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J’estime qu’un rapport annuel peut aller au-delà de
son objet principal qui est d’essayer de résoudre des
principaux problèmes. Le rapport peut également
décrire les activités du BEC qui ne se prêtent pas 
à des constatations ou à des recommandations
particulières, mais qui peuvent quand même
permettre de comprendre certains problèmes de
délinquants et les difficultés que nous éprouvons 
à les régler.

À cette fin, j’ai décidé de mettre à l’essai un nouveau
chapitre, qui met l’accent un « service correctionnel »
et examine, dans ce contexte, les points qui influent
sur son succès et sur notre capacité de régler les
problèmes pertinents.

Les Services de santé constituent un sujet parfait
pour cette première initiative. Peu de directions
répondent à des besoins aussi fondamentaux et
tangibles des délinquants tout en essayant de
favoriser le bien-être et la sécurité des détenus, de
leur famille, du personnel et du public. Rares sont
les fonctions qui se fondent sur des considérations
aussi fondamentales et souvent contradictoires sur
les plans juridique, politique et opérationnel.

Soins et garde dans les services 
de santé

Notre personnel interagit fréquemment avec le
personnel des Services de santé du SCC. Il s’agit de
professionnels dévoués qui essaient d’accomplir un
travail important dans des conditions difficiles. Par
conséquent, nous pouvons souvent résoudre des
problèmes qui ont trait à la prestation quotidienne
de soins de façon assez efficace.

C’est surtout au niveau des politiques et de
l’affectation des ressources des Services de santé que
le personnel des Services de santé et nous rencontrons
des obstacles. Ces derniers n’entraînent pas toujours
des différends entre le BEC et les Services de santé.
Les différends sont souvent liés à des contradictions
inhérentes à la prestation des soins dans un milieu
axé sur la sécurité.

Je crois que l’examen de certaines de ces
contradictions permettra de mieux comprendre cet
important secteur. L’examen peut aider à aller au-
delà des questions superficielles de rétribution et 
de réadaptation qui caractérisent les discussions
relatives aux prisons et à préciser certaines

questions de droit assez complexes et de véritables
problèmes humains auxquels sont régulièrement
confrontés les délinquants, le personnel
correctionnel et les employés du BEC.

Les Services de santé dans les pénitenciers
canadiens sont fournis par le personnel du Service
correctionnel ou par des professionnels contractuels
du SCC. Ce dernier administre des hôpitaux, 
y compris des hôpitaux psychiatriques partout au
pays, habituellement situés dans l’enceinte des
pénitenciers. Les programmes sont directement
financés par le gouvernement du Canada (les
détenus, comme des membres des forces armés, ne
sont pas visés par l’assurance-maladie aux termes de
la Loi canadienne sur la santé). Chaque établissement
fédéral possède un service de santé.

Des objectifs contradictoires découlent de la situation
au travail du personnel des services de santé.

En ce qui a trait au diagnostic ou au traitement, le
Service doit aux termes de la LSCMLC :
■ veiller à ce que chaque détenu reçoive les soins de

santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du
possible, aux soins en santé mentale qui peuvent
faciliter sa réadaptation et sa réinsertion sociale;

■ offrir les soins suivant les normes professionnelles
reconnues;

■ fournir les services seulement avec le
consentement éclairé du patient (à moins que
celui-ci soit jugé incapable de donner son
consentement conformément aux lois
applicables);

■ examiner les besoins en santé mentale du détenu
au moment de rendre des décisions influant sur
sa garde ou sa mise en liberté.

De plus, les professionnels des Services de santé 
et les hôpitaux du SCC sont assujettis aux lois
provinciales et aux codes professionnels qui régissent
les normes de diagnostic et de soins ainsi que le
fonctionnement des services de soins de santé.

Par ailleurs, en ce qui concerne la sécurité, les
employés des Services de santé sont des employés ou
des agents du SCC. Leurs services doivent être fournis
dans un contexte où des exigences législatives strictes
sont imposées pour la garde et la surveillance des
délinquants et où toutes les relations entre le
personnel et les délinquants ne favorisent pas toujours
un milieu qui contribue à un traitement efficace.
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J’ai choisi trois sujets qui, à mon avis, illustrent la
convergence des deux rôles. J’examinerai certaines
des solutions que j’ai proposées et les obstacles qui
empêchent de les réaliser, et je présenterai mon
point de vue à ce sujet.

Confidentialité des renseignements
médicaux

Dans toutes les administrations, les professions
médicales exigent que leurs membres se conforment
à ce principe. La confidentialité est nécessaire, non
seulement en raison de la nature très personnelle 
de la relation clinique, mais parce qu’il s’agit d’un
besoin essentiel pour s’assurer que les patients
peuvent fournir aux pourvoyeurs de soins des
renseignements pertinents sans craindre que ceux-ci
soient divulgués. En ce sens, ce principe encourage
les patients à rechercher les soins dont ils ont besoin.

Dans les pénitenciers, le traitement et la protection
de la confidentialité présentent une importance
particulière étant donné le nombre disproportionné
de graves problèmes physiques et mentaux. Ces
derniers peuvent influer non seulement sur la
capacité des délinquants de vivre une vie saine et
productive et de se réinsérer avec succès dans la
collectivité, mais aussi sur la sécurité des
délinquants, du personnel et du public.

De plus, la confiance est très importante en prison,
et les détenus peuvent être très réticents à fournir
des renseignements s’ils doutent même un instant
que ceux-ci pourraient être divulgués à d’autres
personnes.

Or, l’exigence législative ayant trait à la divulgation des
renseignements lorsque ceux-ci sont nécessaires pour
évaluer le risque et la protection d’autres personnes va
à l’encontre des considérations susmentionnées. La Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition impose clairement au personnel l’obligation
de protéger les délinquants, les employés et d’autres
personnes et de fournir aux employés chargés de la
mise en liberté et de la surveillance des délinquants
tous les renseignements liés à ces fonctions.

Où doit-on établir un équilibre? Lorsqu’un détenu
fait des confidences à une infirmière, par exemple
sur une maladie infectieuse ou une obsession, est-ce
que le personnel des Services de santé doit favoriser
une relation clinique en assurant la confidentialité

de ces renseignements ou doit-il protéger autrui du
risque éventuel en divulguant ces renseignements?

Depuis plus de deux ans, le Service tente d’élaborer
une politique à ce sujet. Le BEC a beaucoup
contribué au processus d’élaboration de cette
politique.

Les thèmes qui se dégagement semblent être les
suivants :

1. Il faut établir une distinction entre les
renseignements obtenus aux fins d’un diagnostic
et d’un traitement et ceux qui sont obtenus pour
évaluer le risque (pour prendre une décision en
matière de surveillance ou de mise en liberté).
Dans le premier cas, les renseignements ne
devraient pas être divulgués à l’extérieur de
l’équipe des Services de santé. Dans le second 
cas, la divulgation des renseignements peut être
appropriée pour régler des questions en matière
de mise en liberté, de surveillance dans la
collectivité ou d’autres questions liées à la sécurité.

2. Par ailleurs, lorsqu’on a des raisons de 
croire qu’un tort pourrait être causé si des
renseignements sont gardés confidentiels, il 
faut divulguer ceux-ci même s’il s’agit de
renseignements liés au traitement. 

Ces principes de base n’ont pas encore été
entièrement « approuvés » par l’ensemble du Service.
Des arguments juridiques ou politiques peuvent
inciter celui-ci à adopter une approche plus libérale
ou conservatrice en matière de confidentialité.

De plus, les principes mêmes soulèvent d’autres
questions en matière de définition, d’équité et de
gestion, par exemple :
■ Où se situe la limite entre le « traitement » et 

« l’évaluation du risque »?
■ Comment établit-on, au moment où un

délinquant est sur le point de fournir des
renseignements, si ceux-ci seront considérés
comme renseignements liés au traitement ou à
l’évaluation du risque?

■ Quel devrait être le statut des renseignements liés
au traitement qui s’appliquent au risque, si ceux-ci
sont obtenus de façon inappropriée ou par hasard?

■ Dans quelle mesure le tort éventuel doit-il être
grave et immédiat pour justifier la divulgation des
renseignements?
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■ Qui devrait décider si ces renseignements doivent
ou non être divulgués?

■ Où devraient être entreposés les renseignements
sur la santé des détenus et comment devraient-ils
être protégés?

■ Quel rôle et quelle influence devrait avoir le
patient dans la décision qui sera prise sur la
divulgation des renseignements?

■ Que devrait-on dire au patient au sujet de la
divulgation éventuelle des renseignements avant
de lui demander de fournir au personnel des
renseignements liés à sa santé?

Le BEC a adopté la position suivante :
■ les renseignements liés à la santé aux fins de

l’évaluation du risque devraient être divulgués
seulement lorsque le détenu, avant de fournir ces
renseignements, a clairement été informé de ce 
qui sera divulgué et à quelles fins. Toute autre 
fin serait interdite;

■ tout autre renseignement lié à la santé qui est
fourni ne devrait simplement pas être divulgué
sans le consentement du patient;

■ les décisions sur la divulgation devraient être prises
par le personnel des services de santé qui a suivi la
formation nécessaire;

■ le délinquant en question devrait être autorisé à
présenter des observations avant que soit prise
toute décision en matière de divulgation;

■ il y aurait des exceptions à ce qui précède s’il y a un
risque de danger de tort immédiat à des personnes
identifiables si les renseignements n’étaient pas
divulgués (test adopté par la Cour suprême du
Canada).

J’adopte une telle position, parce que je crois qu’elle
est justifiée par la loi et qu’il risque d’y avoir un
nombre élevé de délinquants non traités parce qu’ils
refusent de se confier à des professionnels de la
santé de crainte que ceux-ci divulguent les
renseignements qu’ils leur ont confiés.

Les Services de santé du SCC semblent encore 
avoir une position claire au sujet des renseignements
liés à la santé obtenus aux fins de diagnostic et de
traitement. Ceux-ci doivent être gardés au sein de
l’équipe des Services de santé et ne pas être
divulgués sauf dans les circonstances les plus
urgentes, ou lorsque la divulgation est nécessaire
pour protéger d’autres personnes de torts dont elles
peuvent victimes. Cette position est conforme à la
jurisprudence bien établie à ce sujet.

En ce qui a trait aux renseignements acquis aux 
fins de l’évaluation du risque, les Services de santé
estiment que la divulgation de renseignements à des
décisionnaires appropriés peut être autorisée,
pourvu que le consentement du délinquant ait été
obtenu avant qu’on ait demandé à celui-ci de
fournir des renseignements.

Il semble que l’approche susmentionnée soit
davantage réalisable dans le cas des renseignements
sur des problèmes physiques (p. ex. maladies
infectieuses), lorsque des normes professionnelles
et des interprétations légales sont relativement
établies et uniformes. Bon nombre de difficultés
susmentionnées se présentent lorsqu’il s’agit de
renseignements sur les problèmes de santé mentale
de délinquants.

J’espère que la discussion d’une politique appropriée
se poursuivra au cours de la prochaine année. De
plus, j’espère qu’on parviendra à élaborer au moins
un processus pour veiller à ce que les décisions en
matière de divulgation de renseignements soient
prises avec circonspection seulement après avoir
donné aux délinquants la possibilité de présenter
leurs observations au sujet de ces décisions.

Maladies infectieuses

Je ne veux pas présenter une fois de plus les statistiques
inquiétantes concernant les maladies infectieuses. Il
suffit de dire que les maladies infectieuses, notamment
le VIH/sida et l’hépatite C, représentent un grave
problème dans les pénitenciers. Ce problème est plus
sérieux que dans la population canadienne générale, 
et encore plus grave chez les détenues.

Depuis la publication du rapport de 1996 du 
Comité d’experts sur le sida et les prisons (CESP), 
les Services de santé ont mis en œuvre certaines des
recommandations du rapport, et ont réussi, quoique
récemment, à offrir une thérapie de traitement à la
méthadone et commencé à mettre en œuvre les plans
d’action pour guider les mesures institutionnelles
visant à prévenir les maladies infectieuses.

Cependant, trois des recommandations du CESP
n’ont étonnamment pas encore été mises en œuvre,
puisqu’elles concernent les objectifs contradictoires
que j’ai décrits précédemment. 

45495 fr 45 to 66  10/15/03  7:14 PM  Page 49



RAPPORT ANNUEL DE L’ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL 20 02-20 03

50

Le CESP a recommandé :
■ que de la recherche soit effectuée pour déterminer

les mesures nécessaires, y compris l’accès à du
matériel d’injection stérile qui réduirait les risques
liés à l’utilisation clandestine par les détenus de
matériel d’injection contaminé;

■ que le tatouage et le perçage soit légalisés et
disponibles aux détenus, pourvu que des
professionnels ou des détenus reçoivent une
formation sur les procédures de sécurité
applicables;

■ que la confidentialité des renseignements sur les
maladies infectieuses des détenus soit assurée et
qu’un dépistage volontaire des détenus soit favorisé.

Le dernier point est clairement un élément
important des problèmes dont j’ai discutés dans 
la section précédente — problèmes qui ont été
abordés, mais qui n’ont pas été complètement
réglés.

Les progrès réalisés concernant les deux autres
recommandations sont plus lents.

Le Service refuse toujours de mettre en œuvre 
le concept d’échange de seringues et n’a que
récemment entrepris d’élaborer un projet pilote
sur le tatouage, lequel devrait être présenté à la
commissaire.

Il existe des approches fondamentales concernant 
la toxicomanie et ses conséquences — le traitement
par rapport à l’interdiction.

D’autres administrations nous ont fourni des
renseignements fiables indiquant que des mesures
de réduction des méfaits, telles que l’échange de
seringues et le tatouage sécuritaire, qui répondent
aux besoins en santé des utilisateurs, contribuent à
éviter la transmission des maladies et à encourager
la participation au traitement.

Toutefois, le personnel du SCC exprime souvent 
des craintes concernant l’utilisation d’objets pointus
comme armes, et le public se préoccupe des
mesures qui tolèrent un comportement illégal ou
antisocial, particulièrement aux dépens du public.

Il faut donc se demander « Quel est le rôle d’une
prison? »

Nous estimons qu’une prison n’a pas pour rôle de
perpétuer des pratiques dangereuses ni de limiter
l’accès à un traitement dont pourrait bénéficier non
seulement le détenu, mais aussi la personne à qui
celui-ci pourrait faire du tort s’il ne reçoit pas les
soins appropriés ou s’il a accès à des instruments
qui transmettent la maladie.

De ce point de vue, nous croyons qu’il y a
clairement lieu de favoriser la mise en œuvre de
mesures de réduction des méfaits.

Il est possible de réduire le danger que courent les
détenus ou les employés en contrôlant la mise en
œuvre de mesures de réduction des méfaits. Je ne
sous-estime pas la nécessité de la planification, des
soins et de la surveillance, mais je crois qu’il existe
des « pratiques exemplaires » très utiles appliquées
dans d’autres milieux où les détenus ont un accès 
à des articles dangereux (p. ex. dans les cuisines).
Quoi qu’il en soit, comme les détenus ont déjà
accès illégalement à des seringues ou à du matériel
de tatouage, il faut se demander dans quelle mesure 
les dangers pourraient s’accroître si l’on mettait en
place un régime visant à fournir un accès contrôlé
et sécuritaire à des articles dangereux.

Quant à l’illégalité de la réduction des méfaits, je
crois que le CESP était au courant de la loi lorsqu’il
a formulé ses recommandations. Cependant, le
Comité a déterminé que la situation était presque
critique et que, dans les circonstances, le principe
fondamental de sécurité de la personne devait être
soupesé en fonction des effets négatifs qu’entraîne le
fait de tolérer des activités qui sont sanctionnées par
le droit pénal et qui se produisent de toute façon. Je
partage donc les conclusions du CESP.

Il faudrait certainement appuyer le Service dans 
ses efforts visant à contrôler l’entrée de substances
illégales dans les pénitenciers. Toutefois, on peut
donner un traitement tout en prenant des mesures
de sécurité valables, ce qui constitue un aspect
essentiel d’une stratégie de prestation de services de
santé axée sur le traitement. Cela est ici
manifestement le cas.
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Le recours à l’isolement pour les
soins de santé mentale

Dans les traitements de santé mentale, il arrive
parfois qu’on isole des patients des autres au
moment de la tenue d’activités liées aux programmes
ou activités sociales. Cela peut être le cas lorsque
l’on considère que l’interaction avec les autres peut
présenter des risques ou que la privation de privilèges
est utile pour favoriser la participation au traitement
ou des comportements appropriés (modification du
comportement).

Le recours à l’isolement est régi par les lois
provinciales et les normes professionnelles. Celles-ci
prévoient essentiellement que :
■ le recours à l’isolement doit être autorisé par 

un médecin;
■ le droit d’isoler un patient existe pourvu que

celui-ci ait consenti au programme de traitement
ou à un aspect de celui-ci;

■ exceptionnellement, un patient peut être mis en
isolement contre son gré s’il ne peut donner un
consentement ou s’il y a un urgent besoin de
protéger cette personne du tort qu’il peut se faire
à lui-même ou à d’autres;

■ dans de tels cas, les patients peuvent obtenir l’aide
d’avocats-conseils ou de conseillers juridiques et
que des procédures de recours de durée limitée
doivent être mises à leur disposition.

Les unités de santé mentale du SCC sont régies par
les mêmes règles. Toutefois, comme elles se trouvent
dans des pénitenciers, elles sont également assujetties
à des règles fédérales, y compris les lois qui régissent
l’isolement. Ces dernières prévoient que les détenus
peuvent être mis en isolement contre leur gré
seulement lorsqu’il faut protéger la sécurité de
personnes ou de l’établissement ou si le détenu 
a été reconnu coupable d’une grave infraction
disciplinaire. De plus, dans les cas non disciplinaires,
ces règles prévoient un examen systématique des cas
d’isolement et pour la réinsertion rapide dans la
population carcérale générale, si possible. En outre,
les détenus mis en isolement ont normalement droit
aux mêmes effets et services personnels que les
détenus de la population carcérale générale.

Il y lieu d’examiner certaines complications
découlant de ces situations :

■ Si un patient ne souhaite pas être mis en
isolement, le consentement au traitement prend-il
fin et toute autre mesure destinée à l’isoler doit-
elle être considérée comme de l’isolement?

■ Dans un programme de traitement, si un membre
du personnel isole un patient parce qu’il souhaite
le contrôler ou le protéger des autres, s’agit-il
vraiment d’une mesure d’isolement?

■ Si le détenu sait qu’en ne donnant pas son
consentement à l’isolement, il peut être retiré d’un
programme de traitement et retourné à l’établissement
d’origine, comment cela influe-t-il sur la question de
savoir s’il a vraiment donné un consentement éclairé
sans avoir fait l’objet de contrainte?

■ En plus de simplement pouvoir refuser un
traitement, quel mécanisme de recours devrait
être prévu lorsqu’un détenu n’est pas d’accord sur
la décision de le mettre en isolement ou une
condition liée à l’isolement?

Le Service a indiqué qu’il présenterait bientôt une
politique à ce sujet.

J’espère que l’approche du Service visera à assurer 
que, au cours d’un traitement, la nécessité initiale et
continue de l’isolement sera régulièrement examinée 
et que le patient aura en temps opportun l’occasion 
de se plaindre de tout problème. Autrement, il faudra
appliquer la simple règle suivante : l’isolement sans
consentement ou sans que le patient soit jugé incapable
de donner son consentement constitue une mesure
d’isolement et doit être considérée comme telle.

Conclusions

Je comprends le défi auquel doit faire face 
le Service pour justifier les intérêts apparemment
contradictoires de la sécurité et du traitement.

J’estime que la sécurité et le traitement, tout comme
la garde et la réadaptation, peuvent souvent être
conciliés, mais je sais qu’il y aura des circonstances
où, lorsqu’il devra à la fois assurer la sécurité et
donner des soins, le Service se trouvera dans des
situations apparemment conflictuelles.

Cela nous amène à nous poser des questions plus
générales — Est-ce que la solution consisterait à
séparer, sur le plan de la structure, la dotation, la
direction et la prestation de soins de santé des
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autres fonctions du Service? Par exemple, faut-il
faire en sorte que les soins de santé relèvent de la
compétence de Santé Canada ou créer un organisme
opérationnel indépendant pour les soins de santé?
Est-ce que la solution serait de prévoir des catégories
distinctes pour établir la distinction entre les
questions qui relèvent du contrôle exclusif des
Services de santé et celles qui relèvent de la
compétence des autres membres du personnel? 
Ou est-ce que le Service ne devrait pas simplement
essayer d’élaborer et d’appliquer une politique et une
pratique visant à prévoir les d’objectifs conflictuels.

Quelle que soit l’option retenue, je crois que le
principe des droits du patient à la protection des
renseignements personnels et au consentement
éclairé à la participation au traitement doit être
primordial.

Nous remercions une fois de plus le personnel 
des Services de santé de sa collaboration qu’il a
apportée à notre personnel, laquelle a contribué aux
discussions positives que nous avons eues avec les
représentants des Services de santé de
l’administration centrale.

52
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Il y a un certain nombre de questions qui font
actuellement l’objet de discussions avec le Service et
qui ne sont pas exposées en détail dans la section 
« Principales questions en suspens » du rapport. Même
si notre examen de ces questions n’a pas encore donné
lieu à des constatations et à des recommandations
particulières, je crois que, en raison de leur importance
pour la population carcérale, il y a lieu d’en prendre note.

Isolement préventif

Les unités d’isolement demeurent pleines  ou
presque, et le nombre de cas d’isolement à long
terme est encore inutilement élevé. Il faudra trouver
de nouvelles solutions et examiner la façon de mettre
plus efficacement en œuvre la loi et la politique sur
l’isolement préventif afin de régler ce problème.

La question de l’examen indépendant des placements
est un aspect de l’isolement préventif qui fait depuis
longtemps l’objet de discussions. Comme je l’ai
indiqué ailleurs dans le rapport, les spécialistes sont
très favorables à cette approche. Le Service vient de
terminer la mise à l’essai d’un système « amélioré »
dans le cadre duquel les membres de la collectivité
participent aux examens. Il est maintenant possible
d’examiner les projets pilote et d’entamer une vaste
consultation sur les recommandations du sous-
comité parlementaire sur l’arbitrage indépendant des
décisions en matière d’isolement.

Maladies infectieuses

En ce qui a trait à l’incidence et à la transmission du
VIH/sida et de l’hépatite C dans nos établissements,
je crois qu’une décision immédiate doit être prise sur
la mise en œuvre de mesures de réduction des
méfaits, telles que l’accès à du matériel de tatouage
propre et les échanges de seringues. Bien que le
milieu correctionnel présente des difficultés dans ce
domaine, il faut une stratégie cohérente en matière de
drogues pour assurer de façon raisonnable la santé et
la sécurité du personnel et des délinquants.

Soins de santé mentale

Le Service procède actuellement à un examen de 
ses unités régionales de santé mentale. Il s’agit là
d’une étude opportune et importante étant donné
l’incidence des problèmes de santé mentale sur les
soins, la garde et la réadaptation des délinquants.

Le Service nous consulte concernant cet examen, 
et j’estime que notre contribution à cet examen des
sujets de préoccupations liés au traitement de la
santé mentale est très importante.

Évaluation des renseignements de sécurité

Cette année, le Service a finalement publié des
directives sur les normes et lignes directrices en
matière de sécurité préventive. La mise en œuvre de
nouvelles politiques nous donne ainsi qu’au Service
l’occasion d’examiner une fonction importante
découlant des principes fondamentaux exposés
dans les politiques, soit l’identification, l’évaluation
et l’utilisation des renseignements de sécurité dans
les décisions qui influent sur le niveau de garde et
les possibilités de mise en liberté des délinquants.

Détecteurs ioniques

Des questions ont été soulevées concernant le
fonctionnement des instruments qui décèlent la
présence de substances sur la peau et les vêtements
des personnes, et l’exactitude des résultats des
examens des détecteurs ioniques. De plus, on a
discuté de l’importance qui devrait être accordée aux
résultats des détecteurs ioniques dans les décisions
concernant l’octroi des visites dans les
établissements.

En octobre 2003, il y aura une médiation officielle
relative à cette question, c’est-à-dire l’efficacité de
l’équipement, le niveau de son utilisation et son
importance dans la prise de décision sur les visites.
Les participants comprendront notamment du
personnel compétent du Service, les employés 
du BEC, des représentants des détenus et des
spécialistes juridiques de la collectivité.

Ordinateurs des détenus

En juin de cette année, le Service a décidé
d’interdire l’achat d’ordinateurs par les détenus.
Étant donné l’incidence de cette décision sur la
population carcérale, nous avons communiqué 
avec le Service pour entreprendre un examen de 
ce changement de politique et des solutions de
rechange possibles.

45495 fr 45 to 66  10/15/03  8:22 AM  Page 55



RAPPORT ANNUEL DE L’ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL 20 02-20 03

56

Accès à la justice

L’accès des détenus aux services des avocats
constitue un problème grandissant. Les restrictions
s’appliquant à l’aide juridique et à son financement
dans les diverses administrations provinciales et
territoriales auront pour effet de réduire la portée
des questions pour lesquelles les détenus peuvent
consulter des avocats et retenir leurs services ainsi
que le nombre d’avocats qui peuvent défendre des
cas de détenus et qui sont disposés à le faire.

L’accès à un avocat est un droit important de 
tout citoyen. De plus, il est extrêmement important
dans le contexte correctionnel, où des questions
complexes et importantes se posent souvent. La
LSCMLC et son règlement connexe contiennent 
un certain nombre de dispositions qui garantissent
l’accès aux services d’un avocat, comme les cas où les
détenus sont mis en isolement ou accusés de graves
infractions disciplinaires. En outre, la Loi prévoit 
des garanties de communication confidentielle de
détenus avec des avocats. Les détenus ont des droits
qu’ils n’ont pas les moyens de faire respecter.

Nous croyons qu’il faut mener une vaste
consultation auprès des partenaires du système de
justice pénale, y compris des représentants de la
collectivité et des détenus, pour voir à ce que des
mécanismes soient établis pour régler le problème.

Établissements à sécurité maximale

En mai de cette année, une équipe de cadres
supérieurs du Service a entamé un examen des
établissements à sécurité maximale. Le but de cet
examen, est, à mon avis, d’essayer d’élaborer des
interventions qui pourraient être réalisées par le
personnel, tout en respectant les droits de la
personne, pour aider les détenus à mener à bien
leur plan correctionnel visant leur mise en liberté
éventuelle.

Les établissements à sécurité maximale sont 
depuis longtemps un sujet de préoccupation au
BEC. Comme ils mettent l’accent sur le contrôle 
des déplacements et des activités des délinquants,
ils ont tendance à entraver les progrès vers la
réinsertion sociale et gèrent souvent leurs
opérations d’une façon qui n’est pas conforme 
au principe exposé dans la LSCMLC qui consiste 
à prendre la mesure de garde la moins restrictive
possible suivant les besoins des détenus.

Par conséquent, nous attendons d’obtenir les
résultats de cet examen et de la discussion qui
suivra concernant l’incidence de celui-ci dans 
les établissements.
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