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Il est 9 h 30 (heure de l’Est)

■ Un de nos agents de réception des plaintes est 
au téléphone avec la femme d’un détenu incarcéré
dans un établissement à sécurité moyenne. La
veille, on a refusé à celle-ci le droit de visite parce
que les résultats du détecteur ionique avaient été
positifs. L’agent explique à la femme les recours
possibles et l’information que doit lui fournir le
SCC à ce sujet.

■ Un autre agent de réception des plaintes examine
les messages téléphoniques qu’un autre
délinquant a reçus la nuit précédente. Il rédige
une description détaillée de chaque message qu’il
versera dans la corbeille d’arrivée de l’enquêteur.
S’il s’agit d’une question urgente, il veillera à ce
que l’enquêteur ou, en l’absence de celui-ci,
l’agent de service soit immédiatement informé 
du message.

■ Notre directeur pour les régions du Québec et 
de l’Atlantique assiste à une réunion du Comité
consultatif national à l’Unité spéciale de détention.

■ Notre agent de service s’entretient avec le chef des
Services de santé dans un établissement de la
région de l’Atlantique au sujet d’un détenu qui a
appelé 15 minutes auparavant concernant l’accès
à un médicament de prescription pour calmer sa
douleur. Le chef des Services de santé explique
que le nom du détenu figurait sur la liste de
distribution des médicaments, mais qu’il ne 
s’était pas présenté le matin pour prendre ses
médicaments. Le chef des Services de santé prend
les dispositions nécessaires pour donner au
détenu un laissez-passer lui permettant de venir
chercher ses médicaments avant 10 h et pour
confirmer par courriel la présence du détenu 
à l’agent de service.

■ L’un de nos enquêteurs de la région du Québec
met la dernière main à un rapport semi-annuel
sur des sujets de préoccupation dans un établisse-
ment à sécurité maximale. Il y « incorpore » l’avis
juridique d’un avocat sur une question d’équité
administrative dans des réexamens des cas
d’isolement.

■ Notre coordonnateur de l’examen des cas de
recours à la force examine une vidéo sur le
transfèrement d’un détenu à une unité d’isolement
effectué par l’équipe d’intervention en cas
d’urgence en établissement.

■ Dans un établissement à sécurité moyenne de la
région des Prairies, un de nos enquêteurs et notre
coordonnateur des questions autochtones

prévoient procéder à des entrevues de détenus 
et d’employés. C’est leur deuxième de quatre
journées à cet établissement et à l’établissement
adjacent. Ils s’attendent d’être encore là ce soir-là
après 20 h.

■ Notre directeur des enquêtes des régions de
l’Ontario et de l’Ouest est au téléphone avec un
sous-commissaire adjoint. Il a certaines questions 
à poser concernant un isolement cellulaire qui a
eu lieu après un incident dans la cour d’un
établissement à sécurité maximale et la tenue
d’une enquête du SCC à ce sujet.

■ Notre coordonnateur des Services corporatifs
examine une nouvelle politique du Conseil du
Trésor sur la planification organisationnelle en
préparation de la séance de planification du
personnel du BEC qui aura lieu la semaine
prochaine.

■ L’une de nos enquêteures de la région de l’Ontario
corrige l’ébauche d’un compte rendu qui doit être
présenté au directeur d’établissement avant d’en
discuter avec son directeur. Elle a cerné trois
problèmes systémiques et 13 cas de détenus qui
ont donné lieu à des enquêtes, des constatations
et des recommandations.

■ Notre coordonnateur des questions relatives aux
femmes purgeant une peine fédérale se trouve 
dans un établissement régional pour femmes pour
préparer une réunion de bilan avec la direction sur
des questions qui ont été soulevées lors de sa visite.

■ Notre avocat-conseil examine une nouvelle
ordonnance de la Cour fédérale qui établit un
règlement sur l’analyse des échantillons d’urine. 
Il rédigera un bref sommaire à ce sujet et donnera
au personnel des directions quant à la façon dont
le SCC devrait mettre l’ordonnance en œuvre.

■ Le directeur exécutif et l’enquêteur correctionnel
préparent la réunion prévue pour l’après-midi
avec la commissaire du Service correctionnel et 
la sous-commissaire principale. Cette réunion
portera sur des principales questions en suspens
traitées dans le rapport annuel : la rémunération
des détenus, la préparation des cas et l’accès aux
programmes.

■ Notre enquêteur de la Colombie-Britannique est 
à bord d’un avion survolant le lac Supérieur. Il se
rendra dans divers établissements au cours des
huit prochains jours.
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Notre examen des données du Service correctionnel
et des plaintes des délinquants révèle que les
obstacles disproportionnés à la mise en liberté en
toute sécurité et en temps opportun des délinquants
constituent un problème permanent et une source
d’embarras, ce qui est davantage le cas pour les
délinquantes autochtones.

Nous préconisons depuis longtemps la prise de
mesures en vue de régler ces problèmes pour assurer
la présence des Autochtones et la présentation de
leurs vues à des réunions de la haute direction et 
de faire effectuer un examen indépendant et éclairé
des politiques et des procédures du Service en ce 
qui a trait aux obstacles discriminatoires à la
réinsertion sociale en temps opportun des
délinquants.

Compte tenu de l’importance accordée aux questions
autochtones dans le discours du Trône de 2000, le
Comité de direction du Service correctionnel a
indiqué qu’il fallait prendre des mesures particulières
pour remédier à la position désavantageuse des
délinquants autochtones. La commissaire a indiqué
pour la première fois que le Service devait « s’assurer
que les initiatives créées donnent lieu à des résultats ».

Recommandations de 2001-2002

Que le Service produise, chaque trimestre, un
rapport sur les délinquants autochtones axé sur les
questions suivantes :
■ les transfèrements;
■ la mise en isolement;
■ les mesures disciplinaires;
■ les permissions de sortir et les placements à

l’extérieur;
■ les renvois en vue du maintien en incarcération;
■ les reports de l’examen du cas en vue de la

libération conditionnelle;
■ les suspensions et les révocations de la mise en

liberté sous condition.

Que le rapport trimestriel sur les délinquants
autochtones, lequel comprendra une analyse de
l’information consignée, soit un élément permanent
à l’ordre du jour des comités de gestion supérieure
du Service.

Compte tenu de la situation désavantageuse
persistante des délinquants autochtones :
■ qu’un cadre supérieur responsable des

programmes pour les Autochtones et de la liaison
avec les collectivités autochtones soit nommé à
titre de membre votant permanent des comités 
de gestion supérieure au palier des établissements,
des régions et de l’administration centrale;

■ que les politiques et les procédures actuelles du
Service soient immédiatement examinées afin de
repérer et d’éliminer les formes de discrimination
systémique qui font obstacle à la réinsertion
sociale des Autochtones. Cet examen devra être
effectué par un organisme indépendant du Service
correctionnel du Canada, et avec l’entier appui et
la participation d’organisations autochtones.

Réponse du SCC

Le SCC considère comme hautement prioritaire les
questions liées à la préparation des délinquants autochtones
en vue de leur mise en liberté sans danger et au moment
opportun. Dans son Rapport sur les plans et les priorités
pour 2002-2003, le Service appuie l’engagement du
gouvernement qui souhaite avant tout réduire le taux
d’incarcération chez les Autochtones, tel qu’il a été
annoncé dans le discours du Trône (janvier 2002).

Même s’ils représentent seulement 2,8 % de la population
canadienne, les Autochtones comptent pour 17 % de la
population carcérale des établissements fédéraux. La
proportion des délinquants autochtones incarcérés est de
68 % contre 58 % pour les délinquants non autochtones.
En plus de présenter un taux d’incarcération élevé, les
Autochtones ont plus de difficulté à répondre aux exigences
liées aux préparatifs en vue de leur réinsertion sociale, 
par comparaison avec les délinquants non autochtones.

Par exemple, en moyenne, les délinquants autochtones
purgent 52 % de leur peine avant de pouvoir bénéficier
d’une mise en liberté sous condition, contre 47 % pour
les autres.

Selon les recherches effectuées, même si, en général, 
les délinquants autochtones ont tendance à recevoir des
peines légèrement plus courtes, ils sont plus susceptibles
d’être condamnés pour des infractions graves et ont de
nombreux démêlés avec le système de justice pénale

DÉLINQUANTS AUTOCHTONES
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dans leur jeunesse et à l’âge adulte. En outre, les
délinquants autochtones ont des besoins culturels très
variés puisqu’ils sont d’origines diverses : Premières
nations, Métis et Inuits. Ils peuvent préférer ou non une
orientation traditionnelle et bon nombre d’entre eux
choisissent la vie urbaine plutôt qu’une réserve. Les
interventions correctionnelles à l’égard des délinquants
autochtones deviennent alors plus difficiles à appliquer.

Dans son rapport, l’enquêteur correctionnel cite une 
étude remontant à dix ans, qui constate l’existence d’une
discrimination systémique au sein de l’organisation. Depuis
lors, le SCC a beaucoup investi dans des interventions
spécifiquement culturelles. Il n’en demeure pas moins que
les décisions touchant la mise en liberté doivent être fondées
sur une évaluation du risque pour protéger la sécurité du
public. Nous devons continuer de surveiller nos pratiques
afin d’améliorer notre rendement à ce chapitre.

À noter que certaines améliorations ont été apportées :
■ même si 68 % des délinquants autochtones sont

actuellement incarcérés, cela représente une
diminution par rapport au 73 % de l’exercice 
1997-1998.

Le SCC examine les renseignements touchant les
délinquants autochtones aux réunions du Comité de
direction. Les informations connexes sont mises à la
disposition de tous dans le Système d’établissement 
de rapports, mis à jour chaque semaine.

Conformément aux grandes orientations gouvernementales
en ce qui concerne le traitement des Autochtones au sein du
système de justice pénale, le SCC a également constaté
l’existence de lacunes dans la prestation des programmes.
Cette année, le SCC renforcera le rôle des comités
consultatifs nationaux et régionaux sur les Autochtones 
en y incluant une importante représentation des divers
groupes et régions géographiques autochtones. Les comités
orienteront davantage nos efforts et nous conseilleront
quant aux façons d’améliorer notre capacité de mieux
préparer les délinquants en vue d’une réinsertion sociale 
en toute sécurité.

En ce qui concerne une recommandation de créer 
un poste de niveau élevé responsable des questions
autochtones, le SCC considère que la réinsertion des
délinquants autochtones est une responsabilité partagée
entre tous les niveaux de gestion du SCC et les
délinquants eux-mêmes, puisque ces derniers doivent
assumer la responsabilité de leurs gestes, ainsi que les
autorités communautaires. En effet, le SCC a la chance

de pouvoir bénéficier de l’intérêt et des efforts de
nombreux chefs autochtones qui ont accepté de
s’attaquer au problème de la sécurité dans leurs
collectivités

Faits nouveaux en 2002-2003

Nous avons trouvé que cette réponse était vague et
qu’elle ne donnait pas suite à nos recommandations
particulières. Il y avait une allusion caractéristique
aux intentions globales qui ne justifient pas les
retards considérables dans la mise en œuvre des
programmes et des politiques. Ces retards étaient 
en grande partie attribuables à des problèmes de
dotation à la Direction des questions autochtones
du Service.

La réponse à nos recommandations concernant le
cadre supérieur nommé à titre de membre votant
aux réunions du Comité de direction ne tenait pas
compte de la nécessité d’une responsabilisation
opérationnelle centrale et uniforme.

Le SCC n’a pas donné suite à toutes nos
recommandations concernant un examen
indépendant des formes de discrimination qui font
obstacle à la réinsertion sociale des Autochtones.

Nos discussions ultérieures avec le Service ont donné
lieu à des réunions avec la commissaire et la sous-
commissaire principale les 21 mars et 4 avril 2003.

Par suite de ces réunions, le Service s’est engagé à :
■ produire, à compter de juin 2003, des rapports

trimestriels sur les principaux facteurs influant sur
les taux comparatifs de réinsertion sociale des
délinquants autochtones dans le système
correctionnel;

■ examiner ces rapports deux fois par année 
aux réunions du Comité de direction du SCC;

■ examiner la structure de gouvernance pour les
questions autochtones d’ici juin 2003 pour
déterminer si des changements doivent être
apportés aux rapports hiérarchiques;

■ examiner et à mettre à jour les plans d’action 
sur les initiatives autochtones d’ici le 5 mai 2003;

■ fournir des renseignements sur les réunions entre
le Service et les organismes autochtones,
particulièrement en ce qui a trait à la validité 
des outils d’évaluation utilisés pour classer les
délinquants autochtones aux fins de placement.
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Nous continuons actuellement à croire qu’il doit 
y avoir à tous les paliers du SCC des gestionnaires
ayant le pouvoir direct de prendre les mesures
visant à améliorer les programmes et le soutien dans
la collectivité qui sont nécessaires pour remédier à
la position désavantageuse actuelle des délinquants
autochtones. Ces mesures comprendraient
notamment un cadre supérieur qui relèverait au
moins directement de la sous-commissaire principale
dans ce domaine et qui aurait accès aux outils de
recherche et de vérification ainsi qu’aux outils
budgétaires nécessaires pour obtenir les résultats
escomptés. Nous espérons que l’examen que le
Service effectuera de ses structures de gouvernance
donnera lieu à ces changements.

En ce qui a trait à l’examen des obstacles à la
réinsertion sociale auxquels sont confrontés les
délinquants autochtones, le Service a récemment
précisé qu’il procèderait à une évaluation de ses
outils d’évaluation pour déterminer si ceux-ci sont
culturellement discriminatoires et s’ils ne répondent
donc pas aux besoins des délinquants autochtones.
Si l’évaluation indique que les outils sont appropriés,
le SCC procédera à un examen des autres obstacles
qui empêchent la réinsertion sociale efficace des
délinquants autochtones.

Le dialogue avec la collectivité et des évaluations
particulières des outils d’évaluation seront utiles
pour examiner les obstacles auxquels se heurtent les
délinquants autochtones, mais ils ne produiront pas
le vaste examen qui est nécessaire comme point 
de départ.

Le mécanisme d’examen indépendant de la situation
des Autochtones qui avait été recommandé par le
sous-comité de la Chambre des communes chargé
de l’examen de la LSCMLC était le vérificateur
général. À l’heure actuelle, il semble peu probable
que celui-ci puisse être en mesure de procéder 
à un tel examen dans un avenir prévisible. Par
conséquent, nous croyons qu’un autre expert
indépendant devrait être choisi et chargé de
procéder à un examen de la discrimination
systémique dont sont victimes les Autochtones.

Je reconnais les avantages éventuels des engagements
que le Service a pris cette année, mais je ne suis pas
convaincu que les efforts déployés permettront de
donner l’orientation ou l’indépendance requise pour
procéder à l’examen nécessaire afin de commencer 
à remédier à la situation discriminatoire actuelle.

Comme je l’ai indiqué dans le passé, le problème va
bien au-delà de la surreprésentation des Autochtones
dans les pénitenciers fédéraux. Il faut examiner plus
particulièrement ce qui arrive aux délinquants
autochtones pendant qu’ils sont pris en charge par
le Service. Au 31 mars 2003, 41 % des délinquants
non autochtones bénéficiaient d’une certaine forme
de liberté sous condition, tandis que seulement 
29 % des délinquants autochtones sous responsabilité
fédérale purgeaient leur peine dans la collectivité.
Dans le cas des délinquantes autochtones, l’écart est
encore plus grand. En effet, 60 % des délinquantes
non autochtones purgent leur peine dans la
collectivité, tandis que seulement 40 % des
délinquantes autochtones bénéficient d’une 
liberté sous condition.

Comme les formes de discrimination faisant
obstacle à la réinsertion sociale des Autochtones
au moment opportun sont encore les mêmes, 
je réitère mes recommandations de 1999 :
■ qu’un cadre supérieur responsable des

programmes pour les Autochtones et de la
liaison avec les collectivités autochtones soit
nommé à titre de membre votant permanent
des comités de gestion supérieure au palier
des établissements, des régions et de
l’administration centrale;

■ que les politiques et les procédures du Service
soient immédiatement examinées afin de repérer
et d’éliminer les formes de discrimination
systémique qui font obstacle à la réinsertion
sociale des Autochtones. Cet examen devra
être effectué par un organisme indépendant 
du Service correctionnel du Canada, et avec
l’entier appui et la participation
d’organisations autochtones.
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Les observations que j’ai formulées dans le rapport
de l’an dernier demeurent pertinentes :

L’état actuel des services correctionnels pour les
délinquantes sous responsabilité fédérale doit être 
vu dans le contexte de la « vision du changement »
présentée il y a plus de dix ans par le Groupe d’étude
sur les femmes purgeant une peine fédérale (La
création de choix, 1990). Le thème central du rapport
La création de choix est « que les besoins des femmes
en matière correctionnelle sont profondément différents
de ceux des hommes et que pour rendre justice aux buts
visés par l’imposition d’une peine à des femmes, le
système correctionnel devrait tenir compte du sexe »
(Commission Arbour, 1996).

La Commission d’enquête sur certains événements
survenus à la Prison des femmes de Kingston
(Commission Arbour, 1995) a donné au Service
correctionnel à la fois une impulsion et une tribune 
pour qu’il s’engage à mettre en pratique une série 
de principes opérationnels pour la gestion future des
services correctionnels destinés aux délinquantes. En
plus de faire de longs commentaires sur l’« absence
troublante d’engagements de la part du Service
correctionnel à l’égard des idéaux de la justice », le
rapport d’avril 1996 de la juge Arbour présente une
série de recommandations précises qui vise à faire en
sorte que les pratiques correctionnelles répondent à
l’avenir aux besoins des délinquantes.

La réponse initiale au rapport Arbour a été positive. 
En juin 1996, le solliciteur général a accepté l’idée
maîtresse du rapport, c’est-à-dire que « le Service
correctionnel est tenu de respecter la règle du droit dans
l’exercice de ses responsabilités ». Le ministre a annoncé
que serait créé un poste de sous-commissaire pour les
femmes et que seraient apportés « les changements
organisationnels ou touchant les programmes
recommandés ». On a dit à l’époque de certaines
recommandations du rapport « qu’il faudra[it] les
étudier plus à fond avant de déterminer quelle serait 
la meilleure façon d’atteindre l’objectif qui sous-tend
chacune d’entre elles ». Ces recommandations devraient
être « traitées dans le cadre du plan définitif de suivi.

Recommandations de 2001-2002

La Commission d’enquête Arbour a été un
processus très public et très général dans son
orientation. Son rapport fait date dans les services
correctionnels en ce pays. Ses conclusions et ses
recommandations ont polarisé notre attention non
seulement sur les possibilités qui s’offrent dans le
domaine des services correctionnels destinés aux
femmes mais aussi sur l’obligation de faire preuve
de transparence, d’impartialité et de responsabilité
dans les opérations correctionnelles.

Le déplacement des femmes des pénitenciers 
pour hommes vers les établissements régionaux
entraînera un certain nombre de difficultés à
surmonter pour le Service, dans l’immédiat et à
long terme. Pour les surmonter, il faudra qu’il se
concentre à la fois sur les possibilités qui s’offrent
aux services correctionnels destinés aux femmes 
et sur l’obligation de transparence, d’impartialité 
et de responsabilité.

Je recommande que cette réorientation commence
par :
■ l’achèvement, par le Service correctionnel, d’un 

« plan définitif de suivi » aux recommandations
de la juge Arbour, d’ici octobre 2002;

■ la distribution de ce plan aux intéressés (dans
l’administration fédérale et à l’extérieur), d’ici
novembre 2002;

■ le lancement d’une consultation publique, d’ici
janvier 2003;

■ la publication d’un rapport final sur l’état des
recommandations de la juge Arbour, d’ici 
avril 2003.

Réponse du SCC

Le paragraphe 4h) et l’article 77 de la LSCMLC
exposent des directives spécifiques sur la prise en charge
et la garde des délinquantes. On consulte constamment
les principaux intervenants au sujet des questions
concernant les délinquantes.

DÉLINQUANTES
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Le SCC a répondu à toutes les recommandations du
rapport Arbour relevant de sa compétence.

Celles qui concernent les nouvelles dispositions
législatives sur l’administration des peines ont été
transmises au ministère de la Justice. Le processus 
de mise en œuvre a été marqué par de nombreuses
discussions, des consultations poussées et plusieurs
rapports sur les dispositions prises. Il existe des
structures de gestion appropriées pour la planification,
l’exécution, la mise en œuvre et le suivi des
recommandations touchant les nouvelles questions
correctionnelles permanentes.

Les résultats correctionnels obtenus à l’égard des
délinquantes, par exemple les taux de récidive des
délinquantes sous surveillance, sont demeurés assez
stables depuis six ans. Les données concernant les
interventions et les résultats correctionnels sont
surveillés par le Comité de direction.

Faits nouveaux en 2002-2003

La réponse du Service sur la question des
délinquantes était au mieux mal définie et

n’abordait pas les aspects spécifiques des questions
soulevées dans mes recommandations.

J’ai rencontré la commissaire le 7 avril 2003. 
Nous avons exposé en détail nos préoccupations
mentionnées ci-dessus, et le Service a pris les
engagements suivants :
■ examiner la possibilité d’une réponse publique

d’un gouvernement aux recommandations de 
la juge Arbour;

■ déterminer les résultats des considérations 
du ministère de la Justice concernant la
recommandation de la juge Arbour en ce qui 
a trait aux mécanismes législatifs « qui prévoient
des sanctions pour interférence correctionnelle
dans l’intégrité d’une peine »;

■ déterminer comment faire état aux intervenants
des réponses du SCC aux recommandations de 
la juge Arbour.

Nous n’avons jusqu’à présent reçu aucune réponse
relativement à ces questions.

Par conséquent, je réitère mes recommandations
précédentes dans l’attente d’une réponse.

HARCÈLEMENT SEXUEL

Il est manifestement nécessaire depuis déjà quelque
temps d’avoir une méthode améliorée et efficace
destinée à examiner les plaintes de harcèlement
sexuel présentées par les délinquantes.

L’une des principales recommandations de la
Commission Arbour en 1996 était que « la politique
de harcèlement sexuel du Service correctionnel soit
étendue pour s’appliquer aux détenues ».

Le BEC estime toujours que toutes les caractéristiques
de la politique du Service correctionnel sur le
harcèlement sexuel des employés devraient figurer dans
sa politique concernant les délinquants. En juillet 2001,
le Service semblait être disposé à mettre en œuvre une
telle mesure. Sa politique provisoire contenait bon
nombre des mesures que nous avions préconisées pour
assurer l’indépendance, la compétence, la minutie, la
confidentialité, le caractère délicat et l’efficacité de ce
recours exceptionnel.

Recommandations de 2001-2002

Que le Service mette en œuvre immédiatement une
politique sur les enquêtes relatives aux accusations
de harcèlement sexuel portées par les délinquants,
laquelle préciserait :
■ que les enquêtes seront ouvertes par la sous-

commissaire pour les femmes ou, si le plaignant
est un homme, par le sous-commissaire régional
compétent;

■ que, dans chaque cas, la directive ordonnant la
tenue de l’enquête sera transmise au Bureau de
l’enquêteur correctionnel;

■ que tous les membres du comité d’enquête
devront avoir reçu une formation sur le traitement
des plaintes de harcèlement sexuel;

■ qu’au moins l’un des membres du comité
d’enquête devra être de l’extérieur du Service
correctionnel, et qu’aucun des membres n’aura des
liens avec l’établissement correctionnel concerné;
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■ que le plaignant sera consulté au cours de
l’enquête et avant le dépôt du rapport afin qu’il
puisse apporter des précisions et formuler des
observations, et que celles-ci figureront dans le
rapport final;

■ que, dans chaque cas, copie du rapport d’enquête
sera rapidement transmise au plaignant et au BEC;

■ que le responsable qui a ouvert l’enquête devra
prendre les mesures correctives voulues sans
attendre.

Réponse du SCC

Le SCC ne tolère aucune forme de harcèlement, à
l’endroit ou de la part du personnel, des délinquants, 
des visiteurs ou des contractuels.

Les documents de politique sont en place. Le SCC a
adopté la Politique sur la prévention et le Règlement
du harcèlement en milieu de travail établie par le
Conseil du Trésor, pour prévenir et résoudre les cas 
de harcèlement à l’endroit du personnel.

Il existe en outre des mécanismes appropriés de recours
et de résolution (p. ex. système de griefs, Bureau de
l’enquêteur correctionnel et Commission canadienne 
des droits de la personne) pour les enquêtes sur les 
cas présumés d’inconduite sexuelle et d’autres graves
accusations portées contre les délinquants, par le
personnel, les contractuels et les bénévoles.

Les cas particuliers d’allégations de harcèlement sexuel
commis par des employés à l’endroit des délinquants sont
portés à l’attention immédiate de la commissaire ou de la
sous-commissaire principale. Comme nous l’avons fait
par le passé, nous comptons sur l’enquêteur conectionnel
pour soulever les allégations de harcèlement sexuel
auprès des directeurs d’établissement et de district.
Aucun cas de harcèlement n’a été rapporté depuis les
deux dernières années.

Faits nouveaux en 2002-2003

Cette réponse a confirmé une importante volte-face
de la part du Service. En 2001, ce dernier avait
publié une ébauche de Directive du commissaire
qui aurait donné suite à presque toutes nos
recommandations. En effet, cette ébauche appliquait
aux délinquants les protections prévues dans la
politique pour le personnel. Nous nous attendions à
ce que l’ébauche soit finalisée au cours de l’exercice

suivant et que cette question soit réglée. Or, en
septembre 2002, le Service a publié une politique
qui ne respectait pas les principes exposés dans
l’ébauche et qui reléguait les plaintes des délinquants
à un examen effectué dans le cadre d’un processus
de règlement de griefs très peu modifié. À notre
avis, seuls quelques-uns des éléments qui auraient
assuré l’efficacité ou l’indépendance du processus
ont été retenus dans l’approche proposée.

Le Rapport final sur la vérification de la dotation
mixte, publié en avril 2001, est conforme aux
recommandations de la Commission Arbour. Le
rapport, que le Service a commandé pour examiner
les questions de harcèlement dont sont victimes les
délinquantes, recommandait fortement la mise en
œuvre d’un système de recours efficace et contenait
de nombreuses observations sur la responsabilité 
du Service d’assurer que les plaintes de harcèlement
fassent l’objet d’enquêtes indépendantes effectuées
de manière rigoureuse et rapide par des personnes
ayant reçu la formation nécessaire. Le Service n’a
pas encore donné suite aux recommandations du
rapport à ce sujet.

Finalement, je note que, selon les propres données
du Service, il y a eu 21 griefs de harcèlement sexuel
ou d’inconduite en 2001-2002 et 12 au cours du
présent exercice.

Nous avons, à de nombreuses reprises, fait part de
nos sérieuses préoccupations au Service, à la suite
de quoi nous avons rencontré la commissaire et la
sous-commissaire principale le 31 mars.

Le Service correctionnel est d’avis que bon nombre
des éléments de sa politique sur les plaintes des
employés sont applicables au processus de règlement
des griefs, même s’ils ne sont pas exprimés aussi
clairement qu’ils le devraient.

Nous ne sommes pas encore parvenus à une
entente qui répondrait aux intérêts des délinquants
et du Service sur cette question. Toutefois, nous
avons reconnu qu’il pourrait être possible de créer
un processus d’enquête dans le cadre général du
système de règlement des plaintes et des griefs des
délinquants, pourvu que ces plaintes fassent l’objet
d’enquêtes indépendantes effectuées de façon
rigoureuse et rapide par des personnes ayant reçu 
la formation nécessaire.
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Je recommande que le Service correctionnel
adopte en principe la même politique de
harcèlement des délinquants que celle qu’il 
a adoptée pour le harcèlement des employés,
pourvu que seuls soient apportés les
changements nécessaires en raison du fait que
les délinquants ne sont pas des employés ou 
des membres d’unités de négociation.

Je recommande également que cette politique
soit adoptée d’ici le 30 septembre 2003, après
avoir fait l’objet de consultations auprès des
délinquants et du vérificateur de la dotation
mixte.

PRÉPARATION DES CAS ET ACCÈS AUX PROGRAMMES

Le fait d’offrir aux détenus les programmes
nécessaires en tenant compte de leur date prévue 
de mise en liberté constitue le moyen privilégié de
favoriser leur réinsertion sociale en toute sécurité 
et en temps opportun.

De plus, il est essentiel que le personnel chargé de
la gestion des cas procède à une analyse et fassent
des recommandations assez tôt pour que soit prise
rapidement une décision en matière de mise en
liberté.

Nous avons trouvé que des lacunes liées à ces 
deux éléments avaient entraîné des retards,
particulièrement dans le cas des délinquants
autochtones.

J’ai recommandé à maintes reprises que ces lacunes
soient cernées et comblées.

Recommandations de 2002

1. Que le Service entreprenne immédiatement un
examen de l’accès aux programmes et de la mise en
liberté sous condition au moment opportun qui
porte sur :
■ la capacité d’accueil des programmes actuels, les

listes d’attente et les mesures précises nécessaires
pour combler les lacunes;

■ les raisons précises des délais dans l’examen des
cas par la Commission nationale des libérations
conditionnelles et les mesures requises pour en
réduire le nombre;

■ les causes de recul du nombre de permissions de
sortir sans escorte et de placements à l’extérieur,
et les mesures requises pour accroître la
participation à ces programmes;

■ les raisons pour lesquelles les délinquants
autochtones sont continuellement défavorisés 

en ce qui concerne l’accès rapide à la mise en
liberté sous condition, et le plan concret requis
pour remédier à cette situation.

2. Que cet examen, assorti de plans d’action
circonstanciés, soit mené à terme d’ici novembre 2002.

Réponse du SCC

Le SCC a pour mandat de préparer les délinquants à
une mise en liberté, en toute sécurité, dans la collectivité.

Des analyses comme celles que propose l’enquêteur
conectionnel sont effectuées au moyen d’examens
réguliers, au niveau opérationnel (c’est-à-dire dans les
établissements et les bureaux de libération conditionnelle),
ainsi que par des examens plus systématiques ayant lieu
aux administrations régionales et centrale. De plus, on
instaure des tribunes pour discuter du rendement, à la
fois au sein du SCC et entre ce dernier et la Commission
nationale des libérations conditionnelles.

Le SCC reconnaît une diminution dans le recours aux
mesures normalement associées à une bonne préparation
des délinquants en vue de leur réinsertion sociale en
toute sécurité (p. ex. permissions de sortir sans escorte,
placements à l’extérieur et formes discrétionnaires de
mise en liberté sous condition). Cette tendance signifie
que les délinquants sont incapables de démontrer que
leur potentiel de récidive a diminué.

Le SCC a pris des dispositions pour réviser son
infrastructure opérationnelle et compte mettre en
application des régimes correctionnels applicables à des
groupes spécifiques de délinquants. Ces régimes sont en
fait des routines carcérales qui décriront plus précisément
les comportements et les attitudes attendues à l’égard des
délinquants, sur le plan des programmes thérapeutiques
et des interactions sociales. Ces régimes ont pour but
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d’enseigner aux délinquants à assumer la responsabilité
de leurs actes et de les aider dans cette démarche, ce 
qui les préparera en vue d’une mise en liberté en toute
sécurité dans la collectivité en tant que citoyens
respectueux des lois. De plus amples détails figurent
dans le Rapport sur les plans et priorités du SCC.

On peut s’attendre à ce qu’un souci accru d’intervention,
axée sur des groupes sélectionnés de délinquants présentant
des caractéristiques similaires, mènera à une meilleure
préparation en vue d’une mise en liberté sans danger.

Faits nouveaux en 2002-2003

Nous avons trouvé que la réponse du Service
correctionnel n’avait pas abordé les aspects particuliers
de nos recommandations — un examen ciblé de l’accès
aux programmes et à la mise en liberté en temps
opportun, fondé sur les éléments énumérés et assorti
de plans d’action précis et d’objectifs mesurables. Dans
sa réponse, le SCC a plutôt indiqué que l’évolution
prévue du profil de la population carcérale était le
principal obstacle à la mise en liberté en temps
opportun et a préconisé une approche future, soit 
le système des régimes correctionnels, comme étant 
la principale solution pour régler ces questions.

L’an dernier, nous mentionné les faits suivants pour
illustrer nos préoccupations :
■ 53,9 % des examens en vue de la libération

conditionnelle totale, au quatrième trimestre de
l’année dernière ont été reportés, ce qui était le
cas de 42,8 % des examens au quatrième
trimestre de 1999-2000;

■ 72 % des délinquants autochtones sont incarcérés
au-delà de la date de leur admissibilité à la
libération conditionnelle totale; dans le cas des
délinquants non autochtones, la proportion est 
de 59 %;

■ sur 100 délinquants, 13 délinquants non
autochtones contre 26 délinquants autochtones
font l’objet d’un mandat de suspension de la
liberté conditionnelle;

■ au quatrième trimestre de 2001-2002, 56 % 
des délinquants non autochtones contre 35 % 
des délinquants autochtones ont atteint la date
d’expiration de leur mandat sans révocation de
leur mise en liberté sous condition;

■ au quatrième trimestre de 1999-2000, on a
enregistré 1 034 permissions de sortir sans escorte
et 831 placements à l’extérieur; au quatrième
trimestre de 2001-2002, les chiffres s’établissaient
à 698 permissions de sortir sans escorte et à 
417 placements à l’extérieur;

■ chez les délinquants autochtones, le nombre 
de permissions de sortir sans escorte et de
placements à l’extérieur a chuté de 215 au
quatrième trimestre de 1999-2000 et à 130 au
quatrième trimestre de 2001-2002.

Au moment où le Service a apporté sa réponse, 
le système des régimes correctionnels en était à 
ses premières étapes d’élaboration, et son incidence
sur nos constatations et nos recommandations était
inconnue. L’élaboration d’un système de régimes
correctionnels dans les établissements a depuis 
fait l’objet de changements d’orientation et de
retards. Quoi qu’il en soit, le système de régimes
correctionnels et l’évolution du profil de la
population carcérale n’empêchent pas la prise 
des mesures que nous avons recommandées.

En l’absence de réponses plus tangibles, 
je recommande :
■ que le Service correctionnel présente un

rapport sur ses examens et des conclusions 
en ce qui a trait aux éléments traités dans 
nos recommandations précédentes d’ici
octobre 2003;

■ que le Service présente, d’ici la fin de 
décembre 2003, un plan d’action qui explique
en détail les mesures à prendre pour combler
les lacunes relevées, y compris des critères
mesurables pour évaluer le succès des mesures.
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Il est essentiel, pour assurer la garde sécuritaire 
et humaine des détenus, de consigner et d’analyser
exactement et rapidement les établissements et les
blessures subies par les détenus.

Nous avons donc à maintes reprises recommandé
des améliorations à la capacité du service
correctionnel dans ces domaines pour veiller à 
ce que les cadres supérieurs se penchent sur ces
questions importantes et prennent, au besoin, les
mesures correctives appropriées en temps opportun.

Recommandations de 2001-2002

Violence dans les établissements

Que le Service prenne immédiatement les mesures
suivantes pour remplir ses engagements antérieurs 
à propos de la surveillance de la violence dans les
établissements :
■ la mise en application d’un système d’information

qui permette de recueillir des données exactes et
représentatives;

■ la production de rapports d’analyse trimestriels;
■ l’examen de ces rapports par le Comité de

direction du Service.

Blessures subies par les détenus

Que le Service adopte une politique nationale 
sur le signalement, la consignation et l’examen des
blessures subies par les détenus afin d’assurer :
■ la consignation rapide et exacte des blessures et des

circonstances qui en sont à l’origine;
■ l’analyse et le compte rendu trimestriels de

l’information recueillie au sujet des blessures subies
par les détenus;

■ l’examen de ces rapports trimestriels par le Comité
de direction du Service.

Réponse du SCC

La prévention et le contrôle de la violence est — et se
doit d’être — une préoccupation continue pour les
systèmes correctionnels du monde entier. Le SCC
surveille et examine tous les incidents de violence pour
mieux les prévenir et les atténuer à l’avenir.

Certes, le SCC reconnaît que les mécanismes actuels 
de rapport méritent d’être améliorés pour que tous les
incidents liés à des perturbations dans les établissements
soient signalés. Le SCC a conçu de nouveaux rapports
qui seront mis en œuvre en octobre 2002. Pendant la
phase de mise en œuvre, on effectuera une vérification
rigoureuse de la qualité des données.

Les Comités de la sécurité et de la santé au travail 
dans les établissements examinent les accidents survenus
parmi les détenus, dans le cadre de leurs mandats
respectifs. Pour réduire davantage les risques de
blessures parmi les détenus et les employés, depuis six
mois, seuls les membres des Équipes pénitentiaires
d’intervention en cas d’urgence (EPIU) ou les membres
entraînés des Équipes d’extraction de cellules procèdent
à de telles extractions.

Faits nouveaux en 2002-2003

Nous avons trouvé que la réponse n’avait pas abordé
le fond des recommandations :
■ la nécessité d’une procédure globale et d’outils

détaillés pour signaler et examiner les blessures
subies par les détenus et la violence dans les
établissements;

■ la production de rapports analytiques trimestriels
sur la violence dans les établissements et les
blessures subies par les détenus;

■ l’examen de ces rapports par le Comité de
direction.

En novembre et en décembre 2002, des membres 
de mon personnel ont rencontré des représentants du
SCC pour essayer de préciser les écarts marqués que
nous avions observés dans l’information sur la gravité
des blessures consignées par le Service et de remédier
à la situation. Nous avons demandé d’obtenir les
rapports d’enquête, tel que l’exige l’article 19 de la Loi
sur les systèmes correctionnels et la mise en liberté sous
condition, sur un certain nombre de cas de « blessures
graves », rapports que le Service ne nous avait pas
apparemment envoyés. De plus, nous avons demandé
que le Comité de direction du SCC examine les
rapports trimestriels.

BLESSURES SUBIES PAR LES DÉTENUS ET SURVEILLANCE 
DE LA VIOLENCE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
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Par suite des réunions et de notre correspondance
subséquente avec la sous-commissaire principale,
les parties on pu s’entendre sur la nécessité de
collaborer pour assurer l’exactitude des données 
et l’envoi en temps opportun au BEC des rapports
d’enquête sur le décès de détenus ou les graves
blessures subies par eux, conformément à 
l’article 19 de la LSCMLC. Toutefois :
■ il y avait encore des anomalies dans les rapports

de cas qui nous ont été communiqués;
■ il y avait encore de la confusion sur la

détermination exacte de la gravité des blessures;
■ l’analyse et l’utilisation des rapports trimestriels

par le Comité de direction n’avait pas été précisées;
■ il faut encore mettre en place un mécanisme

détaillé pour consigner les données pertinentes
sur la violence et les blessures et les signaler 
aux gestionnaires appropriés.

Après la réunion qui a eu lieu à ce sujet avec la
commissaire, la sous-commissaire principale a fait
parvenir au BEC un registre des données qui devait
préciser les chiffres sur lesquels se fonde la haute
direction pour procéder à ces analyses de données
sur les blessures subies par les détenus. Les données
figurant dans le registre, qui portaient sur le décès,
les blessures que se sont infligés les détenus, les
voies de fait mineures et les suicides, révélaient de

graves écarts par rapport aux autres sources
d’information du SCC. Nous avons suggéré de tenir
une autre réunion pour examiner ces écarts. En
attendant les résultats de cette réunion et d’autres
discussions :

Je recommande que le Service donne suite 
à mes recommandations précédentes sur la
violence dans les établissements et les blessures
subies par les détenus et notamment :
■ qu’un système de rapports trimestriels de

l’information sur la violence et les blessures
subies par les détenus devant être présentés 
au Comité de direction soit mis en œuvre 
d’ici la fin de juin 2003;

■ que le Service correctionnel fasse effectuer 
un examen spécial de l’exactitude des données
qu’il peut récupérer d’ici la fin d’octobre 2003;

■ que le Service adopte un système de consignation
des blessures d’après la gravité des dommages
corporels et moraux causés aux détenus et non
d’après la gravité des circonstances dans
lesquelles ces blessures ont été infligées;

■ que le Service correctionnel établisse un plan
pour veiller, d’ici la fin de juin 2003, à ce que
tous les incidents de blessures graves subies
par les détenus fassent l’objet d’une enquête
rigoureuse et rapide.

ENQUÊTES

La garde sécuritaire et humaine des détenus dépend en
grande partie d’une enquête approfondie, objective et
rapide des incidents qui compromettent ou menacent
la sécurité du personnel et des détenus. Si les
renseignements tirés des rapports d’enquête sur ces
incidents sont examinés suivant des normes uniformes
et utiles, ils peuvent être utilisés par les gestionnaires du
Service correctionnel pour prévenir d’autres dommages.

Nous avons trouvé que le Service ne disposait pas
suffisamment de procédures et d’outils détaillés, de
données exactes et de définitions claires nécessaires
pour permettre aux gestionnaires de remplir cette
fonction. De plus, le moment approprié de mener
des enquêtes est un sujet de préoccupation depuis
longtemps.

Dans le cas particulier des rapports d’enquête sur
des « blessures graves » subies par des détenus qui
doivent être présentés au BEC, conformément à

l’article 19 de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition, nous avons trouvé que,
certains cas n’avaient pas été portés à notre attention,
ou fait l’objet d’une enquête raisonnable en raison
des problèmes liés à la définition de « blessures
graves subies par des détenus ».

Recommandations de 2001-2002

■ Que la politique du Service sur les enquêtes
prévoie des délais précis pour l’achèvement 
du rapport d’enquête et la vérification du plan
d’action connexe;

■ que le Service s’assure que ces délais sont
respectés et qu’il communique chaque trimestre
les résultats à son comité de direction;

■ que tous les rapports d’enquête relatifs à la mort
de détenus ou à des blessures graves subies par
eux fassent l’objet d’examen à l’échelle nationale
et soient accompagnés de rapports récapitulatifs
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