapide et impartiale. Nous nous
sommes de nouveau efforcés de formuler des
recommandations judicieuses et raisonnables pour
régler de la façon la plus efficace possible les
problèmes soulevés par les délinquants sur
l’organisation du SCC. Une fois de plus, nous avons
davantage réussi à régler ces problèmes 
sur le plan opérationnel plutôt que sur le plan 
de l’administration centrale.

Toutefois, il convient de signaler que nous 
essayons de remédier de deux façons à la 
situation concernant les problèmes systémiques.
Premièrement, nous avons élaboré une approche
prometteuse, en collaboration avec la commissaire
du Service correctionnel, pour parvenir à une
entente sur le règlement des principaux problèmes
permanents. Deuxièmement, lorsque ce mécanisme
n’est pas efficace, nous décidons de prendre d’autres
mesures nécessaires pour régler ces problèmes.

Opérations quotidiennes et résultats

Cette année, notre personnel a de nouveau réussi 
à traiter sur le plan opérationnel un grand nombre
de problèmes soulevés par les délinquants. En 
effet, nous avons répondu à 6 988 demandes ou 
plaintes présentées par les délinquants et mené 
3 257 enquêtes de complexité variable. Nous avons

procédé à 2 451 entrevues avec les délinquants en
373 jours-personnes de visite dans les établissements.
Selon les données du SCC, il y a eu 120 incidents
qui ont entraîné de graves blessures ou la mort en
2002-2003. Conformément à l’article 19 de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition (LSCMLC), nous avons examiné tous les
rapports d’enquête portant sur ces incidents qui
nous ont été présentés par le SCC. De plus, nous
avons reçu de l’information sur 1 127 incidents
mettant en cause le recours à la force pour maîtriser
des détenus. Nous avons examiné cette information
et l’avons portée, au besoin, à l’attention des
gestionnaires régionaux et nationaux du SCC
responsables du respect des loi et des enquêtes.

Cette année, nous avons commencé à déterminer 
« quatre secteurs d’intervention privilégiée » en tant
qu’indicateurs de rendement des établissements sur
des questions qui touchent particulièrement les
détenus. Nous avons obtenu de façon systématique
des établissements des données portant sur ces
quatre secteurs et les avons examinées. Nous visons
ainsi à évaluer l’efficacité des établissements dans des
secteurs qui sont problématiques et qui concernent
fondamentalement les conditions d’incarcération des
détenus et les progrès réalisés en vue de leur mise 
en liberté. Les secteurs d’intervention privilégiée,
déterminés dans le cadre de notre cycle de
planification annuelle, sont les suivants :
■ Programmes, mise en liberté sous condition et

préparation des cas;
■ Isolement préventif;
■ Classement des détenus selon le niveau de

sécurité et transfèrements;
■ Équité en matière de procédures, recours et griefs.

Nos gestionnaires, notre avocat-conseil et les
coordonnateurs des Questions autochtones et du
Secteur des délinquantes rencontrent fréquemment
la direction et le personnel du Service correctionnel
ainsi que des représentants d’organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux qui
sont actifs dans le domaine de la justice pénale et
des droits de la personne.

Je tiens à profiter de l’occasion pour féliciter 
les employés du Bureau de leur rendement
exemplaire malgré les tâches difficiles que je
leur avaient confiées. Ils ont réussi à traiter les
problèmes soulevés par les délinquants grâce
aux solides valeurs, aux nombreuses
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compétences et à la patience admirable dont 
ils ont fait preuve dans le travail.

Principales questions en suspens

Au début de l’année visée par le présent rapport,
comme cela a été le cas au cours des années
précédentes, le Service correctionnel nous a fait
parvenir un certain nombre de réponses à nos
recommandations (que le BEC a reçues le 
4 septembre 2002), qui continuaient dans bien 
des cas de se faire beaucoup trop attendre, de
présenter des explications défensives et de ne pas
s’accompagner d’engagements fermes. J’en ai été 
très déçu, étant donné particulièrement les
recommandations que j’avais formulées dans le
rapport annuel de 2001-2002 pour que le Service
s’attache spécialement au fond des questions
soulevées. Le 8 octobre 2002, j’ai fait part de mes
préoccupations à ce sujet à la commissaire du
Service correctionnel :

Votre réponse indique clairement que le fond des questions
et les aspects particuliers des recommandations n’ont pas,
pour la plupart, été pris en considération de manière
raisonnable. Les questions exposées en détail dans le
présent rapport sont importantes, et notre intérêt consiste à
faire en sorte que les préoccupations des délinquants soient
prises en considération rapidement et de façon raisonnable.
Je suis d’avis que, s’il y a une volonté collective, ces
questions pourront être abordées de cette manière.

J’ai indiqué à la commissaire que j’examinerais
toutes les questions en suspens afin de déterminer
celles qui doivent être portées à l’attention du
ministre en l’absence d’une entente avec le Service
correctionnel. J’ai alors invité la commissaire à
désigner des cadres supérieurs pour discuter de 
ces questions avec le BEC.

Toutefois, les discussions qui ont suivi ont 
montré que les questions n’étaient pas en voie 
d’être abordées rapidement et de façon raisonnable.
À mon avis, le principal problème réside, non pas
dans les questions en litige, mais plutôt dans les
relations opérationnelles globales avec le SCC,
puisque cela a influé sur la réussite de notre
processus d’établissement de rapports. De façon
plus particulière, étant donné le manque de
réceptivité du Service correctionnel à nos
constatations et à nos recommandations, il nous 

a été presque impossible de mettre l’accent sur 
le fond des questions soulevées et de résoudre
celles-ci. Notre rôle d’ombudsman prévoit que 
la réponse corresponde à la question posée.

Par conséquent, le 17 décembre 2002, j’ai écrit au
solliciteur général conformément à l’article 180 de
la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition. Dans cette lettre, j’ai indiqué en partie
ce qui suit :

Le fait que le Service ait rejeté presque toutes 
nos recommandations et qu’il n’ait présenté aucune
proposition importante pour régler ces questions montre
qu’il maintient le statu quo, ce qui est totalement
déraisonnable. Cela montre également qu’il ne reconnaît
pas l’importance des questions exposées en détail ni les
engagements qu’il avait pris pour régler celles-ci.

Ce qui m’inquiète, c’est que sans l’obligation de 
rendre compte publiquement de ces questions, le Service
correctionnel aura tout le loisir de continuer à ignorer 
le fond des questions et les aspects particuliers des
recommandations formulées pour régler celles-ci.

Le solliciteur général a répondu à ma lettre le 
6 février 2003. Je l’ai ensuite pour rencontré
discuter plus en détail de ces questions et l’informer
des plus récentes mesures que nous avions prises
pour régler la plupart des principaux problèmes
soulevés.

Je suis heureux d’annoncer que la commissaire 
du Service correctionnel et moi avons convenu 
des moyens à prendre pour tenter de régler ces
problèmes. Nous avons tenu une série de réunions
auxquelles ont assisté le directeur exécutif du
Bureau et la sous-commissaire principale, afin de
traiter des principales questions soulevées dans le
rapport annuel. Nous avons décidé dès le début
que ces réunions devraient viser si possible à
régler de façon définitive les problèmes cernés et :
■ si nous sommes en désaccord, établir une

justification de la décision du Service en ce 
qui a trait à nos constatations et à nos
recommandations;

■ si nous sommes d’accord, établir des plans,
accompagnés d’échéanciers déterminés, de
résultats mesurables, de cadres d’évaluation
appropriés pour mettre en œuvre les ententes
que nous aurons conclues.
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Comme on pouvait s’y attendre, ce processus n’a
pas entraîné la résolution immédiate ou complète
de tous les problèmes. Aucun processus de
négociation n’est parfait. Toutefois, nous sommes
parvenus à un consensus sur certaines questions,
mais, pour d’autres sujets de préoccupation, nous
avons au moins élaboré un plan prévoyant des
engagements clairs sur les mesures que le Service
prévoit prendre et à quel moment.

Cette approche m’a incité à modifier la présentation
de mon rapport, en ce qui a trait aux principales
questions à régler. Je souhaite fournir de l’information
pertinente de façon à ce que les lecteurs puissent
comprendre les questions soulevées et évaluer le
succès des mesures que nous prenons pour les régler.
Elle les aidera peut-être aussi à comprendre les 
autres mesures que prendra le Bureau si les solutions
convenues ou les dispositions préliminaires visant 
à trouver ces solutions ne sont pas prises.

Par conséquent, pour chaque question, je
présenterai :
■ un bref aperçu de son importance pour les

délinquants du point de vue juridique et
politique;

■ la situation relative à chaque question au début 
de l’année visée par le rapport ainsi que notre
position et celle du Service;

■ les résultats particuliers de nos discussions
actuelles avec le Service y compris, s’il y a lieu, 
les plans adoptés pour régler les problèmes.

Lorsque nous sommes parvenus à une entente 
sur ces questions, j’ai indiqué les conditions
fondamentales de celle-ci. Là où nous ne sommes
pas parvenus à un consensus final au cours du
processus, j’ai recommandé les mesures qui
s’imposent.

J’estime que le Bureau et le Service ont entamé un
processus d’examen efficace des problèmes soulevés.
Il s’agit de mettre l’accent sur la position du BEC à 
ce sujet, d’en tenir compte dans la réponse et de
concevoir une solution qui réponde aux besoins 
des délinquants de façon raisonnable et pratique.

Tout le personnel du Bureau, moi y compris, nous
engageons à faire tout en notre possible pour assurer
le succès de ce processus de façon à parvenir à un
règlement fondamental des problèmes soulevés par
les délinquants.

Toutefois, même si ce processus a permis de réaliser
certains progrès, dont la réponse du Service au
présent rapport tiendra compte je l’espère, je suis
conscient de la nécessité de régler les problèmes
soulevés et de ne pas simplement les reporter au
rapport annuel. Je suis de nouveau disposé à essayer
de régler ces questions à certaines conditions et à
traiter encore des mêmes problèmes que s’ils ont 
de bonnes chances d’être réglés.

Par conséquent, si les problèmes persistants ne sont
pas traités comme il est recommandé ou autrement
décidé, je recommanderai immédiatement la prise
de mesures pour y parvenir. Celles-ci comprendront,
au besoin, des rapports spéciaux prévus à l’article
193 de la Loi sur le système correctionnel et la mise 
en liberté sous condition.

Nouvelles caractéristiques du rapport
annuel

Le rapport annuel de cette année comprend
notamment un certain nombre de sections qui
s’ajoutent à la partie sur les principales questions 
en suspens.

Ces sections visent à préciser nos fonctions
quotidiennes et nos défis. Les constatations et 
les recommandations de notre rapport annuel 
ne représentent qu’un aspect du travail que nous
accomplissons afin de régler les problèmes dans le
cadre de nos opérations courantes. Par conséquent,
nous essayons d’apporter un cachet particulier à
notre milieu de travail.

Outre les cas individuels, nos devons fréquemment
traiter des principaux services et programmes du SCC
découlant de la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition et son règlement connexe. Il s’agit
de questions complexes qui ne se prêtent pas facilement
à des constatations ou à des recommandations
particulières, mais qui sont toutefois essentielles à notre
mandat. J’ai ainsi inclus une section qui porte surtout
sur l’une des fonctions principales du Service
correctionnel, les Services de santé, et sur certaines
anomalies qui peuvent résulter de la mise en œuvre du
mandat législatif de la Direction des services de santé
dans un contexte législatif où les préoccupations en
matière de garde et de sécurité dominent.

J’ai également ajouté une section sur les
perspectives pour la prochaine année. Il s’agit de
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questions qui ne sont pas encore préoccupantes,
mais qui pourraient devenir très importantes d’ici à
ce que le présent rapport soit déposé au Parlement.

Finalement, j’ai inclus une proposition visant à
régler une question de longue date qui avait d’abord
été soulevée dans les recommandations de la
Commission d’enquête Arbour de 1995 sur les
événements survenus à la Prison des femmes, soit

l’intervention judiciaire, l’examen interne et la
responsabilité dans le système correctionnel.
J’espère que cette section donnera lieu à une vaste
discussion et à des mesures pour tenir compte des
concepts fondamentaux.

J’espère recevoir des commentaires de toutes les
personnes qui liront le rapport de cette année. 
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Établi aux termes de la partie III de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous condition
(LSCMLC), Le Bureau de l’enquêteur correctionnel
(BEC) agit comme ombudsman pour les délinquants
sous responsabilité fédérale. Nous faisons enquête et
nous veillons à ce qu’on donne suite aux plaintes
des délinquants. De plus, nous devons examiner les
politiques et les pratiques du Service correctionnel
du Canada (SCC) qui donnent lieu aux plaintes afin
de cerner les carences systémiques et d’y porter
remède et faire des recommandations en ce sens.

Nous pouvons instituer une enquête en réponse 
à une plainte ou de notre propre initiative. Nous
sommes les seuls habilités à décider si une enquête
doit être menée et de quelle manière elle le sera.

Pour nous acquitter de nos fonctions, nous
exerçons un large éventail d’activités. Un
échantillonnage de ces fonctions figure dans la
section « Instantanés » à la page 13.

Le BEC aborde la grande majorité des questions
soulevées par les plaintes des détenus à l’établissement,
au cours de discussions et de négociations. Dans 
les cas où l’on ne parvient pas à les résoudre à
l’établissement, la question en litige est portée,
selon le sujet de préoccupation, à l’attention de
l’administration régionale ou centrale, pour qu’elle
y soit examinée et que des mesures correctives
soient prises.

Lorsque j’estime qu’une question n’est pas 
abordée de façon appropriée, nous présentons 
nos constatations et nos recommandations à la
commissaire du Service correctionnel aux termes
des articles 177 à 179 de la LSCMLC. Ce rapport
expose tout le fondement informel de nos
constatations et de nos recommandations.

Si, à cette étape, j’estime que la commissaire n’a 
pas abordé la question de façon raisonnable et en
temps opportun, celle-ci est portée à l’attention du
ministre et est exposée en détail dans un rapport
annuel ou un rapport spécial.

Dans le cours d’une enquête, le personnel du BEC
dispose d’une autorité considérable pour entrer
dans des lieux et obtenir de l’information provenant
de dossiers ou de personnes. Cette autorité est

tempérée par la stricte obligation que nous avons 
de limiter la divulgation des informations recueillies
dans l’exercice de nos fonctions. Cette confidentialité
offre une assurance complète aux personnes qui
pourraient souhaiter nous fournir de l’information.
Elle reflète le caractère indépendant de l’approche
selon laquelle le BEC joue un rôle d’ombudsman par
rapport aux autres formes d’enquête et d’arbitrage.

Nous sommes avant tout un organisme d’ombudsman
qui établit un équilibre fondamental entre le pouvoir
et les fonctions qui caractérisent depuis longtemps
le rôle d’ombudsman.

D’une part, la législation nous offre les outils
opérationnels et les pouvoirs discrétionnaires pour
mener des enquêtes approfondies sur un large
éventail de problèmes de délinquants.

D’autre part, nous pouvons seulement recommander
des solutions aux problèmes des délinquants,
quoique à tous les paliers, du personnel en
établissement et de la direction, du personnel des
administrations régionales et de l’administration
centrale et du commissaires du Service correctionnel,
au solliciteur général du Canada et ultimement, au
moyen du rapport annuel ou de rapports spéciaux
par l’entremise du ministre aux deux chambres du
Parlement.

Comme pour tout autre organisme d’ombudsman,
cet équilibre donne lieu à deux caractéristiques qui
sous-tendent notre efficacité par rapport à d’autres
mécanismes d’enquête ou d’arbitrage :

1. Notre accès amélioré et direct à l’information
nous permet de régler assez rapidement la
plupart des problèmes, habituellement à
l’établissement.

2. Étant donné que la persuasion découle de notre
pouvoir de seulement recommander des mesures
à prendre :
■ nous avons tendance à aborder les questions

les plus urgentes ou les plus importantes à
régler dans nos rapports;

■ nous devons essayer d’appuyer nos
constatations et nos recommandations par 
un examen approfondi et, nous l’espérons,
probant de l’information à l’appui.
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Comme nous sommes un organisme d’ombudsman, 
la pertinence et la force probante des preuves que nous
fournissons ainsi que la précision et la solidité de nos
conclusions déterminent les résultats de nos efforts.

Notre travail est surtout axé sur l’équité. Dans 
mon rapport, j’invoque donc en partie l’équité
procédurale pour m’assurer que le Service tient
compte des commentaires appropriés des
délinquants au moment de rendre des décisions
pouvant être défavorables. Plus important encore, 
je fais allusion à l’équité au sens courant et souple
du terme. Nous voulons que les décisions du SCC
tiennent compte des besoins et des intérêts de
toutes les parties concernées. Nous croyons que 
les décisions et les mesures ne devraient pas être

faussées par des idées préconçues, des « alliances »,
des stéréotypes ou le simple fait de négliger d’accorder
à la question l’attention qu’elle mérite. Au-delà de la
complexité de la loi et des politiques, j’estime que
cela reflète la raison pour laquelle le Parlement a
créé le Bureau de l’enquêteur correctionnel.

Si le comportement de chacun est évalué suivant
une norme judicieuse, équilibrée et impartiale, il est
plus que probable que les problèmes soient réglés
suivant les règles établies. Si les autorités compétentes
qui appliquent la norme agissent de façon impartiale
et indépendante et qu’elles sont perçues comme
telles, elles réussiront vraisemblablement à remplir
leur mission.
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