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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SÉCURITÉ

1.	Résumé
Co‑présidents :	Helgi Eyjolfsson, directeur général de la Sécurité
	Jack Linklater, conseiller spécial du sous‑commissaire de la région des Prairies

Mandat : élaborer un cadre de sécurité qui optimalise l’interaction entre le personnel et les délinquants tout en favorisant la réinsertion sociale en toute sécurité de ces derniers.

Cadre : Les quatre parties constituantes principales d’un cadre de sécurité efficace sont la sûreté, le respect, le leadership et l’apprentissage. Ces éléments sont indissociables les uns des autres et ont des répercussions directes sur la culture correctionnelle. Le Groupe de travail croit qu’en s’efforçant sérieusement de mettre en œuvre le cadre de sécurité qu’il propose, le SCC progressera beaucoup sur la voie du professionnalisme, du respect des droits de la personne et de la justice réparatrice. Il s’agit d’un cadre unique dans le domaine correctionnel, à l’échelle internationale, qui fera du SCC un chef de file au début du prochain millénaire.

Parties constituantes du cadre

A.	Sûreté


Voici les éléments principaux de la première partie constituante du cadre qu'est la sûreté :

i.	Sécurité dynamique : éléments suscitant le développement de relations positives entre les membres du personnel, à titre de professionnels, et les délinquants qu’ils côtoient.
ii.	Conception et niveau de sécurité des installations : Le Groupe de travail recommande que la plupart des établissements aient plusieurs niveaux de sécurité. Le système actuel, qui comporte surtout des établissements à niveau de sécurité unique, nuit à la gestion des cas et déstabilise les établissements en favorisant un nombre excessif de transfèrements. Les établissements à plusieurs niveaux accueilleraient un maximum de 500 détenus, parmi lesquels on trouverait 60 p. 100 de détenus exigeant une sécurité moyenne, 20 p. 100 une sécurité maximale et 20 p. 100 une sécurité minimale. Le SCC conserverait uniquement deux établissements à contrôle intégré pourvus de dispositifs de sécurité renforcés, l’un dans l’Est du pays et l’autre dans l’Ouest. Enfin, tous les établissements à sécurité minimale et les centres correctionnels communautaires seraient regroupés au sein d’une même classe d’établissements sans enceinte fermée que l’on appellerait établissements correctionnels communautaires.
iii.	Le SCC devrait étudier les solutions de rechange aux armes à feu afin de réduire considérablement le besoin d'armes à feu dans les établissements.
iv.	Les normes concernant les fouilles doivent être améliorées, notamment les règles relatives à la grille d’entrée, qui devraient être aussi rigoureuses pour tout le monde, qu’il s’agisse des visiteurs ou du personnel.
v.	Les progrès technologiques dans le domaine de la sécurité doivent être évalués, standardisés et mis en œuvre de manière uniforme au SCC. Il ne faut toutefois pas abuser de la technologie, car celle‑ci peut déshumaniser les relations interpersonnelles.
vi.	Le SCC doit élaborer des programmes prélibératoires intensifs pour tous les détenus approchant de la date de leur libération d’office, avec ou sans assignation à résidence, afin de les faire passer à un niveau de risque et de sécurité moindre avant leur libération.
vii.	Le Groupe de travail recommande que le SCC définisse des indices de climat carcéral afin d’évaluer la stabilité des populations dans les établissements.
viii.	Les fonctions actuelles de sécurité préventive devraient être remises en question dans le but de développer une approche plus stratégique de la collecte, de l’analyse et de la diffusion de l’information.
ix.	Tous les bureaux de libération conditionnelle et les centres correctionnels communautaires devraient être soumis à une analyse de sécurité dans le but d’élaborer des normes adaptées aux besoins du personnel de ces centres en matière de sécurité.
B. Respect
Voici les éléments principaux de la deuxième partie constituante du cadre qu'est le respect :
i.	Le SCC doit développer une culture facilitant l’adhésion du personnel à un ensemble de valeurs communes. Les cadres et les employés doivent se conformer aux valeurs énoncées dans la mission du SCC lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités.
ii.	Le rôle d’agent de correction doit être valorisé pour que les habiletés dans les domaines de la sécurité statique, des relations interpersonnelles et du règlement des différends  soient considérées aussi importantes que les habiletés propres à la gestion de cas.
iii.	Le SCC doit concevoir des mesures qui favoriseront une culture du respect : respect des délinquants, de leur famille, des victimes, des collègues de travail et des cadres.
iv.	Toutes les tentatives de règlement des différends doivent se faire selon une approche réparatrice.
v.	La formation et les forums sur l’éthique doivent occuper une place prépondérante dans les établissements et dans les bureaux dans la collectivité.
vi.	Quoique le SCC dispose d’un programme bien rodé d’aide aux employés, le Groupe de travail recommande que ce programme soit examiné en vue d’augmenter et d’améliorer les services offerts.
vii.	Les uniformes jouent un rôle important dans l’image de soi. Le Groupe de travail est favorable à un examen complet de la problématique des uniformes en consultation avec le syndicat et le personnel exécutant.
viii.	Le Groupe de travail croit fermement que les normes de conception des établissements carcéraux et des locaux des services correctionnels communautaires doivent prévoir des salles de réunion, des salons, des salles à manger et des installations pour faire de l’exercice.
C. Leadership
Voici les éléments principaux de la troisième partie constituante du cadre qu'est le leadership :
i.	Le SCC doit créer un programme de formation des cadres supérieurs (directeurs d’établissement, directeurs de district et sous‑directeurs d’établissement) qui met l’accent sur le développement des compétences de gestionnaire dans le domaine correctionnel.
ii.	Le SCC doit également créer un programme de formation des gestionnaires intermédiaires, directeurs adjoints d’établissement, gestionnaires d’unité opérationnelle, responsables de secteur, surveillants correctionnels, pour les préparer à occuper des postes plus importants dans la hiérarchie.
iii.	Toute personne venant d’être nommée à un poste de directeur d’établissement, de directeur de district ou de sous‑directeur devrait bénéficier d’une période de six mois de formation en cours d’emploi sous la supervision d’un mentor ou d’un pair, dont l’apport est essentiel à la réussite de la formation.
iv.	Les gestionnaires de tous les échelons doivent connaître très bien le modèle CAPRA de résolution de problèmes ainsi que le modèle de gestion du recours à la force. Ils doivent appliquer ces modèles dans l’exercice de leurs fonctions.
v.	Les gestionnaires de toutes les installations doivent avoir recours à des stratégies de communication, entre autre, une présence fréquente aux réunions de début de quart  de travail (auxquelles tout le personnel est tenu d’assister).
vi.	Les gestionnaires doivent suivre de près le processus de traitement de l'information stratégique (sécurité préventive), afin que seule l'information ayant été soigneusement analysée soit conservée dans les dossiers.
vii.	Les gestionnaires doivent être plus visibles et plus accessibles dans les établissements du SCC.
D. Apprentissage
Voici les éléments principaux de la quatrième partie constituante du cadre qu'est l’apprentissage :
i.	Élaboration d’une stratégie globale et intégrée de gestion des ressources humaines qui comprend :
·	des descriptions des compétences de base nécessaires pour tous les postes,
·	des programmes de recrutement accrus et revitalisés,
·	un processus de sélection strict fondé sur les compétences de base,
·	une formation préparatoire avec un volet en cours d’emploi ainsi que des évaluations pendant la période d’essai qui portent sur l’apprentissage, les valeurs et l’éthique,
·	des activités de perfectionnement et des évaluations précédant toute promotion, quel que soit l’échelon visé,
·	l’assistance d’un mentor ou d’un pair certifié, qui fournit notamment des évaluations, à tous les échelons du SCC,
·	que la formation dans le domaine de la sécurité comprenne à la fois un aspect théorique et un aspect pratique qui permet de parfaire les habiletés nécessaires grâce à une simulation du milieu carcéral,
·	des mesures incitatrices favorisant la mobilité au sein du personnel. 
ii.	En ce qui a trait aux délinquantes et aux Autochtones purgeant une peine sous responsabilité fédérale, le SCC doit : 
·	tirer profit de l’expérience importante acquise dans les établissements pour délinquants autochtones et dans les établissements pour femmes,
·	prévoir, dans le PFC, la sensibilisation du personnel aux particularités des délinquants autochtones et des délinquantes,
·	continuer à rechercher les partenariats avec les collectivités autochtones et les autres éléments du système de justice pénale (SJP) dans ces domaines.
iii.	Le Groupe de travail souhaite fortement que le Canada joue le rôle de chef de file à l’échelle internationale dans le domaine des services correctionnels. Il souhaite également que s’établissent des partenariats semblables avec les services correctionnels des provinces et avec d’autres organismes canadiens relevant ou non des administrations publiques.
iv.	La réputation internationale du SCC n’est plus à faire dans le monde de la recherche. Or, il existe d’excellentes possibilités de recherche appliquée dans le domaine de la sécurité, particulièrement sur les sujets suivants : 
·	crime organisé et gangs, notamment les gangs de jeunes Autochtones,
·	indices de climat carcéral dans les établissements,
·	innovations dans le domaine de la sécurité active,
·	incidences sur la conception des installations,
·	gestion de groupes divers en milieu correctionnel,
·	solutions de rechange à l’isolement préventif.

E. Mise en œuvre
Le présent rapport porte sur une vaste gamme de problèmes et de sujets ayant une incidence sur la sécurité au sein du SCC. Le Groupe de travail est d’avis que les quatre parties constituantes du cadre de sécurité que nous proposons, soit la sûreté, le respect, le leadership et l’apprentissage, soient reconnues comme les clés ouvrant la voie au SCC vers le progrès pour l’avenir. Ainsi, nous recommandons qu’un comité soit formé pour gérer la mise en œuvre des recommandations contenues dans le présent rapport. Ce comité devrait être coprésidé par le directeur général de la Sécurité et le directeur général de la Planification stratégique et des politiques et il devrait comprendre des cadres supérieurs dont un, au moins, aurait fait partie du Groupe de travail sur la sécurité.

Le Groupe de travail tient à remercier Karen Woroschuck et Sylvie Fanasch, dont la compétence et le dévouement ont été essentiels à la production du présent rapport.
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2.	Introduction

« Les contrées qui bordent la Baie d’Hudson pourraient devenir la Sibérie anglaise. Nous pourrions y envoyer nos condamnés, plutôt que de les pendre par milliers en Angleterre ou de les exiler dans nos colonies, où ils corrompent les indigènes. Les condamnés devraient toujours être envoyés dans un pays désolé et, en quelque sorte, inhabité, où leur mauvais exemple ne peut se transmettre ; là, ils seraient à l’abri de leurs anciennes tentations et ils devraient travailler. Par conséquent, ils pourraient se racheter. » [Traduction]
                                                                                 The Gentleman's Magazine
Série no 24 
                                                                                                     Novembre 1754

Le Canada n’a jamais eu l’honneur équivoque de servir de colonie pénitentiaire à l’Angleterre. Et ceux qui doivent sans doute s’en réjouir le plus sont les Autochtones qui, de fait, vivaient sur ces terres «désolées » et «inhabitées ». Néanmoins, les principes de détention énoncés par l’auteur de cet article il y a près de 250 ans exercent sans doute aujourd’hui un certain attrait sur quelques Canadiens. En règle générale, pourtant, le système correctionnel du Canada n’a jamais exilé les délinquants dans des régions isolées et inhospitalières, préférant les incarcérer dans des prisons et des pénitenciers. Les conditions de détention ont dans une large mesure reflétée la philosophie dominante de notre société, suivant les époques, mais il vaut la peine de signaler que le premier pénitencier du Canada, érigé en 1835, loge encore de trois à quatre cent détenus. 
Le Groupe de travail sur la sécurité avait pour mandat d’«élaborer un cadre de sécurité qui rend à son meilleur l’interaction entre le personnel et les délinquants tout en favorisant la réinsertion sociale en toute sécurité de ces derniers. » Pour bien comprendre toute la signification de ce mandat, les membres du Groupe de travail ont dû réfléchir à l’aspect «humain » du système correctionnel, à l’expérience de délinquants comme Martin... 

Martin Andrews, un adolescent de 15 ans, dormait d'un sommeil agité sous l’escalier de la cave chez ses parents, dans le sud de l’Ontario. Un grattement à la porte de l’escalier le tira de son sommeil. « Martin, tu m’entends? », chuchota sa sœur. Martin s’extirpa de sa cachette et monta avec raideur mais en silence. « Je suis ici », répond‑il. Sa sœur lui passa sous la porte un sandwich au beurre d’arachide. « Je suis désolée, Martin. Je n’ai pas eu le temps de préparer autre chose. » « Je suis ici depuis combien de temps cette fois, Annie? J’ai peur. Est‑ce qu’il va me laisser sortir un jour? » 
« J’ai entendu papa dire à maman que tu pourrais sortir demain. Je suis vraiment désolée. Cela fait trois jours que tu es là. » Martin devina qu’Annie s’éloignait sans bruit, de crainte d’être surprise en flagrant délit. 
À dix‑sept ans, Martin se tenait immobile devant le juge. « Martin, vous avez été renvoyé devant le tribunal pour adultes parce que les interventions répétées des services d’aide à la jeunesse ont totalement échoué. Vous avez maintenant été déclaré coupable de huit introductions par effraction et d’une accusation de voies de fait graves. Je vous condamne à deux années d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral. » Les larmes roulaient sur les joues d’Annie qui regardait les fonctionnaires de la Cour emmener son frère, menottes aux poignets. 
Les premiers jours de Martin au pénitencier à sécurité moyenne de Kingston se sont déroulés sans histoire. Il passait la plupart de son temps seul dans sa cellule, ne sortant que pour répondre à des questions au sujet de ses antécédents médicaux et familiaux ou de son casier judiciaire. À mesure que les mois passaient, toutefois, il avait des conflits de plus en plus fréquents avec les autres détenus. Il n’avait pas d’amis. Il a commencé à porter un couteau sur lui pour aller dans la cour. Il cherchait à éviter les contacts avec deux prisonniers d’une autre unité. Ces prisonniers l’avaient battu à plus d’une reprise et ils l’avaient menacé de viol. Un soir, il a été traîné dans un coin du gymnase, le couteau sur la gorge. Il s’est dégagé et il a sorti son arme. Il a commencé à frapper son assaillant et il ne pouvait plus s’arrêter. Il lui a porté quinze coups de couteau. 
La « victime » de Martin a survécu à ses blessures. Martin a toutefois été condamné à dix ans d’emprisonnement et envoyé dans l’une des deux unités spéciales de détention du Canada. Il avait 18 ans quand il est arrivé à l’unité des Prairies. Il y est demeuré 18 mois avant d’être transféré à l’USD du Québec. Alors qu’à l’USD des Prairies il s’était inscrit à certains programmes, Martin ne pouvait participer aux programmes dans ce nouvel établissement. Les détenus boycottaient tous les programmes. Lui‑même refusait de rencontrer son agent de gestion de cas, de crainte de devoir demander la protection. Au cours de l’année qui a suivi, il n’a vraiment eu de contacts qu’avec l’aumônier de l’établissement. À mesure que leur relation s’approfondissait, Martin révélait les détails de son passé. Il a décrit la violence et l’alcoolisme parentaux, les tribunaux de la jeunesse, les foyers d’accueil, les centres de détention et, finalement, le système carcéral fédéral. Il a avoué à l’aumônier que sa plus grande crainte était d’être incarcéré dans la même prison que son père biologique, qui purgeait une peine d’emprisonnement à vie pour meurtre. Il a aussi expliqué le sentiment d’immense solitude qu’il éprouvait depuis son entrée dans le système carcéral. Il était incapable de se lier d’amitié avec les autres détenus. Il ne savait pas pourquoi. Avant de rencontrer l’aumônier, il n’avait jamais envisagé de parler au personnel. Le soir où il a appris que l’aumônier quittait le SCC, Martin a pleuré en silence dans sa cellule. 
Martin a fini par persuader les responsables de la prison de l’envoyer dans un établissement à sécurité maximale. Il a par la suite révélé que le jour de l’audition de sa demande de transfèrement, il avait fabriqué un nœud coulant et l’avait caché dans sa cellule. Si la Commission d’examen avait rejeté sa requête, il se serait pendu. 

À l’établissement à sécurité maximale, Martin a cherché à établir des relations similaires à celle qu’il avait connue avec l’aumônier à l’USD. Il a commencé à converser avec les détenus et le personnel, d’abord avec hésitation. A force de tâtonnements, il a découvert que certaines personnes, des détenus et des membres du personnel, s’intéressaient bel et bien à lui. Il a été particulièrement étonné que des agents de correction soient disposés à s’asseoir avec lui pour parler de tout et de rien. Ils n’avaient aucun motif pour agir ainsi. Ils ne lui demandaient rien. Ils ne l’analysaient pas. Ils se contentaient de lui parler, comme à tout être humain. Des représentants d’un groupe d’entraide appelé Lifeline l’ont visité. Martin a commencé à croire que, d’une certaine façon, sa vie avait peut‑être un sens. Il a se sentait plus libre, mais il ne savait trop pourquoi. Il a participé à nouveau à des programmes, cette fois dans le but d’en profiter au maximum. Il a découvert un programme de l’aumônerie qui l’a aidé à se comprendre comme il ne s’était jamais compris auparavant. 
Au bout de neuf mois, Martin a été transféré dans un établissement à sécurité moyenne. Il a ensuite obtenu un placement à l’extérieur, puis la semi‑liberté. Aujourd’hui, Martin est en liberté conditionnelle totale. Il a un travail et il va à l’école. Il a une amie qu’il aime vraiment beaucoup. Mais le plus important peut‑être, c’est que Martin assume aujourd’hui la responsabilité de sa vie dans le contexte de sa collectivité. Comment cela s’est‑il produit? C’est peut‑être parce qu’un aumônier du système carcéral a su l’écouter et lui faire-part de sa foi, que des agents de correction se sont intéressés à lui à un niveau personnel ou que sa propre volonté s’est réveillée et qu’il a voulu profiter de ce qui lui était offert pour se tirer d’affaire. 

L’histoire de Martin n’est pas exceptionnelle. De nombreux détenus ont vécu des expériences douloureuses dans leur vie personnelle à l’extérieur de la prison et ont connu la peur, la solitude et la colère en détention. Le Groupe de travail était aussi profondément conscient de la réalité de la vie carcérale du point de vue des personnes qui travaillent à l’intérieur des prisons... 
À la fin de ses études au Collège du personnel du SCC, Jim Kane n’était pas aussi satisfait que lorsqu’il avait terminé le programme de justice du collège communautaire. Premièrement, le contenu des cours l’avait déçu. Il reprenait en grande partie ce qu’on lui avait déjà enseigné. Deuxièmement, et cela était peut‑être encore plus important, Jim était troublé par le message ambigu que semblaient transmettre certains moniteurs. « Voici ce que dit le livre, et voici la réalité. » Il se demandait si cela reflétait des lacunes des politiques organisationnelles ou si quelques‑uns des moniteurs essayaient d’impressionner la classe avec des « histoires de guerre ».
Le malaise de Jim s’est accentué lorsque Jim est entré en fonction dans un pénitencier à sécurité maximale. Le message y était encore plus ambigu. Certains de ses collègues lui ont paru tout à fait capables de combiner leurs fonctions de sécurité avec leurs responsabilités de counselling. D’autres semblaient négliger la sécurité pour se concentrer presque entièrement aux programmes et au counselling. Et d’autres encore n’avaient aucun respect ni pour le SCC ni pour les détenus. Ils l’intimidaient. Ils parlaient contre la direction et déclaraient sans ambages que l’on ne pouvait être loyal qu’à ses collègues. « Ce qui se passe ici ne doit pas sortir d’ici. Ne l’oublie jamais. Si tu l’oublies, on va te laisser tomber.»
Jim venait d’une famille de classe moyenne type. Il n’était pas certain de ce qui l’avait attiré vers le système pénal, mais ses valeurs personnelles lui paraissaient très importantes. Il avait un profond sentiment du bien et du mal. Il croyait en la justice, en l’équité et en l’égalité. Il était très conscient des injustices sociales, de la pauvreté et du sort de ceux qui avaient eu moins de chance que lui. Mais il était mal préparé à la cruauté de la vie à l’intérieur d’une prison. Les détenus demandaient régulièrement la protection qui leur était accordée. Ceux qui essayaient de s’en tirer tout seul échouaient souvent et ils étaient victimes de voies de fait. Les fouilles effectuées par le personnel permettaient souvent de découvrir des armes, et il ne se passait pas une semaine sans que l’on trouve de la drogue ou de l’information au sujet de transactions touchant les stupéfiants. 
Jim s’est réjoui de sa promotion à un poste de CO2 qui lui donnait l’occasion de travailler plus étroitement avec les détenus de l’unité. Il était fier de sa capacité de bien gérer ses fonctions tout en collaborant plus étroitement avec les agents de libération conditionnelle pour mettre sur pied des plans correctionnels à l’intention des détenus. Il a vite constaté que pour pouvoir se prononcer sur les plans de transfèrement et de libération il devait bien connaître les détenus. Mais ses efforts à cet égard étaient entravés par de nombreux facteurs. Le roulement des détenus à l’unité, par exemple, était extrêmement élevé. Jim n’avait guère le temps de bien connaître les détenus, occupé qu’il était à gérer les élargissements, les transfèrements et les demandes de protection. Et il était scandalisé de la répugnance apparente qu’éprouvait la direction à punir les agresseurs. Il s’opposait à certaines politiques, en particulier celles qui semblaient plus axées sur les droits des détenus que sur les besoins du personnel. Pourquoi, par exemple, les détenus pouvaient‑ils choisir impunément de ne pas travailler et de ne pas participer aux programmes? Jim aurait voulu changer non seulement la vie des détenus, mais aussi l’organisation dans son ensemble. Il se sentait impuissant dans les deux cas. Et il en éprouvait une vive frustration, en particulier compte tenu des risques inhérents à son travail. Jim n’avait jamais été blessé, mais il avait été menacé. Il savait qu’un certain nombre de ses collègues avaient été blessés, et que des changements s’imposaient de toute urgence. Lorsqu’on lui a demandé d’énoncer les changements qui lui semblaient les plus pressants, Jim a fourni une réponse très brève. « Nous avons toutes les études et toutes les politiques dont nous avons besoin pour que le système donne de bons résultats. Nous avons aux échelons supérieurs des dirigeants intelligents et dévoués, mais qui ne savent pas collaborer les uns avec les autres. Personne ne semble savoir ce que les autres font. Pour que le SCC fonctionne bien, il faut que nos dirigeants forment une véritable équipe. Sinon, ceux d’entre nous qui sommes au bas de l’échelle allons le payer très cher. »

Ces deux récits éclairent d’un jour très différent la question de la sécurité au sein du Service correctionnel du Canada. D’une part, le Groupe de travail était conscient de la nécessité d’élaborer un cadre de sécurité qui respectait le droit des personnes incarcérées d’être traitées avec humanité tout en offrant les meilleures perspectives de changement positif. D’autre part, nous savions qu’il fallait élaborer un cadre qui permettrait au personnel de se consacrer pleinement aux buts de l’organisation, sans craindre indûment pour sa sécurité dans ce milieu des plus difficiles. 

« Si nous continuons d’agir comme nous l’avons toujours fait, nous obtiendrons les mêmes résultats que par le passé. »

- Ken Peterson
 En examinant la question de la sécurité, le Groupe de travail a reconnu qu’il fallait établir un cadre bien défini pour l’avenir. Pour faire la distinction entre la réalité et les possibilités, il fallait aller au‑delà de notre propre paradigme et garder l’esprit ouvert pour reconnaître des possibilités qui, autrement, nous auraient échappé. C’est donc avec de grands espoirs que nous nous sommes lancés dans un voyage d’exploration et de découvertes. Nous avons déterminé la nécessité absolue de créer des occasions d’initier un dialogue avec le milieu académique, les partenaires du système de justice pénale et les membres de notre personnel pour commencer à dégager une vision de l’avenir. Nous nous sommes beaucoup déplacés au Canada, pour visiter de nombreux établissements et bureaux de libération conditionnelle. Nous nous sommes rendus à l’étranger pour visiter des pénitenciers en Israël, aux Pays‑Bas, en Allemagne, en France, en Angleterre, en Irlande, en Irlande du Nord, en Écosse, en Australie et en Nouvelle‑Zélande. Partout où nous sommes passés, nous avons ouvert bien grand les yeux et les oreilles. Nous avons cherché non pas tant à valider nos propres opinions au sujet des systèmes carcéraux qu’à découvrir l’excellence dans notre domaine. 
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Le mandat du Groupe de travail s’énonçait ainsi : 
« Élaborer un cadre de sécurité qui optimalise l’interaction entre le personnel et les délinquants tout en favorisant la réinsertion sociale en toute sécurité de ces derniers. »

Le Groupe de travail réunissait les personnes suivantes : 
Jack Linklater, conseiller spécial auprès du sous-commissaire des Services correctionnels pour la région des Prairies; coprésident du Groupe de travail
Helgi Eyjolfsson, directeur général de la Sécurité, à l’AC; coprésident du Groupe de travail
Michel Gilbert, directeur des services communautaires au bureau de libération conditionnelle de la région de Québec 
Thérèse Leblanc, directrice de la Prison des femmes de Kingston 
Gina Wilson, directrice générale des Questions autochtones, AC
Bob Gillies, expert‑conseil
Fraser McVie, directeur général de la Planification stratégique et des politiques
Marena McLaughlin, directrice de l’Établissement Westmorland 
Bruce Anderson, administrateur de la Sécurité pour la région du Pacifique 
Kimberly Vink, analyste de la sécurité, AC
Ray Labelle, analyste de projet, AC

Pour s’acquitter de son mandat, le Groupe de travail a créé huit comités, présidés chacun par un membre du Groupe : 
Examen des incidents, présidé par Kim Vink, analyste de la sécurité;
Sécurité minimale, présidé par Thérèse Leblanc, directrice de la Prison des femmes de Kingston;

Sélection et formation du personnel, présidé par Bruce Anderson, administrateur de la Sécurité pour la région du Pacifique;

Gestion de l’information, présidé par Marena McLaughlin, directrice de l’établissement Westmorland;

Culture, présidé par Gina Wilson, directrice générale des Questions autochtones, et Bob Gillies, expert‑conseil;

Sécurité, politiques et règles, présidé par Fraser McVie, directeur général de la Planification stratégique et des Politiques;

Milieu sûr, présidé par Michel Gilbert, directeur des services communautaires au bureau de libération conditionnelle de la région de Québec;

Gestion de la population, présidé par Thérèse Leblanc, directrice de la Prison des femmes de Kingston.

Les membres des comités ont été désignés par les divers présidents et ils représentaient un large éventail de l’effectif du Service correctionnel du Canada. Les comités travaillaient indépendamment les uns des autres et se réunissaient en divers points du pays. Certains des rapports des comités sont annexés au présent rapport. Chaque document a été examiné par le Groupe de travail, et les idées et recommandations qui s’harmonisaient avec notre vision de l’avenir ont été intégrées à notre rapport. 
Le Groupe de travail s’est également intéressé à un processus d’accréditation. Ce faisant, il voulait veiller à ce que sa vision de l’avenir soit à la fois crédible et réaliste. Le comité d’accréditation était composé des personnes suivantes : 
Peter Glynn, chef de la direction à l’Hôpital général de Kingston 
Pierre Allard, commissaire adjoint des Opérations et des Programmes correctionnels, AC
Don Head, directeur exécutif du Service correctionnel de la province de la Saskatchewan
Trevor Williams, gouverneur de la prison de Whitemoor, au Service des prisons de Sa Majesté (Her Majesty’s Prison Service), en Angleterre
Rob Kellett, responsable de la sécurité au Service des prisons de Sa Majesté, Angleterre
Steve Neville, spécialiste des enquêtes et de la sécurité chez KPMG
Denyse Plante, directrice générale de la Formation et du Perfectionnement du personnel, AC
Larry Motiuk, directeur général de la Recherche, AC
George Centen, gestionnaire de la recherche et des normes en aménagement

Ce comité d’experts s’est réuni avec nous au départ pour en savoir plus au sujet de nos travaux et pour nous faire-part de leurs connaissances et de leur expérience. Comme le Groupe de travail terminait ses travaux, le comité d’experts s’est de nouveau réuni avec nous pour examiner nos constatations et nous fournir une précieuse rétroaction quant à l’orientation que nous proposions de donner au Service correctionnel du Canada. 
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Le Groupe de travail souhaite remercier très sincèrement les personnes suivantes, qui ont généreusement consacré leur temps et leur énergie créatrice à aider le Groupe de travail : 
Ole Ingstrup, commissaire du Service correctionnel du Canada
Syndicat des employés du Solliciteur général
Phil Banks, expert‑conseil des enquêtes et de la sécurité chez KPMG 
John Jones, professeur au Sir Sandford Flemming College
Greg Graceffo, sous‑ministre adjoint responsable du Service correctionnel de la province du Manitoba
Trevor Williams, gouverneur de la prison de Whitemoor, au Royaume‑Uni
Rob Kellett, responsable de la sécurité au Service des prisons de Sa Majesté, en Angleterre
Peter Glynn, chef de la direction à l’Hôpital général de Kingston 
Guy Lemire, professeur à l’École de criminologie, Université de Montréal
Vern Neufeld Redekopp, président de l’Institut canadien pour la résolution des conflits
Lee Redpath, gestionnaire de projet, AC
Vladimir Kozicki, gestionnaire de projet, AC
Mike Jonckheere, directeur général p.i. des Services techniques, AC
Pierre St. Onge, chef de projet à la Division des opérations communautaires, AC
Julie Keravel, gestionnaire du contrôle des objets interdits et de la lutte contre le trafic des drogues, AC
Roger Boe, statisticien principal de la Direction de la recherche, AC
Diane Zilkowsky, gestionnaire principale de projet p.i., AC
Lynn Cuddington, directrice p.i. des Politiques, AC
Kevin Wright, professeur à l’Université de l’État de New York
Reetu Khosla, expert-conseil chez KPMG en renseignement


« Le Canada est trop grand pour qu’une solution unique puisse s’y appliquer. »

- Peter Glynn
 La contribution de nos amis et collègues nous a beaucoup aidés à formuler nos positions sur une large gamme de questions. 
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« Le Service ferait bien de résister à la tendance de s’auto-réglementer davantage en élaborant un nombre encore plus grand de directives administratives. Il devrait plutôt s’efforcer de faire comprendre à tous les participants de l’entreprise correctionnelle la nécessité de céder au pouvoir externe du Parlement et des tribunaux et d’accepter l’ordre juridique qui lie les autres secteurs du système de justice pénale. »

- L’honorable Louise Arbour
 	Certains Canadiens ont l’impression que le système correctionnel du Canada est érodé par la nouvelle moralité. Traditionnellement, le système correctionnel mettait l’accent sur la punition, la séparation et l’isolation; il a été modifié par les nouveaux droits et libertés individuels. Certains croient qu’il faut revenir aux pratiques traditionnelles. D’autres favorisent la poursuite des réformes et une protection accrue des droits individuels. 
Cette tension entre l’ancien et le nouveau s’accentue dans le cadre institutionnel. Ceux qui prônent des programmes de réforme se heurtent à une ferme résistance de ceux qui souhaitent en revenir aux approches traditionnelles. Les deux côtés du débat se tournent vers le législateur et le décideur pour appuyer leur position. Toutefois, les questions qui ont été polarisées ne relèvent d’aucune de ces deux approches. Elles représentent une évolution des valeurs et des mœurs. Elles représentent des tensions culturelles. Ni la politique ni les énoncés de principe ne peuvent efficacement résoudre de tels dilemmes. De fait, une importance excessive accordée à la loi et aux politiques peut entraîner davantage de détérioration que de guérison. 
Un certain consensus s’établit sur le fait que la modification et le contrôle du comportement individuel sont essentiels dans un cadre institutionnel. Le Groupe de travail est d’avis que pour changer le comportement individuel il faut s’appuyer sur de solides normes sociales et morales. Cela n’est possible que dans un climat où l’on peut vivre et travailler en toute sécurité, dans un milieu ordonné où notre mission organisationnelle est très généralement acceptée. 
Le paradigme culturel dans nos établissements et dans nos bureaux communautaires s’est embourbé. Le Service correctionnel du Canada a besoin d’un modèle d’engagement qui réunisse : 
a.	La reconnaissance du fait que la loi et les politiques sont de peu d’utilité quand il s’agit de réformer la culture;
b.	Un débat permanent, en profondeur et généralisé, au sein du Service et à l’extérieur, sur toutes les questions qui touchent la culture correctionnelle.
Un thème récurrent du présent rapport est que l’on ne saurait trop insister sur le lien qui s’établit entre culture et sécurité. Le désordre au sein d’une culture a un effet spectaculaire et nocif sur le bien‑être des divers intervenants. Une saine gestion du changement culturel est essentielle, tant aujourd’hui que pour l’avenir.
Le Groupe de travail sur la sécurité souligne avec fierté les grandes réussites qu’a connues le secteur correctionnel ces dernières décennies, et il y en a eu plusieurs. Ainsi, en tant que Service, nous reconnaissons sans réserve les droits individuels. Nous sommes tenus par la loi de recourir au minimum de force nécessaire pour régler les incidents. Nous construisons des prisons progressistes qui comptent parmi les meilleures au monde. Nous avons mis au point des outils inégalés pour l’évaluation des risques. Nous avons élaboré un processus de gestion de cas qui mène à une réinsertion sociale dans les plus brefs délais, sans créer de risques indus pour la collectivité. Nous avons en outre défini des approches de gestion tant pour les délinquants autochtones que pour les femmes confiées au Service correctionnel, et nous croyons qu’elles serviront de modèles dans le secteur correctionnel pendant de nombreuses années. Pourtant, bien des facteurs permettent de croire que notre Service est aujourd’hui polarisé par la controverse. Les recommandations présentées par notre Groupe de travail visent à préciser la position du Service sur de nombreux points litigieux. À notre avis, le Service doit s’engager clairement à l’égard d’un programme futur qui reflète les normes d’excellence acceptées dans les sociétés occidentales démocratiques.
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5.1.  SÛRETÉ
	Pour jouir d’une sécurité absolue, il faut être à l’abri du danger, des préjudices et des risques de perte. Comme il est peu réaliste de s’attendre à ce qu’il n’y ait jamais aucune menace, il s’agit de s'entendre sur un niveau acceptable. Dans le secteur correctionnel, il existe des éléments de risque inhérents dans les établissements et dans la collectivité. Le défi de l’avenir consiste à définir des normes acceptables se rapportant à la sécurité du personnel, des délinquants et de la collectivité et à veiller à ce que ces normes soient appliquées de façon uniforme. 
   
5.1.1	Sécurité dynamique 

La sécurité dynamique joue un rôle essentiel dans la gestion des établissements correctionnels et des bureaux de libération conditionnelle, mais le concept n’est ni bien compris ni adéquatement défini. 


« Le système correctionnel est trop fortement tributaire de la technologie. Il ne faut pas laisser la technologie définir la politique ».

- Don Head
  Aucun autre facteur n’a autant d’importance pour la sécurité dans nos établissements. La sécurité dynamique a trait spécifiquement aux rapports qui s’établissent entre tous les membres du personnel et les délinquants avec lesquels ils travaillent. Chaque interaction entre ces deux groupes a un effet cumulatif sur l’ensemble de la culture du Service. Chaque interaction peut enrichir la culture institutionnelle positive ou miner les efforts collectifs déployés par de nombreuses personnes pour l’améliorer. L’examen des incidents relatifs à la sécurité a révélé à maintes reprises que les problèmes dans les établissements surviennent lorsqu’il y a peu d’interactions positives entre le personnel et les détenus. 
C’est la culture d’un établissement qui détermine dans une large mesure la fréquence et la nature des interactions entre le personnel et les délinquants. Aucune loi, politique ou directive ne réussira à créer un climat qui favorise les interactions entre le personnel et les délinquants.
 Le document consacré à la culture (Annexe 1) examine en détail les questions qui se répercutent le plus fortement sur la sécurité active. Ce rapport précise que « L’importance du concept de sécurité active est bien acceptée et reconnue quand il s’agit d’entretenir un milieu sûr et pour aider à améliorer les relations qui contribuent à l’objectif de réinsertion sociale. Nous croyons que le Service a besoin d’une stratégie définie d’examen constant de toutes les pratiques et la promotion de la sécurité active » [Traduction]
Avant nous, les auteurs de nombreux rapports se sont prononcés sur des questions qui se répercutent sur notre culture carcérale. Nous citons le rapport Arbour et le rapport d’enquête Gentles, pour ne nommer que deux initiatives récentes. Notre Groupe de travail est d’avis que la clé de la stabilité de nos cultures et de l’excellence en matière de sécurité active vient du leadership. Des professionnels mûrs et expérimentés doivent en permanence surveiller le milieu correctionnel et donner aux directeurs des établissements et à leur personnel ainsi qu’aux commissaires adjoints des conseils et des avis adéquats au sujet de toutes les questions qui se répercutent sur l’épanouissement de cultures positives dans nos établissements et dans les bureaux dans la collectivité. Le Groupe de travail formule les recommandations suivantes : 
Recommandation : Que l’expression « sécurité active » soit définie et comprise comme étant l’ensemble des « actions qui contribuent à l’épanouissement de relations professionnelles positives entre les membres du personnel et les délinquants ».


5.1.2	Conception et niveau de sécurité des installations 

La conception des prisons au Canada reflète l’évolution des valeurs et des mœurs. Le Canada a réussi à intégrer les objectifs de réinsertion sociale et de réadaptation à la conception même de nombre de ses installations. Le Groupe de travail a visité de nombreux établissements dans d’autres pays mais n’en a pas vu beaucoup qui se comparent à Fenbrook, à William Head, aux installations pour les femmes purgeant une peine fédérale ou aux pavillons de ressourcement destinés aux délinquants autochtones à Maple Creek et à Hobbema. Ces innovations sont, à notre avis, la voie de l’avenir pour les futurs concepts au Canada. Elles indiquent aussi que le SCC a retenu les services de planificateurs et de concepteurs d’installations extraordinairement compétents. Le Groupe de travail reconnaît que l’impératif de sécurité entre en conflit avec le besoin d’installations qui encouragent les détenus à se prendre en main. Nous croyons fermement que la sécurité véritable ne découle ni de la construction de blocs cellulaires traditionnels, avec leurs longues rangées, ni des grilles, ni des postes de garde armés. Ces caractéristiques architecturales ne permettent pas aux détenus de faire des choix responsables quant au milieu de vie. Nous proposons donc un cadre de conception selon lequel la majorité des prisons du Canada seraient construites à l’intérieur d’un périmètre de sécurité et prendraient la forme de petites collectivités qui faciliteront la coopération et la prise de décisions responsables par les détenus. Notre modèle rassemble les éléments suivants : 
Logement en petits groupes – Pour répondre à l’objectif du milieu de vie en petits groupes, le Groupe de travail élargit la tendance à la normalisation du cadre correctionnel, comme le montrent des projets récents, dont ceux de William Head et de Fenbrook, divers établissements à sécurité minimale, les installations pour femmes purgeant des peines fédérales et les deux pavillons de ressourcement à l’intention des délinquants autochtones. Ces nouvelles installations se caractérisent par les qualités suivantes, qu’approuve le Groupe de travail comme caractéristiques primaires des établissements, quel qu’en soit le niveau de sécurité : 
·	Logement en petits groupes qui permet une certaine intimité personnelle mais exige un mode de vie collectif; 
·	Responsabilités accrues du délinquant relativement aux tâches de la vie quotidienne et à son comportement personnel;
·	Multiplication des interactions entre le personnel et les délinquants, conséquence de leur regroupement en un même lieu et de la réduction des barrières physiques; 
·	Relations améliorées entre l’établissement et la collectivité, grâce à la proximité et grâce à la création d’un cadre correctionnel plus conforme aux normes. 

Établissements de plusieurs niveaux ‑ Le Groupe de travail reconnaît en outre que la classification actuelle des établissements en fonction du niveau de sécurité est, à bien des égards, inutile et entrave l’atteinte de l’excellence dans le secteur correctionnel. Nous avons constaté que le système actuel entraînait un nombre excessif de transfèrements, ce qui déstabilise les populations carcérales, et provoque souvent une agitation institutionnelle. Les transfèrements fréquents empêchent aussi les membres du personnel de bien connaître les détenus et impact aussi sur la réinsertion sociale sans risque.  Parfois, le processus de transfèrement sert à régler des conflits qui se prêteraient mieux à une intervention active du personnel. 

« Je me demande s’il nous faut vraiment autant d’établissements à sécurité maximale et de quelle façon nous pouvons modifier la culture dans ces établissements... Il est intéressant de constater que dans un cadre à sécurité maximale, le comportement des détenus et celui du personnel est modifié... Il faut jouer les durs... Ne pas montrer ses émotions... Et puis on vous envoie dans un établissement à sécurité moyenne, et tout est différent. »

- Détenu à William Head

 Les lacunes du système de classement actuel basé sur la sécurité, pourront être corrigées si l’on adopte une approche à niveaux multiples dans la majorité des établissements. À cet égard, le Groupe de travail propose que le modèle institutionnel primaire soit un établissement à plusieurs niveaux, qui accueillerait des détenus classés à plus d’un niveau de sécurité.  Le placement dans un établissement donné et à l’intérieur d'un établissement sera déterminé en visant à atteindre l'équilibre entre les besoins des délinquants en matière de programmes et leurs besoins en matière de sécurité. Le Groupe de travail constate que rien, dans la politique et dans la loi, n’exige que les détenus soient logés en fonction de leur niveau de sécurité. 
Le recours accru à des établissements à plusieurs niveaux est facilité par la recommandation correspondante, qui consiste à créer des cadres adaptés à la vie en petit groupe, pour permettre l’établissement de petites collectivités distinctes à l’intérieur du périmètre de sécurité. La création d’un milieu où l’on vit en petits groupes est 
essentielle à la réussite de l’approche à plusieurs niveaux dans les établissements.
Pour créer de façon économique des cadres convenant aux petits groupes, il faut réduire au minimum le besoin de surveillance et de contrôle constants des installations 
et des occupants. Si toutes les portes doivent être surveillées par un agent et si toutes les aires communes doivent être visibles depuis un point d’observation donné, le coût de création de cadres pour petits groupes sera prohibitif et les avantages, grandement réduits. Il convient plutôt de mettre l’accent sur la sécurité dynamique et les interactions régulières entre les délinquants et le personnel, grâce à la participation des deux groupes aux activités quotidiennes, ce qui permettra de limiter la taille de l’unité. 
Le Groupe de travail appuie donc diverses formules convenant à la vie en petits groupes au sein d’un même établissement ou d’un même complexe. Chaque unité fournira le degré de supervision et de contrôle ainsi que les programmes qui conviennent aux délinquants qui y sont assignés. Chaque unité devrait disposer de ses propres aires d’habitation, de programme, de récréation et de soutien administratif. Seuls les services de soutien à l’échelle de l’établissement, notamment les principaux services administratifs, les magasins, les systèmes de chauffage, les grands ateliers, les services de santé et les gymnases, seraient utilisés par tous. Tous les autres éléments devraient être décentralisés au niveau de l’unité et adaptés au classement de sécurité et aux besoins en programmes de la population de l’unité. 
Pour définir avec plus de précision le concept, le Groupe de travail préconise les paramètres suivants pour le projet d’établissement à plusieurs niveaux : 
·	Capacité de l’établissement limitée à 500 délinquants.
·	Unités semi‑autonomes pouvant compter jusqu’à 100 délinquants, réparties en petites unités résidentielles distinctes comptant dix détenus ou moins.
·	Dans le but d’atteindre une efficacité et une sûreté des plus élevées, les esquisses des établissements devraient être conçues de sorte qu’on puisse y loger 20 p. 100 de détenus de sécurité maximale et 20 p. 100 de détenus de sécurité minimale, et 20 p. 100 de détenus de sécurité minimale.

 
·	Les méthodes de préparation des aliments ainsi que la distribution de ceux-ci seraient différenciées selon le niveau de sécurité, tenant compte que dans les deux cas, préparation et distribution, la responsabilité du détenu s’accroîtrait proportionnellement à la diminution de son niveau de sécurité. 
·	Aires de programme, de récréation, d’exercice extérieur et de visite au niveau de l’unité pour toute la population. 
·	Comme l’occupant aura le contrôle de la clé de sa chambre dans les unités à sécurité moyenne et minimale, les toilettes seront centralisées et chaque petit groupe aura les siennes. Dans le cas des unités à sécurité maximale, les toilettes demeureront dans la chambre du détenu. 
·	Le périmètre doit être sûr et conforme au mandat du service de protéger le public.

Le Groupe de travail croit qu’un milieu de vie plus conforme aux normes est approprié et bénéfique pour les délinquants à tous les niveaux de sécurité, mais il reconnaît qu’au sein d’un même établissement, il faut séparer les unités selon le niveau de sécurité. En règle générale, plus le niveau de sécurité individuelle est élevé et plus le contrôle des déplacements et la supervision doivent être stricts. Le Groupe de travail envisage des unités séparées selon le type, l’accessibilité et la durée des programmes, le degré d’interaction avec d’autres groupes, la nécessité des fouilles et l’importance du contrôle des portes et des déplacements.  

Le Groupe de travail considère qu’il faut établir une distinction entre les niveaux  de sécurité pour ce qui est du contrôle des déplacements.  Le contrôle des mouvements à l’intérieur du complexe devrait être établi en fonction du niveau de sécurité, le contrôle augmentant selon que le niveau de sécurité du détenu augmente.  

Tous les détenus ont droit aux visites, ils ont accès à leurs effets personnels et ils peuvent utiliser le téléphone, etc., mais leur comportement peut et devrait influer sur les privilèges qui leur sont accordés. Nous proposons qu’à mesure que baisse le niveau de classement de sécurité, le détenu puisse constater des différences dans ces aspects de la vie en établissement. Le Groupe de travail propose que les activités suivantes servent de base à ces distinctions : 
·	Fouilles – Les détenus à sécurité maximale présentent en général un plus grand risque de sécurité pour l’établissement sur le plan des armes illicites et du trafic de stupéfiants. Le programme de fouille régulière des cellules, des aires d’habitation, des zones communes et des personnes doit être rigoureux et bien défini. La fréquence des fouilles devrait être plus élevée que ce que l’on constate normalement dans les autres unités ou établissements. 
·	Visites – Une étroite supervision s’impose pour tous les détenus à sécurité maximale. Cela signifie que les visites devraient se faire en plus petits groupes, et que la procédure des fouilles visant les visiteurs et les détenus devrait être stricte et bien définie. Indépendamment du niveau de sécurité, le Groupe de travail aimerait insister sur la nécessité, dans les bureaux de visites et de correspondance, de comptoirs ouverts qui encouragent le dialogue entre le personnel, les détenus et les visiteurs. 
·	Effets personnels – Les effets personnels doivent être strictement contrôlés à tous les niveaux de sécurité. Le système actuel permet de contrôler le volume et la valeur monétaire. À notre avis, les effets personnels posent des problèmes sur les plans du marché noir, des pratiques de prêt coercitives, de la grande complexité des procédures de fouille, de la santé, de la sécurité incendie et de la sécurité en général. Nous croyons que plus le niveau de sécurité d’un détenu est élevé, plus le risque lié à ses effets personnels est grand. Nous sommes d’avis que la politique actuelle est rarement appliquée de façon uniforme. Les systèmes de contrôle déjà en place doivent être strictement respectés. 

	Quoique les membres du groupe de travail aient relevé divers exemples                d'établissements multisécuritaire qui fonctionnent bien dans les provinces ou à l’étranger, il est difficile de définir le modèle idéal avant que le SCC n’ait étudié concrètement et dans le détail, le mode de fonctionnement qui devrait caractériser un tel établissement.  Les échanges sur la question doivent commencer par la liste des problèmes cernés par le groupe de travail qui nécessitent des solutions ou des améliorations, pour s'acheminer ainsi vers la définition du mode de fonctionnement.  Nombre d’aspects de notre fonctionnement actuel doivent faire l’objet de ces discussions, notamment la gestion de cas, le type d’emploi occupé par les détenus selon le niveau de sécurité ainsi que la taille et l’emplacement des installations de loisir, des salles à manger et des lieux de visite, etc..  Les options pourraient comprendre, entre autres, une adaptation du système de dispersion employé au Royaume-Uni, système qui place un petit nombre de détenus nécessitant un niveau de sécurité élevé dans les mêmes locaux que des délinquants nécessitant un niveau de sécurité moindre.
	Parmi les autres options se trouve la possibilité de créer trois pavillons de niveaux de sécurité séparés physiquement dans une grande enceinte sécuritaire commune, ou même trois pavillons séparés, mais sûrs, dans une enceinte commune.  Une fois ces discussions terminées avec les gestionnaires d’expérience et le personnel qui dirigerait ces installations futures, on aura une bien meilleure idée de la forme que prendrait ce nouvel établissement multisécuritaire et on pourra savoir si ce dernier offrirait vraiment une solution intéressante, compte tenu des problèmes et des difficultés déjà mentionnées.  Nous sommes d’avis que certains de nos établissements pourraient être adaptés pour inclure deux de ces niveaux de sécurité.  De plus, il n’est pas impossible que certains autres puissent être transformés pour inclure les trois niveaux de sécurité, conformément au modèle d’établissement multisécuritaire.     

Établissements à sécurité minimale et centres correctionnels communautaires ‑ Le Groupe de travail reconnaît l’importance des installations de garde en milieu ouvert pour la transition entre l’établissement et la collectivité. Ces installations, dont certaines se distinguent par l’absence de périmètre de sécurité, doivent être réservées aux détenus à sécurité minimale, qui risquent peu de s’évader. Pour donner de bons résultats, ces installations doivent permettre de très nombreuses interactions entre le personnel et les détenus, une exigence qui peut être le mieux satisfaite si la population de l’établissement et de l’unité est réduite. Pour cette raison, le Groupe de travail recommande que les établissements à sécurité minimale ne comptent pas plus de 200 délinquants, répartis en petits groupes ne dépassant pas 10 détenus chacun. Enfin, le Groupe de travail propose un modèle selon lequel tous les établissements à sécurité minimale et les centres correctionnels communautaires seraient regroupés au sein d’une même classe d’établissements sans enceinte fermée que l’on appellerait installations correctionnelles communautaires. Ces installations pourraient loger des délinquants approchant ou ayant dépassé leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle ou encore des délinquants en liberté sous condition. Cette fusion permettrait à un plus grand nombre de délinquants d’avoir accès à leur collectivité d’origine, tout en fournissant des services aux délinquants à faible risque incarcéré pour une longue durée. Les établissements correctionnels communautaires fonctionneraient selon le modèle de la gestion coopérative, qui fait appel à la participation du personnel, des délinquants et de la collectivité.
Installations à contrôle intégré ‑ Le Groupe de travail reconnaît aussi qu’un petit pourcentage de délinquants ne pourrait s’intégrer aux établissements à niveaux multiples ou à sécurité minimale. Il s’agit de détenus qui sont très difficiles à gérer sur les plans du comportement personnel, qui posent une menace à la sécurité du personnel et des autres détenus, même dans les unités de garde en milieu fermé, et (ou) qui risquent fortement de s’évader. Certains détenus doivent en outre être placés dans ces établissements à contrôle intégré en raison du caractère haineux de leurs crimes. Le Groupe de travail croit qu’il faudra maintenir une installation à contrôle intégré dans l’Est du pays et une autre dans l’Ouest. Ces installations devraient être dotées de nombreuses capacités de sécurité standard, adopter les approches actuellement utilisées dans les établissements à sécurité maximale, y compris les postes de contrôle fermés, les contrôles d’accès, de sorties et de déplacements, les restrictions imposées au rassemblement et une capacité de surveillance étroite. Elles devraient allouer leurs ressources à l’excellence en matière de sécurité et à des programmes visant à réduire les risques, de sorte que le transfèrement dans des établissements à niveaux multiples sera facilité. 
Avantages du concept proposé d’établissement de niveaux multiples – Le concept proposé et le système de classement présentent les grands avantages suivants : 
·	Ils facilitent une réinsertion sociale rapide. 
·	Ils minimisent ou réduisent les risques d’évasion. 
·	Ils stabilisent les populations.
·	Ils réduisent la nécessité de recourir à l’isolement préventif.
·	Ils permettent de réduire le niveau de sécurité en vue de la libération d’office et dans le cas d’autres délinquants, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un transfèrement. 
·	Ils motivent la population carcérale.
·	Ils améliorent les perspectives d’enrichissement de la tâche pour le personnel. 
·	Ils gardent les détenus à proximité de leur famille/de leur collectivité. 

Examen des établissements existants ‑ Le Groupe de travail reconnaît que peu d’établissements existants correspondent pleinement à l’esprit et aux exigences du présent rapport. En outre, il considère que plusieurs établissements sont à ce point inadéquats qu’il faudra envisager de les fermer en temps et lieu. Le Groupe de travail a défini trois grandes catégories pour indiquer le niveau d’acceptabilité des établissements actuels. La catégorie I regroupe les installations qui répondent à nos attentes sur les plans de la philosophie de gestion, de la sécurité et de la réinsertion sociale. Dans la catégorie II, on retrouve des établissements qui répondent plus ou moins aux attentes dans les trois secteurs définis, et la catégorie III rassemble les établissements inacceptables qui ne peuvent pas être modifiés sans trop de frais pour satisfaire aux objectifs précisés ici. Nous croyons que le SCC devrait dresser un plan progressif de fermeture des installations non adaptées et de modification d’autres installations en fonction de nos objectifs. Les critères suivants nous paraissent utiles à l’évaluation des établissements : 
·	Capacité maximale de 500 délinquants. 
·	Unités semi‑autonomes pouvant regrouper jusqu’à 100 délinquants, répartis dans des zones d’habitation adaptées chacune à un maximum de 10 délinquants. 
·	Capacité de différencier le type de logement en fonction du niveau de sécurité. 
·	Les programmes, les loisirs et les exercices peuvent être prévus au niveau de l’unité.
·	Salles à manger et cuisines décentralisées.
·	Répond aux codes et aux politiques du Service.
·	Répond aux normes techniques actuelles.
·	Satisfait aux objectifs du développement durable.
·	Répond aux exigences en matière d’infrastructure et de services.
Un barème pourrait être mis au point à l’aide des facteurs susmentionnés, pour faciliter la planification des fermetures et (ou) des réfections. 
Recommandation : Que tous les établissements intègrent au maximum le principe d’un environnement mieux axé sur les normes, y compris la création de milieux pour petits groupes, une augmentation des responsabilités du délinquant à l’égard des tâches quotidiennes et de son comportement, et une multiplication des interactions entre le personnel et les délinquants. 

Recommandation : Que des établissements à plusieurs niveaux soient utilisés pour loger les délinquants, et que cette formule devienne le principal modèle institutionnel du Service. 

Recommandation : Que toutes les installations à niveaux multiples soient exploitées et conçues en fonction de normes s’appliquant au cadre communautaire, pour loger les délinquants par petits groupes respectant les paramètres esquissés dans le présent rapport quant à la taille de l’établissement, de l’unité et du groupe, de la désignation du niveau de sécurité des unités, de la portée des activités et des services basés sur l’unité et l’importance du contrôle des déplacements au sein de l’unité et à l’extérieur. 


Recommandation : Que les établissements à sécurité minimale continue à être des établissements de garde en milieu ouvert, mais que leur capacité soit limitée à 200 délinquants qui, tous, nécessitent des mesures de sécurité minimale et présentent un faible risque d’évasion; que les établissements à sécurité minimale et les centres correctionnels communautaires soient regroupés au sein d’une même classe d’établissements sans enceinte fermée que l’on appellerait des établissements correctionnels communautaires.

Recommandation : Que deux établissements à contrôle intégré soient désignés, l’un dans l’Est et l’autre dans l’Ouest du Canada, pour accueillir le petit nombre de délinquants qui ne peuvent être adéquatement logés soit dans un établissement à plusieurs niveaux ou dans un établissement à sécurité minimale. 

Recommandation : Que les établissements qui ne peuvent pas être adaptés en fonction des critères énoncés dans le présent rapport soient inscrits dans un plan en vue de leur fermeture ou de leur remplacement. 

Recommandation : Que le SCC évalue tous ses établissements en fonction des critères et principes définis dans le présent rapport en vue d’élaborer un plan complet, à long terme, de rénovation et (ou) de fermeture des établissements, et que ce plan soit à la base de la prochaine soumission du PNILO.

Recommandation : Que chaque établissement présente des plans qui lui permettront de s’adapter au modèle suggéré dans le présent rapport, et que ces plans forment la base de la révision des normes techniques et du logement du SCC. 

Le Groupe de travail a constaté l’existence, dans d’autres pays, de certaines caractéristiques architecturales qui ne sont pas utilisées au Canada mais qui correspondent à notre philosophie. En Australie, par exemple, l’aire de réception des prisons compte parmi les mieux adaptées que nous ayons vues. Elle est spacieuse, bien surveillée et dotée d’un équipement perfectionné. Les entrées de véhicule sont fermées, ce qui permet de fouiller à fond les véhicules, par tous les temps. Nous considérons l’aire de réception et les entrées de véhicule comme des éléments essentiels du périmètre de sécurité. 
Recommandation : Que le concept australien de grille d’entrée et d’entrée de véhicules soit appliquée à tous les projets de rénovation d’installations existantes au Canada et à tous les concepts architecturaux futurs. 

Nous aimerions aussi que soit éliminé le barbelé à lames sur le périmètre, comme l’ont fait certaines compétences. Nous considérons que le barbelé à lames, combiné aux tours de surveillance ne convient pas aux installations du SCC. Le plus souvent, pour défendre le maintien du barbelé à lames, on soutient qu’il permet un temps de réaction de 40 secondes en cas de déclenchement du Système périmétrique de détection des intrusions (SPDI). Nos systèmes de sécurité périmétrique sont excellents, mais nous sommes convaincus que le SCC devrait mettre plus d’énergie à trouver une technologie pour remplacer les barbelés à lames. Les options auxquelles d’autres compétences ont recouru ne conviennent pas au Canada en raison de la rigueur de nos hivers. 
Recommandation : Que le SCC s’efforce de trouver des innovations de conception dans le secteur privé soit pour adopter un type de barbelé à lames plus discret ou un tout autre dispositif pour retarder les évasions. 

Nous aimerions que soit constitué un catalogue de concepts reflétant les normes auxquelles souscrit le SCC, et que ce catalogue serve de ressources aux planificateurs pour la rénovation des installations existantes ou la conception de nouvelles installations. 
Recommandation : Que le SCC élabore et approuve officiellement un catalogue de concepts architecturaux reflétant des normes adaptées à la philosophie de l’organisation. 

Bureaux de libération conditionnelle et centres correctionnels communautaires. Finalement, le Groupe de travail manquerait à son devoir s’il ne traitait pas des questions de conception liées aux bureaux de libération conditionnelle et aux CCC. Nous constatons d’abord qu’il ne semble pas y avoir de normes spécifiques à la sécurité de ces installations. Nous pensons qu’il faut élaborer de telles normes. Il arrive que des délinquants qui suscitent de graves préoccupations en matière de sécurité à l’intérieur de nos établissements soient emmenés sous escorte à ces bureaux et à ces installations. Même s’il n’y a eu que très peu d’incidents, l’inquiétude du personnel à ces endroits est assez élevée. Nous préconisons un examen des caractéristiques de sécurité de tous les bureaux de libération conditionnelle et les CCC, en vue d’établir des normes minimales touchant la  conception de ces bureaux et la sécurité du personnel. 
Recommandation : Que tous les bureaux de libération conditionnelle et les CCC fassent l’objet d’un examen des caractéristiques de sécurité, en fonction de deux objectifs: 

a.	établir des normes de conception pour ces installations;
b.	définir les lacunes à corriger provisoirement en matière de sécurité, en attendant l’approbation des normes de conception. 

Les agents de libération conditionnelle dans la collectivité ont aussi soulevé un certain nombre de préoccupations qui se rapportent à leur propre sécurité, en particulier pour ce qui est des visites dans la collectivité. Le Groupe de travail est conscient que le SCC élabore actuellement des cours à l’intention des agents de libération conditionnelle. Nous nous contenterons de préciser que cette formation devrait porter entre autres sur le rôle des superviseurs qui encadrent et dirigent le personnel, en particulier dans le domaine de la sécurité. Le système du binôme - "copain" -  devrait être appliqué lors des enquêtes communautaires, et les surveillants devraient s’assurer que ces systèmes sont toujours utilisés. De même, les surveillants de ces installations devraient s’attaquer avec énergie aux questions de sécurité, y compris celles qui touchent la conception. 
Recommandation : Que le Service évalue les préoccupations de sécurité des agents de libération conditionnelle dans la collectivité et mette sur pied un plan pour y remédier. 

5.1.3.	Armes à feu


« Aucun agent de correction n’a été assassiné dans une prison anglaise depuis la Deuxième Guerre mondiale. »

- Trevor Williams
  Deux facteurs ont vraiment impressionné les membres du Groupe de travail au cours de nos visites dans d’autres pays. Premièrement, il y a très peu, sinon pas du tout, d’armes à feu dans les prisons. Deuxièmement, les incidents violents y sont relativement rares. 
	L’article 25 du Code criminel du Canada autorise l’utilisation d’une force létale pour empêcher un détenu de s’évader. Cette disposition se reflète dans la politique énoncée dans la Directive no 605 du Commissaire, paragraphe 16. 
	Le SCC possède un important arsenal d’armes à feu dans les dépôts d’armes des pénitenciers à sécurité maximale et moyenne. Dans ces établissements, des armes sont conservées sur le périmètre, dans les véhicules de patrouille et, le cas échéant, dans les tours de surveillance. Ces établissements autorisent aussi le port d’arme à feu pendant les missions d’escorte, si la chose est jugée nécessaire par un agent supérieur, en général, un surveillant correctionnel. Finalement, des armes à feu sont gardées dans des postes protégés conçus à cette fin dans tous les pénitenciers à sécurité maximale. 
	Les armes à feu sont rarement utilisées dans nos établissements. Elles servent surtout à tirer des coups de semonce pour disperser les délinquants qui participent à des incidents violents. Selon certains, la présence d’armes à feu dans les postes de garde et sur le périmètre est un facteur de dissuasion efficace contre la violence et les tentatives d’évasion. Le SCC offre donc un programme de formation en armes à feu qui est rigoureux mais coûteux. 
	Nous croyons que la question des armes à feu mérite un examen plus poussé. Un tel examen devrait s’intéresser d’abord à la capacité du SCC de réagir en cas d’incident violent ou de tentative d’évasion, en songeant à toutes les solutions possibles, et il conviendrait de considérer les aspects suivants : 
1.	La présence de membres du personnel auprès des détenus dans les aires communes. Nous sommes conscients, par exemple, qu’au Royaume‑Uni, le rapport agent/détenus est beaucoup plus élevé dans les aires de récréation, y compris la cour. Cela signifie qu’un plus grand nombre d’agents peuvent observer le comportement des détenus et réagir en cas de difficulté. Cela constitue aussi un excellent facteur de dissuasion. 
2.	La capacité de notre Service de réunir, d’analyser et de diffuser effectivement de l’information en matière de sécurité. À nouveau, nous avons été surpris de la capacité de pays comme Israël et le Royaume‑Uni de gérer le renseignement. 
3.	La mesure dans laquelle le SCC a élaboré des capacités et des stratégies d’intervention en cas d’incidents violents ou de tentatives d’évasion. Nous pensons ici aux réponses stratégiques des agents et à l’utilisation de technologies de rechange, non mortelles, notamment l’arme Taser. 
4.	Le SCC doit déterminer dans quelle mesure il s’associe aux organismes policiers pour mieux réagir aux incidents violents et aux tentatives d’évasion. Le SCC semble plus enclin à « faire cavalier seul » que nombre des compétences que nous avons visitées. 

Nous croyons qu’un examen minutieux de ces questions révélera que le SCC peut faire beaucoup pour réduire la possibilité de devoir recourir à une force létale au sein du Service. Nous sommes convaincus en outre que des améliorations sensibles dans chacun des secteurs que nous avons désignés nous permettraient de faire beaucoup moins souvent usage des armes, et peut‑être même de les éliminer entièrement dans nos pénitenciers. Nous faisons toutefois une mise en garde; il ne faut prendre dans ce domaine aucune mesure susceptible de compromettre la sécurité du personnel et des détenus. Un solide plan de formation concerté, des solutions de rechange technologiques bien établies et, peut‑être, l’utilisation de chiens et de maîtres‑chiens pour les patrouilles à pied seront des éléments essentiels de chaque plan. 
Nous croyons que le SCC peut élaborer des programmes périmétriques opérationnels pour pouvoir former un moins grand nombre d’agents au maniement des armes à feu.  Nous tenons à souligner toutefois que toute décision en ce sens doit être prise après une consultation détaillée auprès du personnel, en vue d’obtenir son agrément à ce changement de politique. Seul un effort soutenu par la base peut réussir. 
Recommandation : Que le SCC entreprenne un vaste examen de sa politique en matière d’armes à feu, en vue d’élaborer un plan à long terme pour réduire très sensiblement le recours aux armes à feu dans le cadre de ses opérations. 

Recommandation : Que le SCC s’engage à utiliser des chiens de patrouille et des technologies innovatrices avant d’éliminer les armes à feu à l’intérieur de ses établissements. 


5.1.4.	Renseignements de sécurité 
	
Il est important que le SCC participe pleinement aux activités du Réseau de la justice intégrée. Cela signifie que nous devons être en mesure de recueillir intelligemment de l'information sur la sécurité, de l'analyser à fond, d’écarter celle qui n’a pas de valeur intrinsèque et de consigner et de diffuser celle qui en a. Le Groupe de travail ne croit pas que le système actuel de sécurité préventive en établissement soit crédible aux yeux des partenaires du SCC dans le système de justice. Les raisons en sont surtout liées à la confusion quant au rôle de l’agent de sécurité préventive en établissement (ASPE), au manque de formation et à la collecte sans discernement d’énormes quantités de renseignements, qui ne sont pas adéquatement analysés et qui sont parfois mal consignés dans les dossiers. Ce phénomène a des répercussions sensibles, en particulier pour ce qui est de l’enregistrement inexact de ce que l’on appelle les cas d’incompatibilité. Si deux détenus ont un désaccord ou se battent, l’incident est inscrit au dossier, et ces détenus ne seront plus jamais emprisonnés ensemble. Il est rare que l’incompatibilité fasse l’objet d’une évaluation poussée, et la décision de consigner cette information revient à l’ASPE. De même, des renseignements non confirmés au sujet du trafic de stupéfiant, du recours à la force, etc., peuvent être trop facilement versés dans les dossiers de la sécurité préventive, sans analyse adéquate. 
	Le Groupe de travail offre les commentaires suivants. Premièrement, nous reconnaissons la nécessité de recueillir efficacement des renseignements de sécurité, de les analyser et de les diffuser. Deuxièmement, nous croyons que cette collecte et cette analyse d’information n’ont qu’une valeur limitée si elles se limitent à l’établissement individuel. Nous croyons aussi que la capacité de réseautage doit s’étendre au‑delà du SCC et englober les forces policières locales. Nous appuyons la participation valable du SCC dans la collectivité touchant la justice. 
	Nous croyons que l’expression « sécurité préventive » ne reflète pas l’évolution de la pensée dans tout le domaine des renseignements de sécurité. À notre avis, une nouvelle définition des rôles et un nouveau titre de poste s'imposent. 
Recommandation : Que le SCC appuie pleinement le système d’information de la justice intégrée du gouvernement fédéral, et qu’il participe à ses activités. 

Recommandation : Que le SCC redéfinisse le rôle du renseignement de sécurité de telle sorte que tous les facteurs environnementaux soient analysés et rapprochés de façon stratégique au sein du processus correctionnel. 

Recommandation : Que le SCC élabore un cadre et des normes applicables à la collecte et à l’analyse du renseignement de sécurité. 

Recommandation : Que le SCC réévalue les conditions préalables à la sélection et à la formation de membres du personnel qui seront chargés de la collecte du renseignement de sécurité. 

Recommandation : Que le SCC instaure un processus d’approbation visant le versement du renseignement de sécurité au dossier des délinquants, et que le niveau de cette approbation ne soit pas inférieur à celui du chef de l’unité. 

Recommandation : Que le SCC entame un examen complet de tous les dossiers de sécurité préventive dans les établissements, en vue de vérifier ou d’éliminer certains renseignements. 


Le SCC doit avoir la capacité, à l’échelle nationale, d’analyser les renseignements de sécurité et de les transmettre au Bureau du commissaire, au Comité de direction et au personnel sur le terrain, de façon précise et opportune. Il ne suffit pas, pour une organisation ouverte à l'apprentissage, de diffuser des données brutes sous forme de rapports SINTREP sans fournir aussi des rapports supplémentaires sur la sécurité, qui analysent cette information et en précisent la signification. 
Recommandation : Que le secteur de la sécurité à l’AC développe la capacité d’analyser en profondeur et de diffuser adéquatement tous les renseignements de sécurité, et qu’il obtienne les ressources nécessaires pour les diffuser adéquatement. 

En règle générale, nous pensons que le renseignement de sécurité devrait englober : 
-	L’évaluation du niveau de risque que comporte la menace, pour les personnes et pour les structures. 
-	L’établissement du profil de la population – Qui fait quoi, pour qui.
-	La collecte de renseignements stratégiques, en fonction du plan stratégique de l’établissement en matière de sécurité. Les questions prépondérantes devraient être ciblées et liées au plan stratégique de la région en matière de sécurité. 
Nous désapprouvons la mentalité du super‑espion et nous croyons que les membres du personnel qui travaillent dans ce secteur doivent être des stratèges, capables d’envisager la situation dans son ensemble. Nous appuyons un changement de nom (p. ex., agent d’information stratégique de sécurité) et un véritable réaménagement des fonctions.
5.1.5.  Crime organisé,  gangs criminalisés et gangs de jeunes Autochtones

Le ministère du Solliciteur général considère comme une priorité absolue l’intervention efficace pour régler les problèmes liés au crime organisé, aux gangs en général et au phénomène des gangs de jeunes Autochtones. Ces deux dernières années, le SCC avait toujours à sa charge environ 1 400 délinquants qui étaient liés à des membres ou eux‑mêmes membres d’organisations criminelles ou de gangs. Cela représente à peu près sept pour cent de la population carcérale totale et cinq pour cent des délinquants relevant des services correctionnels communautaires. La récente montée de l’affiliation aux gangs de jeunes Autochtones dans la région des Prairies est fort inquiétante, tout comme l’augmentation correspondante des comportements violents chez ces détenus. On a aussi constaté une augmentation du nombre de membres des gangs asiatiques dans les établissements de la région du Pacifique et une augmentation du nombre de délinquants associés à d’autres types de crime organisé, notamment les gangs de motards criminalisés, dans l’Est. Ces augmentations reflètent les problèmes croissants que l’on constate dans la société canadienne relativement aux gangs et au crime organisé de tous types. Évidemment, la première réaction du SCC dans ce domaine doit être de rapprocher sensiblement les partenaires du SJP qui s’intéressent à des entreprises similaires. Nous avons déjà mentionné la nécessité absolue de professionnaliser nos capacités en matière de renseignement de sécurité. Nous devons pouvoir recueillir de l’information efficacement, l’analyser à fond et la partager avec tous ceux qui luttent contre ce problème.
Deuxièmement, nous devons veiller à ce que notre direction de la recherche soit adéquatement financé pour réaliser des travaux valables à l’égard de ces préoccupations de plus en plus importantes. Le direction de la recherche doit mettre l’accent sur les nouvelles modalités de traitement et l’efficacité des interventions, d’un point de vue opérationnel. 
Arrêtons‑nous un peu sur la question de la jeunesse autochtone, un des secteurs démographiques en forte croissance au sein de la population carcérale. À l’heure actuelle, 75 p. 100 des Autochtones ont moins de 40 ans. Près de 40 p. 100 des Autochtones vivent dans des centres urbains où leur faible niveau d’instruction et leur pauvreté contribuent au problème des gangs autochtones. L’Indian Posse, les Manitoba Warriors et d’autres gangs de jeunes Autochtones se sont formés dans un climat d’aliénation et de discrimination. Les gangs de jeunes Autochtones au Canada comptent, d’après les estimations, de 800 à 1 000 membres actifs. Il faut considérer qu’un bien plus grand nombre de jeunes Autochtones sont à risque. 
Il y a quelque 250 membres de gangs de jeunes Autochtones incarcérés dans les établissements fédéraux. Nous n’avons pas de données pour tous les établissements provinciaux, mais nous avons confirmé que le problème que représentent les jeunes Autochtones dans ces installations est de plus en plus épineux. Le phénomène a eu pour effet sur les installations fédérales de déstabiliser les populations, ce qui a entraîné une augmentation des transfèrements et, dans une certaine mesure, un étalement du problème. Le SCC de la région des Prairies a mis au point une stratégie provisoire dans le secteur des programmes, pour lutter contre l’appartenance aux gangs. Certains résultats positifs ont été obtenus, et nous louons ces efforts. Nous constatons en particulier les travaux effectués à l’établissement de Stony Mountain à cet égard. Des stratégies à long terme sont en cours d’élaboration, pour encourager les jeunes Autochtones à se dissocier des gangs et pour définir des options de résidence dans la collectivité qui ne permettront pas de contact avec les gangs. 
Recommandation : Que le SCC s’efforce, avec ses partenaires du SJP, de mettre sur pied des bases de données sur les gangs et de diffuser cette information. 

Recommandation : Que la direction de la recherche du SCC étudie le problème de l’appartenance aux gangs et contribue à l’élaboration de programmes de traitement à l’intention des membres de ces gangs. 

Recommandation : Que le SCC appuie l’élaboration de programmes autochtones innovateurs, de concert avec les Aînés et d’autres ressources autochtones, pour intervenir efficacement et contrer le problème de l’appartenance aux gangs de jeunes Autochtones. 

5.1.6.	Stratégie antidrogue


 « Chaque jour, les agents doivent appliquer uniformément la politique. Sinon, on se trouve à concéder le pouvoir aux détenus »

-  Rob
 Kellett
  Le Groupe de travail sur la sécurité appuie sans réserve l’ensemble de la stratégie antidrogue du SCC. Nous appuyons tous les éléments de cette stratégie qui visent à réduire les méfaits. Des programmes de promotion de la santé, d’éducation et de désintoxication doivent demeurer le pivot de cette stratégie. 
Cela dit, le Groupe de travail reconnaît que ses priorités aux fins du présent rapport consistent en particulier à examiner les stratégies de répression du trafic. À cette fin, 
nous avons cerné les questions suivantes : 
·	Fouille – Notre façon d’aborder cette activité présente d’importantes lacunes. Nous percevons le plan de fouille comme un élément central du plan de travail annuel de chaque établissement. La responsabilité de l’élaboration des plans de fouille est souvent déléguée au COC qui, dans de nombreux cas, n’a qu’une connaissance restreinte de ce domaine. Nous sommes d’avis que les plans de fouille doivent être considérés comme beaucoup plus importants, et que les fouilles doivent constituer un élément essentiel de chaque effort de l’établissement en vue de créer un milieu sûr. Nous insistons sur l’importance de la fouille dans le cadre de la politique de répression du trafic de stupéfiant. Nous tenons en outre à mentionner qu’en raison de l’expansion du crime organisé, il est probable que les tentatives de soudoyer des membres du personnel se multiplieront. Il devient donc impérieux que nos techniques de fouille ne négligent rien pour protéger le personnel contre les fausses allégations. 
Recommandation : Que des normes soient établies quant au contenu des plans de fouille, et que le personnel désigné reçoive une formation dans la rédaction  des plans de fouille. 

Recommandation : Que chaque établissement mette au point un savoir‑faire en matière de fouille, et que l’importance des fouilles soit bien communiquée à tout le personnel. 

Recommandation : Que les fouilles à l’entrée soient systématiques, et que les procédures de fouille comprennent tous les membres du personnel et tous les visiteurs, tant les visiteurs qui visitent l’établissement à titre officiel que ceux qui visitent les détenus. 
·	Détecteurs ioniques – Les détecteurs ioniques sont des outils très efficaces dans le programme de répression du trafic de stupéfiant. Nous croyons que tous les établissements devraient avoir immédiatement accès à de tels dispositifs. Le Groupe de travail a constaté que d’autres compétences utilisaient du matériel de ce genre et il a été frappé de son efficacité. La technologie dans ce domaine ne cesse de progresser, et il existe maintenant des unités portatives. 
Recommandation : Que tous les établissements fassent l’acquisition de dispositifs ioniques qu’ils utiliseront à l’entrée principale. Si la chose est possible, il vaudrait mieux acquérir du matériel portatif. 


·	Chiens – Le SCC a hésité, tant au plan de la politique que pratique, à définir le rôle qui pourrait revenir aux chiens dans notre service. Le Groupe de travail croit que le SCC doit élaborer une politique claire appuyant l’affectation de chiens à deux fonctions : répression du trafic de stupéfiants et sécurité des agents (voir la section sur les armes à feu). 

À l’égard de la répression du trafic de stupéfiant, le Groupe de travail a constaté l’efficacité des chiens dans plusieurs autres compétences. Au Canada, l’utilisation de chiens détecteurs de drogue dans le système fédéral est très inégale, les établissements ayant signalé divers degrés de succès ou d’échec. Il est courant de demander à la GRC et à Douanes Canada des chiens détecteurs de drogue, au besoin. La région du Québec a mis au point le programme de chiens détecteurs de drogue le plus complet au pays. Les chiens de sociétés privées ont été retenus à contrat et, à l’occasion, la SQ et la GRC ont contribué aux recherches. La région du Québec signale que les chiens sont utilisés environ 80 heures par mois, et que ces heures sont partagées entre tous les établissements. 
	Notre examen des pratiques passées montre que le SCC a déjà passé des contrats de service avec des entreprises privées, utilisé les chiens d’autres compétences et acquis ses propres chiens. Nous avons tiré des leçons précieuses de cette expérience. La première est que la recherche de stupéfiants dans un milieu correctionnel est une activité spécialisée. Les chiens et les maîtres‑chiens devraient être formés à cette fin. Il est impérieux que les chiens détecteurs de drogue interviennent régulièrement dans la stratégie de répression du trafic de stupéfiants de chaque établissement.
Recommandation : Que le SCC veille à ce que chaque établissement soit doté des ressources nécessaires pour acquérir ses propres chiens détecteurs de drogue dûment formés ou retenir les services d’un chien détecteur de drogue aussi rapidement que l’exige les besoins opérationnels. 

·	Établissements/unités de désintoxication intensive – Finalement, dans le secteur de la répression du trafic de la drogue, le Groupe de travail souhaite que le concept d’établissement ou d’unité sans drogue soit examiné plus en détail. Nous avons été particulièrement impressionnés, en Israël, par un régime en vertu duquel les délinquants qui participaient à un programme de désintoxication pouvaient demander de vivre dans une unité sans drogue. Ils reconnaissent que ces unités sont, par nature, très étroitement contrôlées et qu’ils devront donc sacrifier certains « privilèges », notamment les visites de contact, pendant qu’ils y sont affectés. Ces délinquants considèrent qu’il s’agit là d’une occasion de se protéger contre les drogues pendant le traitement. Nous appuyons fortement ce type d’approche car les restrictions sont imposées pour une période donnée (trois mois, par exemple) et la participation est volontaire. Ce concept vaut la peine d’être examiné au sein de notre Service. 
Recommandation : Que des projets pilotes de désintoxication intensive à l’appui d’unités ou d’établissements soient mis au point au SCC.

5.1.7	Technologie en matière de sécurité 


a.	Identification des visiteurs – L’identification visuelle des visiteurs qui arrivent ou qui partent est un anachronisme dans nos établissements à l’aube du XXIe siècle. Le SCC continue  à utiliser l’inspection visuelle et la comparaison de signatures pour identifier tant les visiteurs de l’établissement que ceux des détenus. Du point de vue de la sécurité passive, l’entrée principale est le point le plus vulnérable de notre périmètre. Nous sommes au courant de quelques progrès technologiques dans ce secteur. Nous connaissons notamment l’Iriscan, qui confirme l’identité au moyen de l’iris de l’œil. Cette technologie est prometteuse, mais nous n’avons pas eu l’occasion de la voir utiliser. Il existe aussi une forme d’identification biométrique. Cette méthode est utilisée en Angleterre et fait intervenir des comparaisons électroniques de photographies et d’empreintes digitales. En Australie, nous avons vu un agent de correction comparer une photographie du visiteur, qu’il affiche à l’écran, et les empreintes digitales de ce visiteur, prélevées devant lui. 
b.	Fouille des visiteurs – L’Australie utilise très efficacement le passage devant un scanner. Il s’agit du scanner le plus performant que nous ayons vu. Nous croyons que ce type de dispositif devrait être évalué et son utilisation, envisagée dans nos grands établissements. Nous traitons ailleurs dans le présent document de l’utilisation du scanner ionique et nous indiquons simplement ici que nous appuyons l’acquisition systématique et l’application de cette technologie dans nos établissements. Nous discutons aussi du recours aux chiens détecteurs de drogue ailleurs dans notre rapport. Nous voulons simplement faire valoir ici que les chiens sont un outil très important pour la fouille des visiteurs. 
c.	Inspection des véhicules – L’entrée et la sortie de véhicules créent dans nos établissements des problèmes de sécurité non négligeables. Nous recommandons ailleurs dans le document que le nombre de véhicules qui traversent le périmètre soit sensiblement réduit, car ces véhicules constituent des moyens d’évasion. Nous souhaitons toutefois signaler que la technologie de détection des battements de cœur a été utilisée avec succès par Douanes Canada à la frontière et qu’elle pourrait donner d’excellents résultats dans notre Service. La technologie a fait de grands progrès depuis les premiers essais réalisés à l’établissement Leclerc.
d.	Fouille des effets personnels – Les technologies aux ultrasons et les rayons‑X portatifs ont été utilisés avec succès par certaines compétences. Nous devons explorer cette possibilité au SCC. 
e.	Fouille à nu des détenus – Le SCC ne peut généraliser cette technique en raison de la loi. Quoiqu’il en soit, la loi permet la fouille à nu des détenus à des fins bien définies, qui se rapportent à la sécurité. Nous considérons cette pratique comme nécessaire mais dégradante et humiliante. Nous appuyons l’adoption de nouvelles technologies qui réduiront la nécessité de telles fouilles. Nous envisagerions l’Intelliscan, par exemple. Ce dispositif permet de voir le corps à travers les vêtements et serait très utile pour détecter les armes de contrebande et d’autres objets. Nous ne sommes pas certains qu’il permette de détecter les stupéfiants cachés. 
f.	Alarmes portatives – Nous abordons cette question ailleurs dans le présent rapport, mais nous voulons souligner ici que ces technologies évoluent rapidement. L’application la plus prometteuse que nous ayons vu se trouve à l’établissement Fenbrook. Le système utilise les fréquences radio et il est fiable à 98 p. 100. Tous nos établissements ont bien besoin de tels systèmes. 
g.	Contrôle des déplacements – Les cartes à mémoire, déjà utilisées dans les milieux des affaires, ont des applications intéressantes au sein de notre système. Les cartes de pointage des agents pourraient être remplacées par cette technologie. Les cartes intelligentes pourraient aussi servir à remplacer les laissez‑passer des détenus, ce qui permettrait aux détenus et au personnel de passer d’un secteur à l’autre au moyen de cartes programmées. Nous appuyons l’utilisation de ce type de contrôle d’accès électronique dans nos établissements. 
h.	Contrôle des clés – Le système utilisé à l’établissement Leclerc contrôle efficacement l’accès et la distribution des clés. À notre connaissance, aucun système ne lui est supérieur. Nous aimerions signaler que ce type de technologie est un élément essentiel de tout bon système de sécurité et qu’il devrait être d’utilisation normalisée dans l’ensemble du Service. 
i.	Vitrage anti‑balle et vitrage de sécurité – Il faut revoir les circonstances dans lesquelles le SCC approuve l’utilisation de tels vitrages. La surutilisation de ces vitrages peut donner une impression d’ouverture, mais en fait réduit les contacts humains et nuit à l’efficacité des interventions. 

L’examen des progrès technologiques nous a fait prendre conscience des problèmes auxquels le Service est confronté et qui nécessitent des changements d’un point de vue non technologique. En voici quelques‑uns : 
i.    La nécessité d’une présence du personnel dans tous les secteurs de nos établissements occupés ou utilisés par des détenus. La technologie ne saurait remplacer la présence de membres du personnel. 
ii    Il est bon de limiter le recours aux barrières et aux portes, qui nuisent aux interactions humaines. 
iii   Les grandes salles à manger et les salles de récréation sont presque toujours les points chauds de l’établissement. Les nouveaux établissements devraient éviter les concepts qui font appel à de telles structures. Il est logique de manger et de se divertir ensemble, à l’échelle de l’unité, quel que soit le niveau de sécurité. 
iv.  Indépendamment du niveau de sécurité, les aires réservées aux visites nécessitent une supervision étroite des interactions entre le personnel, les détenus et leurs visiteurs. La conception des aires de visite doit être modifiée en fonction de cette réalité. 
v.   La surveillance vidéo, les caméras et les grillages réduisent les occasions d’interactions entre le personnel et les détenus. Des lignes directrices strictes doivent être respectées pour ce qui est de l’utilisation de ces applications. 
vi.   Des modifications de conception peuvent être utilisées mal à propos si l’on n’examine pas de plus près les pratiques opérationnelles. 
vii.  Finalement, comme notre population vieillit, nos installations devront être adaptées aux besoins physiques des délinquants plus âgés. 

Nous encourageons le Service à envisager l’adoption d’un concept de sécurité élégant mais discret, qui respecte la dignité des personnes tout en exploitant une technologie de pointe. 
Recommandation : Que le SCC rende conforme aux normes et communique clairement la mise en œuvre des technologies approuvées en matière de sécurité. 

Recommandation : Que le SCC examine immédiatement en vue de les mettre en œuvre à l’échelle nationale, l’utilisation des cartes à mémoire, des dispositifs biométriques, de l’Intelliscan et des systèmes de positionnement GPS. 


5.1.8.	Libération d’office et assignation à résidence

La question touche tant la sécurité publique que la crédibilité du Service. Des difficultés se sont présentées sur divers fronts, notamment en matière de planification prélibératoire et de placement dans un cadre à sécurité minimale ou un CCC, quand l’assignation à résidence est exigée. 
Une stratégie souvent proposée pour les libérations d’office consiste à planifier, 18 mois avant la libération, le transfèrement de l’intéressé d’un établissement à sécurité maximale à un établissement à sécurité moyenne, puis minimale et, finalement, à un CCC. C’est ce que nous appelons le « déclassement graduel ». En vertu de ce processus, à l’heure actuelle, les agents de libération conditionnelle modifient le classement des détenus, rédigent des propositions de transfèrement, traitent les refus (en général, en raison de désaccords au sujet du classement ou pour cause d’incompatibilités) et rédigent de nouvelles demandes de transfèrement. Les cas de libération d’office sont rarement bien accueillis par les directeurs d’établissement à sécurité minimale ou de CCC. Le Groupe de travail croit que le processus de déclassement graduel entraîne énormément de travail, perturbe les programmes individuels et crée de l’agitation en déstabilisant les populations carcérales. 
Le Groupe de travail croit que si les établissements ayant des périmètres de sécurité deviennent des établissements à plusieurs niveaux, le processus de planification visant les détenus qui doivent être bientôt libérés d’office sera largement simplifié. Des programmes prélibératoires seront mis au point pour répondre aux besoins de ces délinquants, et les délinquants pourront obtenir un reclassement à un niveau inférieur et vivre dans des unités adaptées à ce classement sans devoir être déplacés. Quant à notre image de marque, nous serons en mesure de montrer que nous travaillons avec les individus pour réduire les risques qu’ils représentent. Ce processus nous permettra en outre de déplacer plus facilement ces détenus, le cas échéant, vers des établissements à proximité du lieu où ils seront libérés. Nous croyons ainsi pouvoir offrir à la plupart des établissements l’occasion d’élaborer des programmes prélibératoires et peut‑être de créer des unités de séjour prélibératoire au sein de l’établissement. 
Recommandation : Que chaque région veille à ce que des programmes prélibératoires soient offerts dans tous les établissements où des détenus sont libérés d’office et renvoyés dans la collectivité. 

Recommandation : Que les détenus devant être libérés avec assignation à résidence participent à un programme prélibératoire au moins six mois avant l’élargissement, et que le déclassement de sécurité de ces détenus se fasse progressivement dans l’installation qui convient le mieux aux plans de libération. 
	
Nous proposons et encourageons la mise au point de liens très forts entre le personnel dans la collectivité et le personnel des établissements pour gérer et exécuter tous les programmes prélibératoires. 

5.1.9.	Normes et vérifications en matière de sécurité 

Les normes établies fournissent à l’organisation des mesures acceptées pour comparer la valeur quantitative et (ou) qualitative. Le SCC a établi de nombreuses normes, dont certaines sont consignées par écrit. Le SCC doit regrouper et documenter ses normes afin de pouvoir former adéquatement le personnel, effectuer des examens de l’assistance fournie sur place et évaluer efficacement le rendement. Si nous nous acquittons bien de cette tâche, la santé et la sécurité du personnel et des délinquants seront beaucoup mieux assurées. Mentionnons les ensembles de problèmes types suivants, pour lesquels des normes devraient être définies : 
·	Fouilles		‑  Formation normalisée
‑  Application de plans de fouille
‑  Recours à des chiens
				‑  Responsabilité de tout le personnel
				‑  Règles à l’entrée principale
·	Articles interdits	‑  Ce que le personnel et les visiteurs peuvent ou ne peuvent pas  entrer dans l’établissement (listes: selon les normes)  
‑  Effets dans les cellules: selon les normes

·	Entrée des véhicules	‑  Restreindre la circulation des véhicules
				‑  Définition d’options pour l’entrée de marchandises
‑  Verrouillage des bouchons de réservoir et des enjoliveurs de roue
	‑  Procédures de fouille des véhicules
‑  Protection et supervision des véhicules à l’intérieur du périmètre

·	Contrôle des clés		‑  Formation normalisée
‑  Garanties procédurales


Des normes s’imposent en outre dans bien d’autres domaines. Il faut veiller à ce que les établissements évaluent en permanence leur conformité aux normes et leur capacité de réagir en cas de crise. Cet état de préparation doit être communiqué efficacement à l’ensemble du Service. Nous proposons les mesures suivantes : 

Recommandation : Que les normes de sécurité se rapportant aux objets interdits, à l’entrée des véhicules, au contrôle des clés et aux fouilles soient révisées, mises à jour, condensées et appliquées à l’échelle nationale. 

Recommandation : Qu’un système de vérification annuelle et d’examen trimestriel de la sécurité soit établi pour évaluer l’état de préparation des établissements en cas d’incidents relatifs à la sécurité. 


Nous citons ces mesures uniquement à titre d’exemples de questions qu’il serait souhaitable d'améliorer sur le plan de la normalisation. Un tel effort contribuera à professionnaliser notre Service et à relever sensiblement le moral du personnel.
	Des progrès considérables ont été réalisés dans le secteur de la technologie de la sécurité. Les cartes à mémoire, les applications biométriques, l’Intelliscan et de nombreuses autres techniques existent sur le marché. Nous soulignons en particulier la possibilité de recourir aux systèmes de positionnement global (GPS) qui peuvent efficacement servir à contrôler les allées et venues du personnel de l’établissement et du personnel des libérations conditionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Le Groupe de travail croit qu’un processus systématique d’évaluation de telles technologies doit être instauré et qu’un plan d’approbation et de mise en œuvre officiel doit être dressé pour chaque nouvelle méthode. 

5.1.10.  Profil institutionnel: niveau du risque que peuvent comporter les menaces

Depuis quelques temps déjà, le secteur de la sécurité a défini la nécessité d’évaluer régulièrement la stabilité des populations carcérales. L’objectif consisterait à systématiser la situation de chaque établissement de façon à ce qu’à l’échelle nationale, nous ayons une idée claire des risques d’agitation. 
Un tel système permettrait aussi aux directeurs de répondre stratégiquement au rapport de situation qui les concerne. Le Groupe de travail sur la sécurité a recueilli de l’information auprès du sous‑ministre du Service correctionnel du Manitoba, Greg Graceffo, qui affirme qu’au Manitoba, on utilise un instrument prometteur en ce sens. Des listes de vérification sont remplies par le personnel hiérarchique, les superviseurs et (ou) les gestionnaires et révèlent, entre autres, l’augmentation du nombre d’appels téléphoniques, l’augmentation des achats à la cantine, l’augmentation des demandes de protection, l’annulation des visites, le refus de participer à des programmes, les regards fuyants, le refus de communiquer, le recours accru aux signaux de la main, etc. Au Manitoba, ces listes de vérification ne servent que tous les trois mois ou au besoin. Le Royaume‑Uni a aussi adopté un système qui mérite d’être examiné de plus près. Notre Groupe de travail aimerait que l’on perfectionne la méthode établie pour nous permettre de mesurer la stabilité de façon quotidienne ou hebdomadaire. L’AC et les AR en tireraient des renseignements précieux, et les Centres pourraient réagir stratégiquement. 
Recommandation : Que le SCC élabore un instrument basé sur la recherche et qui permettrait d’évaluer régulièrement la stabilité et le climat social des établissements. 



5.1.11.  Extractions des cellules

Dans le cadre de ses travaux, le Groupe de travail a été prié de donner son point de vue sur les extractions des cellules. La question a été soulevée par la Commission d’enquête Gentles. Nous présentons les commentaires suivants.
Premièrement, nous appuyons sans réserve tant le modèle de résolution de problèmes CAPRA que le modèle de gestion du recours à la force (voir les sections 4.3.3 et 4.3.4). Sauf en cas de danger de mort, lorsqu’il est essentiel que le personnel pénètre immédiatement dans une cellule, il faut s’efforcer, grâce au modèle CAPRA et aux techniques de règlement des différends, de résoudre le problème sans procéder à une extraction de cellule. 
Deuxièmement, si tous les efforts échouent (avec preuve à l’appui), il peut être décidé de procéder à une extraction de cellule. Il convient alors de faire appel seulement au personnel qui a reçu la formation.  Comme solution de rechange, on pourrait recourir à une équipe d’extraction bien entraînée. Nous réprouvons les extractions des cellules effectuées par des agents non entraînés et les équipes d’extraction non entraînées dirigées par un membre d’ÉPIU. Une extraction réussie est fonction du travail d’équipe et de la formation. 
Recommandation : Que seuls du personnel bien entraîné, accrédité annuellement, soit autorisé à procéder à des extractions des cellules. 

5.1.12.  Consultation des détenus


« Il y a eu des groupes de travail avant celui-ci. Vous nous demandez toujours ce que nous pensons [...] J’espère que cette fois on nous écoutera vraiment et que l’on prendra des mesures. Nous avons besoin de plus de respect entre le personnel et les détenus [...] nous avons besoin d’abattre les murs qui nous séparent. »

-Détenu à l’établissement William Head
 La consultation avec les détenus est un élément essentiel de la sécurité dans les prisons. Le Groupe de travail a examiné le rôle des comités de détenus dans ce contexte. Nous voulons faire les observations et les commentaires suivants : 
·	Les membres de la plupart des comités sont élus au scrutin universel. Toutes les unités ne sont pas représentées. Il le faudrait pourtant. 
·	Les comités ne reflètent pas toujours adéquatement les préoccupations de la population carcérale. Un plus grand nombre de détenus devraient être consultés, et non pas seulement le comité, quand il s’agit de questions importantes. 
·	Les comités ne sont pas toujours en mesure de transmettre l’information aux autres détenus. Il est important que des membres du personnel effectuent un suivi pour vérifier si l’information a été diffusée de façon précise et opportune.
·	Les comités de détenus, en règle générale, n’appuient pas la pleine intégration des détenus. De fait, certains s’y opposent vivement. L’intégration est une question importante pour la gestion de nos établissements, et il faudrait faire preuve de prudence lorsque l’on travaille en collaboration avec des comités de détenus qui n’appuient pas cette initiative. 

Le Groupe de travail insiste pour que les unités soient obligatoirement représentées au sein des comités de détenus.
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5.2  RESPECT



 « Une grande partie du projet de justice réparatrice repose simplement sur la compréhension et le soutien émotif, dans le respect. Peut-être qu’un jour, à force de travail et avec un peu de chance, tous les résidents et tout le personnel de nos établissements défendront des approches de justice réparatrice, et nous pourrons créer un climat de communauté à l’intérieur et à l’extérieur de nos prisons. »

-  David
Hough
  	Dans un cadre institutionnel, les sous‑cultures des détenus et du personnel peuvent être exploitées soit pour favoriser le changement soit pour le prévenir. De fait, une grande partie des changements préconisés dans le présent rapport sont fondés sur le jeu de ces forces. 
	Aujourd’hui, il existe un grand nombre de sous‑cultures chez les détenus. La population carcérale de chaque établissement a sa culture dominante et ses sous‑cultures. Les sous‑cultures des détenus peuvent être positives. Elles peuvent par exemple encourager les détenus à participer aux programmes qui ciblent les facteurs criminogènes pertinents. Dans certains établissements, il existe une sous‑culture négative qui complique le fonctionnement des programmes. Le principal problème, évidemment, se retrouve dans les établissements à sécurité élevée. Certains délinquants s’identifient fortement à une sous‑culture criminelle au sein de la collectivité, et ils conservent cette appartenance après leur entrée à l’établissement. Leur attitude négative face à l’autorité alimente une lutte de pouvoir avec le personnel, ce qui perturbe le fonctionnement de l’établissement. Le paradoxe, c’est qu’un tel comportement de la part des détenus accroît l’insistance du personnel à exercer un contrôle, qui, par le fait même, renforce la sous‑culture négative chez les détenus. Un cycle de renforcement négatif s’établit alors, et il est très difficile à briser. 
	Il est toutefois encourageant de constater que le puissant « code du détenu » négatif des dernières décennies s’est considérablement assoupli en raison de nombreux facteurs : l’importance accrue des programmes, des occasions plus nombreuses d’effectuer des choix personnels, des incitations à participer aux programmes et notamment des possibilités de libération conditionnelle, l’arrivée d’agents de correction de sexe féminin et les interactions du personnel à de nombreux niveaux. Ce que nous pouvons tirer de tout cela, c’est que nous avons réussi à apporter des changements considérables à la sous‑culture des détenus et que nous n’avons donc pas besoin de considérer que l’influence de ces sous‑cultures échappe à nos moyens de contrôle. Il nous faut simplement veiller à ce que le personnel ait les compétences, l’intérêt et la motivation nécessaires pour effectuer les changements qui s’imposent.
Par ailleurs, il existe de nombreuses sous‑cultures au sein du personnel au sein de nos établissements. Le personnel du Service correctionnel du Canada est aussi diversifié que le Canada lui‑même. Il comprend les employés de l’administration centrale nationale et des administrations régionales, ceux de toutes les installations de conceptions diverses et de niveaux de sécurité variés, et ceux qui œuvrent au sein de la collectivité. Il est formé d’agents de correction, d’enseignants, d’instructeurs d’atelier, de personnel de soutien, de psychologues, d’agents de libération conditionnelle, d’aumôniers et de bien d’autres spécialistes ayant des formations et des expériences diverses. 
	Le personnel est dans une large mesure responsable de la « culture » du Service, et il est en retour affecté par cette culture. L’influence qu’exerce la culture varie, par son intensité et son caractère positif ou négatif, selon les régions, les établissements et les unités de travail. 
	La valeur fondamentale 3 de la Mission précise : 
« Nous estimons que le personnel du Service constitue sa force et sa ressource principale dans la réalisation de ses objectifs, et nous croyons que la qualité des rapports humains est la pierre angulaire de sa Mission. »

Les principes directeurs et les objectifs stratégiques se rapportant à cette valeur fondamentale font ressortir l’importance de tous les membres du personnel pour la réalisation de notre Mission. 
	Ces dernières années, le Service s’est efforcé de veiller à ce que le personnel soit plus représentatif de la population canadienne. L’arrivée d’agents de correction féminins, d’Autochtones et de membres de minorités visibles a apporté une contribution positive à la culture du Service. 
	Le cadre de sécurité idéal repose sur le respect. Nous devons élaborer une « culture du respect » dans l’ensemble du Service pour espérer réaliser notre Mission. De fait, la Mission exige de nous le « respect de la primauté du droit », et la valeur fondamentale 1 de l’énoncé de Mission précise : 
« Nous respectons la dignité des individus, les droits de tous les membres de la société et le potentiel de croissance personnel et de développement des êtres humains. »


« Le Service correctionnel est l’affaire de tout le monde. Pratiquement chaque interaction personnelle a un effet cumulatif profond sur toute l’orga-nisation. »

- Peter Glynn
  5.2.1.  Une culture du respect

	Le Canada, en tant que pays, a bien des motifs de fierté. La caractéristique principale de la culture canadienne est peut‑être ce que l’on a appelé l’« unité dans la diversité ». Le Canada est composé de nombreux peuples distincts – les Premières nations, les descendants des premiers colons et les représentants d’un éventail de plus en plus large de cultures et d’origines ethniques, de religions, de langues et de coutumes. Pourtant, pour l’essentiel, nous présentons au monde entier un modèle de société harmonieuse et soucieuse du bien commun. Le respect est la base de cette harmonie – respect les uns envers les autres, respect des différences et respect de la primauté du droit. 
	Le Service correctionnel du Canada devrait dans une large mesure refléter la société canadienne et ses valeurs et, ce faisant, nous deviendrons un modèle pour la collectivité de la justice pénale, au pays et à l’étranger. Nous pouvons y parvenir en épousant le concept de « justice réparatrice ». Ce concept est de plus en plus accepté dans de nombreuses régions du monde. Il a récemment été appuyé par la Cour suprême du Canada et fera l’objet de discussions à l’occasion d’une importante conférence des Nations Unies, l’an prochain. Il s’agit d’un concept qui vient à point nommé. Appliqué intégralement, il aurait un effet considérable sur notre Service – pour le personnel, les délinquants et tous ceux qui ont des rapports avec nous. 
	La justice réparatrice nous offre un nouveau paradigme pour nous attaquer au crime et à la victimisation. Elle reconnaît que lorsqu’un crime est commis, des personnes en souffrent et qu’il faut rétablir les choses. En élargissant la définition du crime de façon à englober plus que l’infraction, la justice réparatrice encourage la participation volontaire des victimes, des délinquants et de la collectivité à des processus qui ouvrent la porte à l'imputabilité, à la guérison et à la réinsertion du délinquant dans la collectivité. Au cœur de la justice réparatrice se trouve le principe du respect – un respect véritable pour tous, au moment même où ce respect est le plus difficile : à la suite d’un crime. De cette façon, les principes de la justice réparatrice peuvent s’appliquer à toutes les interactions humaines, et non pas seulement lorsqu’un crime a été commis. Le système correctionnel est depuis longtemps reconnu comme une "entreprise humaine" ‑‑ compte tenu des nombreuses interactions entre les membres du personnel, entre les délinquants et entre le personnel et les délinquants. Ces interactions sont au cœur de notre activité. Il nous faut nous traiter mutuellement avec respect. Lorsqu’il y a conflit – et le conflit accompagne inévitablement les interactions – nous devons le régler de façon réparatrice – de façon à ce que les individus se sentent respectés. 
Les approches de la justice réparatrice ont de nombreux défenseurs au SCC. Cette façon de penser a d’abord été adoptée par l’aumônerie, puis par le personnel et des partenaires extérieurs travaillant à élaborer de nouvelles stratégies pour les délinquants autochtones et les femmes. Les preuves que la justice réparatrice porte fruit se trouvent dans les cercles de soutien, qui ont été mis au point par les aumôniers communautaires et les groupes confessionnels à l’intention des délinquants sexuels dont le mandat était expiré. On le retrouve aussi dans les pavillons de ressourcement de la région des Prairies et dans la philosophie sous‑jacente aux installations réservées aux femmes purgeant une peine fédérale. 
En outre, la Division de la justice réparatrice et règlement des différends a rédigé un document intitulé, Justice réparatrice – Cadre de référence (mai 1998), dans lequel on explique de quelle façon les principes et les procédés de la justice réparatrice pourraient influer sur le travail du SCC, y compris toute une section sur la façon dont la pensée réparatrice pourrait contribuer à l’avènement de lieux de travail et de milieux correctionnels plus sains et plus sûrs. La même année, les auteurs d’un rapport commandé par la Division de l’aide aux employés, de la santé et de la sécurité ont présenté des recommandations similaires quant aux stratégies de règlement des différends intégrées qu’il faut mettre en œuvre pour que règne le respect dans les lieux de travail. 
Entre autres exemples de l’influence que la justice réparatrice exerce déjà sur le fonctionnement du SCC, mentionnons l’utilisation de processus décisionnels basés sur le consensus au sein de divers comités nationaux, le recours à des procédés innovateurs pour le règlement des différends dans les établissements, la mise au point de stratégies intégrées de règlement des différends dans de nombreux établissements, la participation du personnel, des délinquants et de membres de la collectivité à des groupes de discussion sur la justice réparatrice. 
Pour cette raison, un grand nombre de membres du personnel sont en mesure de donner l’exemple de l’équité et de la justice aux délinquants qui leur sont confiés. Si les principes de la justice réparatrice sont pleinement intégrés dans notre Service, les personnes qui assurent le leadership à cet égard devront être habilitées à assurer le leadership au SCC.
Recommandation : Que le Service adopte les principes de la justice réparatrice, comme le veut la Mission, à titre de base du changement pour l’instauration d’une « culture du respect ». 

Recommandation : Que soit créée une culture qui aborde de façon positive les conflits, grâce à la définition de procédés de prévention et de règlement des différends fondés sur les principes de la justice réparatrice et ce, pour tous les conflits : 
-	Différends entre membres du personnel
-	Différends entre délinquants
-	Différends entre membres du personnel et délinquants
-	Différends faisant intervenir d’autres participants à notre entreprise

5.2.2.  Rôle du SCC à l’égard des victimes

	Par le passé, le SCC n’avait guère de rôle à assumer relativement aux victimes. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition a maintenant confié au Service une responsabilité officielle qui consiste à fournir de l’information aux victimes, sur demande. Il est proposé que le SCC élargisse sensiblement les services aux victimes des délinquants qui lui sont confiés. Le SCC devrait adopter une approche réparatrice qui aide tous les membres du personnel à répondre aux demandes de renseignements des victimes de façon respectueuse, en vue de favoriser le processus de guérison. Cette approche guiderait tous nos contacts avec les victimes, y compris la diffusion de l’information, le renvoi aux organismes de soutien communautaire compétents et (ou) un soutien pour faciliter le processus de justice réparatrice auquel peut participer le délinquant. Le SCC doit saisir les occasions qui se présentent de favoriser les processus de guérison.
	Diverses contraintes poussent le SCC à revoir ses rapports avec les victimes, dont le soutien à une redéfinition de son rôle face aux victimes. Un certain nombre de rapports internes et externes, y compris le rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne et le rapport intitulé Les droits de la personne dans le milieu correctionnel communautaire ont ébranlé la position du SCC dans ce domaine. En réponse, le SCC s’efforce actuellement de mettre au point une stratégie destinée aux victimes et qui comprendra des directives. 
	Pour illustrer l’effet de la justice réparatrice sur le travail du SCC auprès des victimes, mentionnons un projet pilote financé par le SCC à Winnipeg. Le projet de réinsertion communautaire réparatrice a été dans une large mesure réorienté à la suite d’un exposé sur les préoccupations des groupes de victimes. En utilisant les processus coopératifs et en respectant les opinions des groupes de victimes, le projet sera mieux à même de traiter avec respect les victimes de crimes graves. Les objectifs du programme sont maintenant élargis pour englober les besoins et les points de vue des victimes. 
Recommandation : Que le SCC examine à fond ce qu’il peut faire de plus pour répondre aux besoins des victimes et des collectivités en quête d'aide et de guérison. 

5.2.3.  Rôle de l’agent de correction

	Tout au long de l’évolution du Service, divers rôles ont été attribués aux agents de libération conditionnelle, aux chefs d’unité, aux surveillants correctionnels et à une foule d’autres spécialistes. Si une certaine spécialisation est inévitable dans notre société de plus en plus complexe, il ne faut pas oublier que l’agent de correction a pour mandat de créer un milieu sûr dans lequel il peut s’acquitter efficacement de ses fonctions. L’agent de correction exerce énormément d’influence et assume d’importantes responsabilités relativement à la culture du lieu de travail. Il est malheureux d’apprendre que de nombreux agents de correction ne se sentent pas appréciés, déplorent le peu de latitude qui leur est donné et expriment un sentiment d’impuissance. Il faut trouver des façons de remédier à cette situation afin que les agents de correction soient habilités et appréciés – et que, par conséquent, ils éprouvent un sentiment de fierté et d’estime de soi. Nous croyons que l’agent de correction doit être reconnu comme un professionnel en matière de procédures de sécurité, de gestion des personnes et de règlement des différends. Nous sommes d’avis que ces fonctions forment l’essentiel du processus de gestion de cas, et que si l’on n'excelle pas à ce niveau les risques en matière de sécurité, de santé et de réinsertion sont tout simplement trop grands. L’agent de correction est notre expert en première ligne. Il a avec les délinquants des contacts essentiels à la réussite (ou à l’échec) de l’organisation. Nous sommes convaincus qu’il faut redéfinir son rôle de façon à reconnaître la valeur inhérente de ses fonctions. Cela dit, il ne faut pas pour autant oublier le rôle des CO2 en matière de rédaction de rapports sur l’évolution des cas en vue d’un transfèrement ou d’une permission de sortir. De fait, nous appuyons tous les efforts visant à renforcer ce rôle. Ce que nous souhaitons souligner sans ambiguïté, c’est qu’il existe un lien naturel entre la sécurité, en particulier la sécurité active, et le processus de gestion de cas. L’un est largement tributaire de l’autre. 
	Nous sommes aussi convaincus que les CO2 ont un rôle essentiel à jouer pour ce qui est du règlement des différends au sein de leur unité. Le CO2 doit être habilité à résoudre des problèmes quotidiens à l’unité. Nous nous inspirons de l’expérience des agents de correction du Royaume‑Uni à cet égard. 
	Nous croyons aussi qu’il est impérieux d’établir un système valable et reconnu de sélection et de formation du personnel d'expérience pour qu’il ait l’occasion d'œuvrer, en tant que guide et mentor, avec le personnel nouvellement arrivé. Cette mesure favoriserait considérablement les éléments positifs de la sous‑culture du personnel. 
Recommandation : Que le rôle de l’agent de correction soit redéfini en fonction de son rôle essentiel comme professionnel des règles de sécurité, de la résolution de problèmes, des rapports interpersonnels, y compris le règlement des différends, et de la gestion de cas. 

Recommandation : Qu’un système d’accréditation soit mis sur pied pour que le personnel expérimenté puisse faire office de guide et de mentor auprès des membres du personnel nouvellement nommés ou promus. 

5.2.4.  Uniformes

	Tous s’entendent sur le rôle de l’uniforme dans la société contemporaine. Dans certains pays, l’uniforme est porté avec fierté par tout le personnel, à tous les niveaux. Par contre, certains perçoivent l’uniforme comme un obstacle aux bonnes relations entre le personnel et les délinquants. Quelles que soient les opinions qui ont cours, on s’entend généralement pour dire que l’uniforme actuel devrait être amélioré et que, ce faisant, on contribuerait à relever le moral et l’estime de soi. 

Recommandation : Qu’un comité national soit créé, auquel siégeraient des membres du SESG, et qu’il soit chargé d’examiner l’uniforme actuel du SCC et la politique qui s’y rapporte. 

5.2.5.  Confiance, valeurs, attitudes et déontologie

« Tout ce que nous faisons accroît ou réduit nos chances de parvenir à aider un délinquant. »

- Ken Petersen
  
	Tous les lieux de travail créent une culture qui leur est propre et qui influe sur le comportement du personnel. La culture du lieu de travail peut favoriser un sentiment d’appartenance et d’identification à l’objectif global de l’organisation ou, au contraire, un sentiment d’aliénation, si le personnel a l’impression de ne pas être respecté, de ne pas être consulté au sujet des changements et de n’avoir aucun intérêt à l’égard du succès de l’organisation. On considère que la sous‑culture a sur le personnel plus d’influence dans les milieux correctionnels, en raison de facteurs comme le danger physique, la difficulté de traiter avec une clientèle hostile, les attentes déraisonnables et contradictoires de la part de la population et l’interdépendance des membres du personnel en matière de sécurité. Tout cela contribue à un fort sentiment de « solidarité » parmi les employés. Le personnel hiérarchique doit percevoir les surveillants et le personnel administratif comme des membres de la même équipe, qui travaillent pour atteindre des buts communs. Si le personnel peut épouser l’objectif de l’organisation et avoir le sentiment de participer à sa réalisation, il percevra les surveillants comme des facilitateurs et des ressources mises à sa disposition. Si, par contre, il n’adopte pas les objectifs de l’organisation, il aura tendance à faire bloc car il percevra les délinquants, la direction et parfois même la population comme des « ennemis ». Ce sentiment d’aliénation apparaît souvent lorsque la sous‑culture des détenus est plus forte. Les deux cultures peuvent s’influencer et se renforcer mutuellement, au détriment des deux, ce qui entrave l’acceptation des valeurs de la Mission. 


« Si vous ne saisissez pas les occasions qui s’offrent, le mal l’em-portera chez les délinquants. 

Il n’y a pas de moyen terme. »

- Ken Petersen

  Parfois, des membres du personnel font face à un dilemme moral – Est‑ce qu’ils doivent suivre le groupe en dépit de leurs principes personnels ou s’en tenir à leurs propres valeurs, au risque de s’aliéner le groupe? L’estime de soi et le sentiment de bien‑être d’un individu peuvent être positivement ou négativement modifiés par la façon dont ce conflit moral est réglé. Il est donc important, dans l’intérêt du personnel et des délinquants ainsi que dans l’intérêt de l’organisation, d’établir un climat où le personnel peut conserver ses propres valeurs morales tout en éprouvant un sentiment d’appartenance. Pour ce faire, il faut une certaine force de caractère, et nous devons trouver des moyens d’aider tout le personnel à cet égard. 
Recommandation : Que la formation déontologique fasse partie intégrante de la formation initiale et du perfectionnement, pour tous les membres du personnel, afin de mieux faire comprendre les questions déontologiques et les compétences nécessaires pour régler les conflits moraux. 

Recommandation : Que chaque unité de travail établisse un processus, un « forum déontologique » par exemple, pour étudier les questions déontologiques et contribuer à créer un climat où les individus seront en mesure d’effectuer des choix personnels qui correspondent à notre Mission. 

5.2.6.  Aider les employés à régler des problèmes personnels et familiaux

	Si des employés éprouvent des problèmes personnels et familiaux (p. ex., difficulté à combattre le stress, voir qu’un membre de la famille a des problèmes, toxicomanie, problèmes conjugaux), ils seront incapables de donner leur plein rendement. Dans l’intérêt du personnel, et dans celui de l’organisation, il convient d’offrir des services de counselling opportuns et faciles d’accès. Des plans d’aide aux employés sont en place, mais le Groupe de travail croit que ces plans doivent être améliorés pour mieux correspondre aux besoins des employés et de leurs familles. Il faut que le service soit totalement confidentiel, facile à utiliser et gratuit pour l’employé. 
Recommandation : Qu’un programme plus complet d’aide aux employés et à leurs familles soit offert à tout le personnel, à titre confidentiel et gratuit, et que l’on puisse s’y adresser spontanément. 

5.2.7.  Améliorations des installations

	Si l’organisation reconnaît la valeur de son personnel, elle s’efforcera d’améliorer les aires qui lui sont réservées – centres de conditionnement physique et de formation, salles de breffage, aires de repas et de travail – pour créer un climat propice à la fierté professionnelle et à l’estime de soi. Signalons que nous avons trouvé cet aspect mis en valeur dans certains pays où l’on considère généralement que l’investissement à cet égard indique clairement au personnel à quel point on l’estime. 
Recommandation : Que des améliorations soient apportées aux installations existantes ou intégrées aux nouvelles installations, pour le conditionnement physique et la formation du personnel, les breffages, les coins repas et les aires de travail. Des membres du personnel devraient participer au processus de planification. 

5.2.8.  Habilitation du personnel

	Le personnel, à tous les niveaux, éprouve souvent un sentiment d’impuissance. La loi et la politique, ainsi que notre vulnérabilité aux critiques de la population, peuvent faire naître une prudence qui inhibe la créativité et l’innovation. 
	Le personnel doit sentir qu’on l’appuie s’il agit de bonne foi, même si les résultats ne sont pas ceux qu'on attendait. Nous devons veiller à ce que la loi et la politique soient connues et respectées. Nous devons aussi indiquer clairement que la loi et la politique nous donnent la latitude nécessaire pour exercer une certaine discrétion professionnelle, et que l’esprit d’initiative sera respecté et encouragé. 
	Dans cette équation, il est important de veiller à consulter et à informer le personnel sur tous les aspects de nos opérations quotidiennes. Les séances d’information de quart, les réunions et les séminaires du personnel, les discussions officieuses – nous devons continuellement chercher à informer le personnel et à le faire participer au processus décisionnel. Notre secteur d’activité ne cesse d’évoluer, et cela nous offre de nombreuses occasions de faire participer et d’habiliter tous les membres du personnel. 
Un autre aspect a un effet direct sur l’habilitation du personnel, et c’est la capacité de prendre des décisions qui se répercutent directement sur la conduite des détenus. Ailleurs dans le présent document, nous avons préconisé la création d’unités spécialisées au sein d’établissements à plusieurs niveaux. Nous voulons insister ici sur le fait que les unités spécialisées nous permettront de déplacer des détenus assez rapidement vers des unités qui conviennent mieux à leurs besoins. Cette mesure ne nécessite ni transfèrement ni isolement préventif. 

5.2.9.  Statut d’employeur distinct

	Le Service correctionnel du Canada est assujetti à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Ces Lois déterminent l’orientation d’un large éventail d’organismes qui composent la fonction publique du Canada. 
	Le Service correctionnel du Canada assume en outre un rôle unique et les gestionnaires voient parfois leur capacité de répondre à des exigences particulières inhibée par les exigences de lois qui s’appliquent à tous les autres ministères. Des solutions efficaces dans le contexte propre au Service sont parfois interdites ou extrêmement complexes. Le SCC a, sur la vie d’autrui, plus de pouvoirs que la plupart des autres ministères fédéraux. On pourrait soutenir que plus les responsabilités déléguées sont importantes, plus l’obligation de l'imputabilité doit être stricte dans une société libre et démocratique. Si la LEFP et la LRTFP conviennent à la plupart des ministères, des exigences spéciales peuvent être justifiées dans le cas du SCC en raison de son niveau de responsabilités sur la vie d’autrui. Il se peut que le « statut d’employeur distinct » permette au SCC d’instaurer une « culture de la responsabilité » appropriée. 
Recommandation : Que le Comité de direction examine la question du statut d’employeur distinct pour déterminer s'il y a lieu de l'étudier plus longuement ! 
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5.3  LEADERSHIP


« L’excel-lence en matière de leadership est d’une importance toute particulière. »

- Rob Kellett
  Pour instaurer un cadre de sécurité vraiment efficace, il faut bien diriger le personnel à tous les niveaux. 
	Les compétences de leadership doivent être distinguées des compétences de gestion et de supervision. Les compétences de gestion et de supervision portent surtout sur l’administration des programmes, le respect des normes et des échéances, des lois et des politiques, et l’exécution compétente de toutes les activités. Le leadership va plus loin. Il inspire, il innove, il conteste le statu quo, et il s’intéresse non seulement à bien faire les choses mais à faire ce qui s’impose. Pour accomplir notre Mission, nous devons pouvoir compter sur un personnel capable de combiner les compétences de leadership et les compétences de gestion et de supervision – et cela vaut pour tous les membres de l’organisation – chacune de ces compétences est essentielle à la culture et à l’efficacité de notre Service. 

5.3.1	Cadres supérieurs


« Il faut cesser d’accorder tant d’importance à ce qui est mesurable et mesurer plutôt ce qui est important. »

- Trevor Williams
  
Nous avons parlé ailleurs dans le présent rapport de l’avancement des carrières. Nous voulons aborder les questions de l’éducation permanente et des congés de perfectionnement pour les cadres supérieurs du Service. Le type de travail exécuté par les cadres supérieurs, notamment les directeurs d’établissement, les directeurs de district et les hauts fonctionnaires en général nous semble nécessiter une formation spécialisée et des périodes de mentorat prolongées. Le processus décisionnel quotidien qui relève de ces cadres a énormément de répercussions sur la vie de nombreuses personnes. Il ne reste guère de temps pour l’apprentissage personnel et le renouvellement. Le SCC doit offrir à son personnel supérieur des possibilités d’apprentissage structuré et de congés de perfectionnement, pour que ce personnel puisse continuer de remplir avec compétence ses obligations. 
Recommandation : Que des occasions de perfectionnement académique et de formation ainsi que des congés de perfectionnement et des programmes d’échange soient régulièrement offerts aux cadres supérieurs. 

Recommandation : Qu’une formation spécialisée soit mise au point à l’intention des directeurs et des sous‑directeurs d’établissement ainsi que des directeurs de district, et que les personnes nommées à ces postes pour une période d’au moins six mois soient tenues de participer à des programmes de mentorat. 


5.3.2	Cadres intermédiaires

La responsabilité des cadres intermédiaires relativement à la mise en œuvre des politiques ne saurait être surestimée. Les surveillants de section, les directeurs adjoints de district, les directeurs adjoints d’établissement, les chefs d’unité et les surveillants correctionnels assurent la supervision immédiate de pratiquement tout le personnel d’exécution au SCC. Ils gèrent les CCC, les bureaux de libération conditionnelle et les établissements, souvent en l’absence de cadres supérieurs. Le Groupe de travail croit que des compétences de base et une formation normalisée doivent être définies pour chacun de ces postes. Il faudrait en outre exiger une formation préalable et faire passer des examens avant de nommer des candidats à ces postes. Répétons que nous appuyons les périodes de mentorat obligatoires après la nomination. 

Recommandation : Que le SCC conçoive et mette en œuvre un programme de formation complet et normalisé pour les gestionnaires intermédiaires, à titre de préalable, avant de leur confier des fonctions. Les titulaires devront obtenir la note de passage au volet formation. 

5.3.3.  Modèle de résolution de problème CAPRA 
	Le modèle CAPRA constitue une méthode complète pour résoudre les problèmes en tenant compte de tout le contexte : 
C  ‑  	« Clients », directs et indirects
A  ‑  	« Acquisition et analyse » de l’information, en tenant compte du droit, de la politique et de notre Mission.
P  ‑  	Considération des autres intervenants, les « partenaires », du Système de justice pénale, les autres organisations, les victimes et la collectivité.
R  ‑  	Élaboration d’une « réponse » qui permet de gérer le risque dans le souci de la sécurité publique. 
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A  ‑  	Procéder à une « auto‑évaluation » et permettre une amélioration et un apprentissage continu.


Le modèle CAPRA a été mis au point par la GRC et il a été intégré à l’initiative PFC 2000. L’approche présente de nombreux avantages, et il est recommandé que le 

« Le Service doit énoncer avec clarté la philosophie et la politique qui renforcent le principe de la primauté du droit dans tous les établis-sements, en permanence et en toutes circonstances. Le personnel et les détenus doivent savoir que le recours illégal et injustifié à la force ne sera pas toléré.

- John J. Carson
 SCC applique le modèle CAPRA à toutes les activités de formation et de perfectionnement du personnel ainsi que dans le cadre de ses opérations régulières. 

5.3.4.  Modèle de gestion du recours à la force
	
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est 
précise quand elle stipule que le personnel doit recourir aux mesures le « moins restrictives possible ». Cette règle s’applique dans de nombreux secteurs, mais elle 
est particulièrement importante lorsqu’il s’agit du recours à la force. Le personnel doit 
veiller à utiliser, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, uniquement la force 
qui lui paraît nécessaire pour s’acquitter de ses obligations légales. 
	Le modèle de gestion du recours à la force est utile pour définir les options possibles. S’il faut parfois recourir à la force, l’accent doit porter sur la négociation et le règlement des différends, et le leadership de l’organisation doit continuellement donner l’exemple de telles approches. 
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« Quand tout a été dit et fait, il reste encore beaucoup à faire. »

- Ken Petersen
  Recommandation : Que les modèles CAPRA et de gestion du recours à la force soient : 
·	mentionnés régulièrement dans la politique
·	intégrés au programme de formation
·	appliqués à tous les cas où la force est envisagée.

5.3.5.  Leadership et mission



« Le service carcéral doit respecter sa propre politique officielle. Il y a un immense fossé entre les idéaux du service carcéral et la pratique concrète. »

- Rapport Woodcock au sujet de Whitemoor
  	Pour que le Service correctionnel du Canada puisse relever les défis présentés dans l’énoncé de mission, le personnel doit s’engager corps et âme dans cette entreprise. Il ne se passera rien si le personnel ne constate pas que les valeurs sont mises en pratique quotidiennement par tous ceux qui occupent des postes de leadership – le commissaire, les sous‑commissaires, les directeurs d’établissement, les directeurs de district, les responsables de secteur, les surveillants de première ligne – le personnel perçoit rapidement les écarts entre les valeurs énoncées et le comportement réel des dirigeants. Rien n’est plus important pour la culture de l’organisation que la manifestation concrète des valeurs officielles dans le comportement des dirigeants, jour après jour. Un comportement exemplaire doit être automatique et uniforme, et cela ne peut être accompli que si les dirigeants épousent véritablement les valeurs énoncées dans la Mission. 
Recommandation : Que chaque région assigne à un agent supérieur les fonctions de conseiller relativement à toutes les questions qui se rapportent à l’épanouissement de cultures positives dans nos établissements et nos bureaux dans la collectivité. 

5.3.6.  Lois et politiques

	Nos dirigeants doivent connaître à fond non seulement la loi et les politiques, mais encore les dispositions législatives régissant le Service pour assurer efficacement le leadership. Plus que la connaissance, l’engagement personnel soutenu à l’égard des lois est essentiel. L’adoption des valeurs et des comportements souhaitables pourrait être favorisée si un cadre supérieur de chaque région avait la responsabilité particulière d’agir comme conseiller et d’orienter le travail du personnel dans ce domaine.
	L’orientation stratégique du Service correctionnel du Canada, décrite annuellement dans les objectifs ministériels, est une priorité absolue. Notre défi constant consiste à les mettre en œuvre. Cela n’est ni étonnant ni décourageant, si l’on songe à la complexité du SCC, qui compte une grande diversité de personnels répartis dans six régions et dans de nombreux lieux de travail très différents. Il nous faut continuellement veiller à ce que tout le personnel connaisse bien la loi, les politiques et les objectifs ministériels, à ce qu’il partage le même engagement à l’égard de la mise en œuvre et que, ce faisant, il agisse en fonction des valeurs de la Mission. 
	Pour définir un cadre stratégique idéal pour le SCC, le Groupe de travail sur l’examen des politiques (1996) a établi des principes sous‑jacents au cadre des politiques  corporatives: 
·	Les politiques devraient être aussi simples que possible.
·	Il devrait y avoir très peu de chevauchement entre la LSCMLC, le règlement afférent, les DC, les IR et les IP.
·	Les incohérences devraient être éliminées.
·	L’information connexe devrait être amalgamée et intégrée le plus possible.
·	Les politiques devraient seulement être élaborées lorsque la chose est nécessaire, c’est‑à‑dire à des fins de cohérence.

En réponse aux recommandations du Groupe de travail sur les politiques, d’importants travaux ont été réalisés pour éliminer un large éventail de documents, dont des manuels, des codes et des lignes directrices, et les remplacer par des instructions permanentes. Le Groupe de travail sur la sécurité a rencontré les représentants des groupes qui ont participé à ces examens et a pris note du fait que bien des DC ont été éliminées, que le nombre d’instructions régionales est passé de 221 à 25 et qu’il y a une réduction spectaculaire du nombre de consignes dans chaque établissement. Nous avons été impressionnés par la formule et les efforts déployés pour rationaliser et simplifier l’éventail des documents se rapportant aux politiques. Cette initiative permettra de dégager une orientation plus claire et plus complète à l’intention des gestionnaires hiérarchiques et du personnel, pour qu’ils puissent mieux s’acquitter de leurs responsabilités en matière de sécurité. Nous avons aussi remarqué qu’une vaste consultation avait été menée auprès des travailleurs sur le terrain et des partenaires clés dans le contexte de l’examen des politiques actuellement en cours, ce qui devrait en améliorer la mise en œuvre et l’acceptation. Nous appuyons la participation du personnel des opérations à l’examen et à l’élaboration de ces documents touchant les politiques, ce qui fut un élément clé du processus au cours de la dernière année. 
Le Groupe de travail a aussi décidé de citer la loi sans paraphrase dans les nouveaux documents stratégiques. Cette mesure favorisera la connaissance de la loi par le personnel et minimisera les problèmes d’interprétation. 
Le Groupe de travail appuie sans réserve le plan d’élaboration des politiques et les délais fixés pour la mise au point de toutes les politiques sur la sécurité à l’échelle nationale. Nous recommandons vivement que cet ensemble de politiques soit présenté en priorité au Comité de direction, aux fins d’approbation. Nous recommandons aussi une approche progressive qui permettra à tous les gestionnaires et à tous les membres du personnel de se familiariser pleinement avec ces nouveaux documents touchant les politiques. Tous les changements aux politiques devront être soulignés au cours du processus de mise en œuvre. Nous constatons que la plupart des difficultés passées du SCC en matière de politique sur la sécurité étaient liées à la mise en œuvre et à l’application de la loi et de la politique plutôt qu’à la teneur même de ces politiques. Dans d’autres sections du rapport, nous commentons l’importance de la formation et des compétences du personnel, qui sont perçues comme essentielles à la mise en œuvre complète et adéquate de l’orientation donnée à l'ensemble des politiques. 

« D’un côté, la multiplicité de sources réglementaires a contribué dans une large mesure à ce que la loi ou la politique applicable soit souvent inconnue ou bien facilement oubliée et ignorée. D’un autre côté, en dépit de cette pléthore d’exigences normatives, on ne constate qu’une faible manifestation de la volonté de renoncer aux préoccupations pragmatiques en faveur des préceptes de l’ordre juridique. La primauté du droit est absente bien que les règles soient partout. »

- L’honorable Louise Arbour
  Finalement, nous recommandons que tous les membres du personnel du SCC assistent à des séances d’orientation touchant le cadre des politiques touchant la sécurité, quand celui‑ci sera mis en œuvre, progressivement, au cours de la prochaine année. Une bonne sécurité devrait être la responsabilité de tous. Afin de garantir la cohérence et le travail d’équipe au niveau opérationnel, il importe que tous les membres du personnel et tous les gestionnaires connaissent bien la loi et les politiques qui régissent les pratiques en 
matière de sécurité. 
	Même si certaines des recommandations présentées ailleurs dans notre rapport, 
si elles sont acceptées, entraînent des révisions supplémentaires du cadre des politiques touchant la sécurité, nous sommes heureux de l’évolution en cours et appuyons l’orientation et les principes sous‑jacents au processus. 
Recommandation : Que le cadre des politiques touchant la sécurité à l’AC soit présenté en priorité au Comité de direction, aux fins d’approbation.

Recommandation : Qu’une approche progressive soit adoptée pour permettre à tous les gestionnaires et au personnel de se familiariser pleinement avec les nouveaux documents touchant les politiques en matière de sécurité. 


5.3.7.  Professionnalisme


« Quand vous avez des gardiens et des prisonniers, vous avez un déséquilibre du pouvoir. Ce qui compte, c’est la façon dont vous gérez ce déséqui-libre. »

- Monty Bourke
  	
L’énoncé de Mission et les normes de conduite professionnelle fournissent une orientation à la collectivité du SCC en ce qui concerne les valeurs et les comportements exemplaires que devraient présenter les « professionnels du milieu correctionnel ». 
	Qu’entendons‑nous par « professionnel du milieu correctionnel »? Nous pensons à tous ceux qui ont choisi d’œuvrer dans le secteur correctionnel. Cela comprend donc les agents de correction, les enseignants, les aumôniers, le personnel administratif, les agents de libération conditionnelle, les directeurs de prison, les psychologues et bien d’autres encore. Ces personnes devraient être sélectionnées en raison de leur intérêt, de leurs compétences, de leur intégrité et de leur capacité à travailler dans ce domaine très difficile, et leurs salaires et leurs conditions de travail devraient refléter la volonté de la société de se doter d’un effectif professionnel dans ce domaine. Si les « professionnels du milieu correctionnel » sont intègres, ils épouseront les valeurs que l’organisation a définies dans son énoncé de Mission. S’ils ne peuvent « adhérer » à ces valeurs, ils devraient reconnaître que ce genre de travail ne leur convient pas et chercher ailleurs une carrière qui répond à leurs intérêts. Les employés qui décident de faire carrière au SCC veulent faire du bon travail, et le défi que tous les dirigeants doivent relever est de promouvoir le professionnalisme, pour veiller à ce que le travail soit satisfaisant et à ce que la contribution positive des employés soit reconnue et appuyée. 
	Tous les membres du personnel doivent comprendre que leur sécurité et celle de leurs collègues est fonction d’interactions professionnelles axées sur les valeurs avec les délinquants. Tant les employés que les délinquants ont le droit de vivre et de travailler dans un cadre sûr. En tant que dirigeants, nous nous devons tous de faire en sorte que ce cadre soit maintenu.
	L'imputabilité est le secret d’un leadership efficace. Sans imputabilité précise et personnelle en matière de rendement, la conformité à la loi et aux politiques s’atténuera progressivement. Lorsque cette conformité est érodée, il est extrêmement difficile de la rétablir. 
	La meilleure façon d’assurer la conformité est de créer une « culture de la conformité ». Pour cela, il faut du temps, de la détermination et un leadership fort. En tant que dirigeants, nous devons montrer que la conformité a une importance intrinsèque pour nous personnellement et pour le succès de notre organisation. 
	L'imputabilité doit être clairement ancrée dans la Mission, appliquée à l’intérieur du cadre que forment nos valeurs fondamentales et axée sur les objectifs officiels. Elle devrait être encouragée comme une occasion pour le personnel de fournir un bon rendement et d’en être récompensé. 


« Nous sous-estimons le temps que les cadres moyens doivent consacrer à la supervision du personnel. »

- Trevor Williams
  
5.3.8. Leadership du type visible

	Quelles sont les qualités d’un leadership efficace dans le secteur correctionnel aujourd’hui? 
	Quelles qualités personnelles souhaitons‑nous retrouver chez nos dirigeants à l’aube du XXIe siècle?
	Les vrais leaders ont de nombreuses qualités : ils font participer le personnel, présentent une vision claire, forment des équipes efficaces, savent gérer le changement, favorisent une culture de l’apprentissage et acceptent leurs responsabilités, entre autres exemples importants. 
	Un élément critique du leadership dans le secteur correctionnel est la visibilité, ce qui est souvent difficile quand les responsabilités administratives semblent écrasantes. La visibilité donne un signal important au personnel, qui a alors l’impression que son travail est apprécié, et aux délinquants, qui constatent que l’on se soucie d’eux. Les problèmes qui menacent peuvent être rapidement définis, la communication devient plus personnelle et la capacité d’adaptation est évidente. 
	Les dirigeants doivent créer un climat qui habilite le personnel à prendre des décisions et à réagir aux situations de façon adaptée à la Loi canadienne et à la Mission du SCC. L’approche de gestion par unité fournit un tel climat, et nous devons nous engager à la mettre pleinement en œuvre. Les dirigeants doivent se tenir au courant de l’information et veiller à ce que cette information soit partagée. 
Recommandation : Que diverses méthodes de communication soient utilisées dans les établissements et dans les bureaux de libération conditionnelle, y compris les séances d’information structurées avant le début du quart de travail, pour diffuser l’information et promouvoir un milieu sûr. 

5.3.9.  Relations patronales‑syndicales 

L’un des principes directeurs de la valeur fondamentale 3 de la Mission s’énonce ainsi : 
« Nous croyons que nos rapports avec les syndicats doivent être fondés sur une attitude ouverte, le respect mutuel et un désir de résoudre les problèmes. »

	
``Même les gens qui sont en conflit ont beaucoup besoin de dialoguer et d'interagir
positive-ment.``

Vern
Neufeld
Redekopp
Lorsque cela se produit, la culture positive de l’unité de travail est renforcée. Malheureusement, les relations ont parfois été caractérisées par les tensions, la dissension, la compétition et les luttes de pouvoir. Lorsque cela se produit, la culture
de l’unité de travail en souffre, et un cycle de renforcement négatif commence. Non seulement cette situation laisse tous les participants insatisfaits, mais la sécurité s’en ressent, car une sécurité véritable est tributaire de la collaboration de tous les membres 
du personnel au sein d’une même équipe. Si la sécurité faiblit, le sentiment de sécurité 
est menacé et toute l’entreprise est moins efficace. 
	Les syndicats ont des rôles importants à jouer aux niveaux national, régional et local. Chaque niveau présente un défi et des possibilités pour établir des partenariats efficaces. L’intérêt des syndicats et de la direction devrait être identique – un lieu de travail sûr et marqué par le respect, dans lequel chaque membre du personnel peut jouer un rôle significatif et poursuivre une carrière satisfaisante. 

5.3.10.  Leadership à l’extérieur du SCC

	La valeur fondamentale numéro 4 s’énonce ainsi : 
« Nous croyons que le partage des idées, des connaissances, des valeurs et des expériences, tant sur le plan national que sur le plan international, est essentiel à l’accomplissement de notre mission. »

	Les membres du Groupe de travail ont eu l’occasion de visiter des systèmes correctionnels dans d’autres pays, dans le cadre de leur étude. Ces contacts nous ont été profitables, mais nous en sommes aussi venus à mieux apprécier notre propre système. Dans de nombreux secteurs, nous avons réussi à aider nos collègues étrangers et, de fait, nous aidons actuellement d’autres pays à perfectionner leur système correctionnel. Voici quelques exemples de nos succès : 
§	La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté conditionnelle et notre énoncé de Mission fournissent une base solide à notre entreprise; 
§	la conscience et le respect à l’égard des cultures autochtones dans notre système se sont manifestés de nombreuses façons, tant au sein de nombreuses unités de travail qu’avec la création des pavillons de ressourcement et la conclusion d’ententes fondées sur l’article 81 de la LSCMLC; 
§	la mise sur pied d’installations régionales à plusieurs niveaux, à l’intention des femmes purgeant une peine fédérale;
§	la création d’un Comité national sur la justice réparatrice et la résolution des conflits, qui encourage les initiatives nouvelles et innovatrices au sein du SCC;
§	le processus de planification stratégique, y compris sa perspective environnementale globale et les objectifs corporatifs, les initiatives et les mesures du succès qui en découlent; 
§	le PNILO n'est pas seulement un élément fondamental du cycle de planification, mais également un instrument unique de planification au gouvernement fédéral et un véhicule de gestion à court et à long terme du logement, de la population, des immobilisations et des ressources.  Le PNILO constitue un forum permettant de traduire les objectifs stratégiques en mesures concrètes.
§	la création d’une capacité de recherche importante qui contribue à une meilleure compréhension de notre entreprise et à une amélioration de nos approches. 
Recommandation : Que le Service correctionnel du Canada continue à participer, en collaboration avec nos partenaires canadiens et étrangers, à la création de collectivités plus sûres dans une société plus sûre.
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5.4    Apprentissage

5.4.1.  Notre histoire

Nous croyons que le milieu correctionnel de l’avenir doit se caractériser par la priorité absolue accordée à l’apprentissage. Une culture qui cherche constamment à en savoir plus et à acquérir des compétences grâce à l’étude et à l’expérience est une culture qui encourage la dignité et le respect de soi. Les gestionnaires qui sont les enseignants et les mentors devraient être considérés comme des ressources précieuses au sein d’une telle organisation. 
	Une organisation axée sur l’apprentissage comprend son passé, son présent et son avenir. Le livre, « Our Story » sert de point de départ à la compréhension de notre histoire. Toutefois, nous croyons que notre histoire en tant que composante du système judiciaire doit être captée de telle sorte que l’évolution du secteur correctionnel s’inscrive dans le contexte du patrimoine canadien. Bien saisir notre histoire nous aidera à recruter le type de personnel qui nous convient le mieux et à présenter le SCC aux nouveaux employés de façon intéressante et nouvelle. 
Recommandation : Que l’histoire du SCC dans le contexte du système de justice au Canada soit documentée et utilisée à des fins de recrutement et de formation. 

5.4.2.  Avancement professionnel

Dans nombre de pays que le Groupe de travail a visités, l’orientation de carrière et l’avancement professionnel sont bien définis et bien compris. Essentiellement, pour progresser dans sa carrière, il faut donner un bon rendement au niveau présentement occupé, étudier et réussir des examens et passer des entrevues pour être nommé au niveau supérieur. Nous applaudissons les initiatives d’Israël et du Royaume‑Uni à cet égard. 
Il faut que le SCC adopte une stratégie intégrée et complète en matière de ressources humaines, pour appuyer la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail. Cette stratégie doit comprendre les éléments clés suivants : 
·	Élaboration d'un profil de compétence pour tous les postes. 
·	Programme de recrutement élargi et revitalisé, exécuté en partenariat avec d’autres organismes du système de justice pénale. 
·	Programme de formation préparatoire qui comprend de la formation sur le tas et une période de stage, afin de pouvoir mesurer l’engagement à l’égard des valeurs et de la déontologie organisationnelles. 
·	Processus de préqualification à tous les niveaux, en vue des promotions.
·	Processus d’encadrement, de mentorat et d’évaluation pour tous les postes et tous les niveaux, y compris l’accréditation et un lien avec les exigences de formation. 
·	Élaboration de mesures d’encouragement bonifiées, afin d’appuyer la mobilité du personnel. 
·	Suivi constant des taux de maintien de l’effectif. 
·	Recherche et application de modèles à partir des leçons apprises dans les installations pour les femmes purgeant une peine fédérale et les délinquants autochtones, afin de veiller à ce que la formation préparatoire et le recyclage servent à sensibiliser le personnel.
·	Établissement de partenariats solides dans le secteur correctionnel à l’étranger, au pays (au palier fédéral et au palier provincial), avec d’autres organismes et ministères et avec la collectivité. 
·	Recherche appliquée sur les questions de sécurité, notamment les technologies, les sous-cultures, le crime organisé, le phénomène des gangs, et les indicateurs du niveau du risque que comportent les menaces. 

Recommandation : Que le SCC élabore et mette en œuvre des instruments objectifs pour mesurer les attributs et les qualités de chef des membres du personnel.

Recommandation : Que le SCC élabore un processus de sélection qui permet de veiller à ce que le personnel embauché possède toutes les compétences fondamentales nécessaires pour travailler dans le secteur correctionnel. 

Recommandation : Que les membres du personnel qui possèdent les qualités requises et des qualités de chef soient invités à suivre une formation de préqualification en leadership et que, s’ils réussissent cette formation, ils soient encouragés à participer à des concours. 

5.4.3.  Orientation générale en matière de procédures de sécurité 

	La responsabilité de la sécurité dans les installations correctionnelles est une responsabilité partagée. Elle n’incombe pas uniquement aux agents de correction. Cela dit, en réalité, cette question suscite des tensions entre les agents de correction et d’autres membres du personnel. Ces tensions se créent en partie parce que la politique en matière de sécurité n’exige pas explicitement que les pratiques et procédures de sécurité constituent une responsabilité partagée par tous les membres du personnel et en partie parce que le SCC ne donne pas au personnel qui ne fait pas partie du personnel de sécurité une formation en matière de fouilles par palpation, de recherche, d’observation et de signalement, ni au sujet du contrôle des outils et des clés. Certaines de ces pratiques sont apprises sur le tas par les membres du personnel. Le Groupe de travail croit que cette situation devrait être corrigée sans retard. 
Recommandation : Que la politique en matière de sécurité énonce explicitement que la sécurité est la responsabilité de tous les membres du personnel.

Recommandation : Que tout le personnel soit formé relativement aux pratiques et procédures de sécurité.

	
Nous croyons que le modèle de gestion de carrière est excellent et nous appuyons sa mise en œuvre complète. Il y a toutefois dans le programme des lacunes que l’on pourrait corriger. Ainsi, les scénarios doivent être continuellement modernisés et modifiés, pour ne pas donner un avantage indu à ceux qui ont déjà participé à un concours. Le personnel doit savoir que les modules sont à jour et que le fait de réussir chaque module comporte des avantages. D’après nous, tout le mécanisme de gestion de carrière doit être revitalisé et la direction doit s’engager entièrement dans le processus. 
Le Groupe de travail insiste aussi pour que la formation des CO2 soit réévaluée, en vue d’élaborer un programme complet et normalisé. Cette formation doit mettre l’accent sur les grands secteurs suivants : sécurité (fouilles, autodéfense, observation et rapport), résolution de problèmes (CAPRA et Recours à la force), compétences interpersonnelles (règlement des différends, encadrement, déontologie, justice réparatrice) et processus de gestion de cas. 
Recommandation : Que la formation des CO2 mette l’accent sur les compétences en matière de sécurité, la résolution de problème, les relations interpersonnelles et la gestion de cas. 


5.4.4.  Questions autochtones

Le SCC a grandement profité des contributions apportées par les Autochtones au processus correctionnel. Nous avons vu, ces dernières années, les Aînés et les agents de liaison autochtones faire leur apparition dans le milieu institutionnel. Leurs enseignements ont eu un effet profond sur les délinquants autochtones. Les Aînés ont mis en valeur la spiritualité autochtone pour la première fois dans la vie de nombreux détenus. De même, nous avons vu l’influence culturelle des Autochtones dans nos établissements. Les sacs de médecine, la danse, les cercles de la parole, les pow‑wow, les sueries, les cercles de guérison et les cercles d’audience de la CNLC ne sont que quelques‑unes des contributions apportées jusqu’à maintenant. 
Le SCC y a trouvé d’immenses possibilités d’apprentissage. Les activités opérationnelles régulières ont dû être modifiées pour s’adapter aux impératifs culturels. La formation du personnel a présenté certains défis, et des membres du personnel, à tous les niveaux, ont beaucoup appris en les relevant. 
	Le SCC a entrepris de recruter du personnel autochtone pour doter une vaste gamme de postes dans tout le Service. Les objectifs ont été atteints, à divers degrés, et des défis continus de surgir dans ce secteur. 
	Le phénomène des gangs autochtones a fait son apparition dans les collectivités. Ces gangs ont eu un effet profond sur le système de justice, les forces policières, les établissements provinciaux et fédéraux. Le Groupe de travail a traité plus en détail de la question des gangs précédemment dans le présent rapport. 
	Le Groupe de travail reconnaît que l’accent mis sur la guérison dans les centres autochtones, par exemple à Okimaw Ochi et à Pê Sâkâstêw, a largement influé sur la façon dont les services correctionnels sont dispensés aux délinquants autochtones. Il est indéniable que la guérison, la spiritualité et l’apprentissage des coutumes traditionnelles profitent aux délinquants qui sont prêts à accepter ces enseignements. 
Recommandation : Que les collèges du personnel intègrent des éléments autochtones au programme d’instruction, à l’intention de tout le nouveau personnel. 

5.4.5.  Installations pour femmes purgeant une peine sous responsabilité fédérale

	Le SCC a connu des succès remarquables pour ce qui est de la gestion des installations destinées aux femmes purgeant une peine fédérale. La conception de ces installations a prouvé la viabilité du concept à plusieurs niveaux que propose le Groupe de travail. En outre, les détenues sont logées dans de petites unités qui s’inspirent des normes communautaires. Là encore, cet aspect est conforme à nos recommandations touchant le logement des délinquants de sexe masculin. 
	Le Groupe de travail constate en outre que le rôle des intervenants de première ligne dans ces installations se rapproche beaucoup du rôle que nous proposons dans le cas des CO2 dans les établissements pour délinquants de sexe masculin. Les intervenants de première ligne établissent avec les délinquants des rapports très constructifs et professionnels. Les Installations pour femmes purgeant une peine sous responsabilité fédérale ont réussi à recruter et à former du personnel qui possède des qualités et des valeurs complémentaires à notre Mission. 
Recommandation : Que le SCC applique les leçons apprises dans les Installations pour femmes purgeant une peine sous responsabilité fédérale à l’élaboration de plans en vue de créer des installations à plusieurs niveaux pour les hommes. 


Le Groupe de travail souhaite en outre souligner l’importance qu’il accorde à l’inclusion du personnel dans les Installations pour femmes purgeant une peine sous responsabilité fédérale en tant que partie intégrante de l’organisation. Les besoins touchant la formation et le perfectionnement des intervenants de première ligne devraient se refléter dans les plans de formation nationale, tout naturellement. En outre, les compétences de base, le recrutement, la sélection et les stratégies de formation doivent refléter les besoins des installations pour les femmes purgeant une peine fédérale. 
Recommandation : Que les stratégies de recrutement national du SCC et que les plans de formation et de perfectionnement intègrent couramment les besoins liés aux Installations pour femmes purgeant une peine sous responsabilité fédérale. 

5.4.6.  Normes de qualification et apprentissage continu

Le Groupe de travail considère qu’il faut établir des normes de qualification relativement à de nombreux programmes de formation. Plusieurs établissements postsecondaires permettent aux étudiants de passer les examens de cours qu’ils n’ont pas suivis. À notre avis, le SCC engage parfois des ressources pour former des personnes qui savent déjà comment accomplir le travail. Nos programmes de formation doivent s’appuyer sur des normes bien établies, afin que nous puissions tester le personnel pour déterminer s’il répond à ces normes. Nous croyons aussi que des normes bien établies faciliteront beaucoup la reconnaissance d’équivalences de formation. Autrement dit, des examens d'équivalence peuvent permettre de lever certaines exigences en matière de formation et d’éducation. Ces questions doivent être examinées de plus près par le Comité de l’apprentissage et du perfectionnement. 
Nous reconnaissons en outre la nécessité d’accroître notre capacité de former le personnel. Le processus visant à encourager le personnel à progresser dans sa carrière est parfois entravé par les retards de la formation et des concours. Nous insistons pour que des programmes de formation continue au niveau d’entrée soient mis sur pied afin de toujours pouvoir compter sur du personnel formé et qualifié pour combler les postes, selon les besoins. 
Recommandation : Que le Comité de l’apprentissage et du perfectionnement s’efforce de mettre sur pied des programmes de formation continue au niveau d’entrée et des examens d’équivalence afin de faciliter tant la formation des recrues que la reconnaissance de titres et qualités antérieurement acquis. 

5.4.7.  Recrutement et sélection

La capacité de sélectionner du personnel qui possède les qualités nécessaires pour travailler dans le secteur correctionnel a été particulièrement difficile à développer au SCC. Ces dernières années, nous avons rencontré des obstacles imprévus qui ont été fort pénibles à surmonter. Ainsi, les concours des forces policières nous font du tort. Les salaires des agents de correction accusent un retard. Nous n’avons pas réussi à présenter de façon attrayante le travail dans le secteur correctionnel, et là encore les forces policières ont plus de succès que nous. Nous avons en outre mis sur pied un programme d’occasionnels en vue de réduire le recours au temps supplémentaire. Nous avons depuis découvert que de nombreuses personnes entrent dans nos rangs parce qu’elles souhaitent un emploi à temps plein et ne sont pas intéressées aux dispositions de temps partiel qu’offre le programme des occasionnels. 
À certains égards, le SCC améliore sa stratégie de recrutement. Nous sommes plus prudents, maintenant, et nous nous assurons que nos recruteurs possèdent les qualités que nous recherchons. Nous avons adopté des outils de sélection qui nous ont aidés dans une large mesure à évaluer les candidats. Les processus de recrutement et de sélection sont essentiels au bien‑être de l’organisation. Le Groupe de travail considère toutefois que la distinction entre les deux n’est pas suffisamment claire et que, pour cette raison, nous ne réussissons pas à attirer autant de candidats qualifiés que nous le pourrions. À notre avis, le recrutement est le processus qui consiste à attirer un maximum de candidats qualifiés. Nous avons besoin d’outils pour y parvenir. La sélection est le processus qui permet de choisir parmi tous ces candidats ceux qui passeront les tests et les entrevues. Nous croyons que si nous avions les outils adéquats pour les deux processus et si nous étions bien déterminés à recruter toujours les candidats les plus compétents, la culture du secteur correctionnel s’améliorerait sensiblement avec le temps. 
Nous aimerions aussi souligner l’importance de constituer le personnel du SCC à l’image des caractéristiques culturelles des populations de délinquants, compte tenu de la nécessité de traiter les délinquants et le personnel selon leurs besoins particuliers.
Enfin, dans ce domaine, nous sommes convaincus que la question de la mobilité du personnel doit être abordée. Il faut favoriser les cultures saines en donnant au personnel la possibilité d’être muté entre établissements, régions et bureaux. Pour ce faire, nous avons besoin de revoir les encouragements, afin que les membres du personnel sentent qu’ils sont appréciés. 
Recommandation : Que le SCC mette sur pied des mesures d’encouragement pour appuyer les mutations et les réinstallations des membres du personnel.

Recommandation : Que le SCC élabore des stratégies de recrutement proactives et visibles, faisant appel à des outils perfectionnés, en vue d’accroître sensiblement le nombre de candidatures. 

Recommandation : Que le SCC élabore des stratégies de recrutement adaptées tant aux cibles de l’équité en emploi qu’aux exigences du SCC relativement à la représentation des groupes minoritaires, en fonction des besoins des délinquants incarcérés. 

5.4.8.   Maintien de l’effectif


« Nous sous-estimons le temps que les surveillants doivent consacrer à former adéquatement les nouveaux membres du personnel. »

- Trevor Williams
  
Dans le contexte du processus de dotation, reconnaître la valeur de notre personnel de façon à inciter nos employés à demeurer dans le secteur correctionnel est un volet important. Nous croyons que les membres du personnel quittent l’organisation prématurément, mais nous n’avons pas de données nous permettant de confirmer nos soupçons. Nous savons qu’il n’est pas économique d’embaucher et de former du personnel que l’on perd ensuite dans les deux ou trois années qui suivent. À notre avis, il ne faut pas encourager les anciens parmi notre personnel à prendre une retraite anticipée. Les anciens ont une sagesse et une expérience difficiles à remplacer. Ils pourraient 
apporter une contribution valable et importante comme enseignants (dans les collèges du personnel, par exemple) comme mentors et comme conseillers, si nous reconnaissions vraiment leur valeur et si nous les encouragions à rester en fonction. 
Recommandation : Qu’une étude longitudinale sur les taux de maintien des recrues et les taux de départ à la retraite projetés dans le cas des anciens soit réalisée, et que des stratégies soient mises au point pour maintenir le personnel parmi notre effectif pendant de plus longues périodes. 



5.4.9.  Formation préparatoire

Nous savons que d’autres comités se sont penchés sur cette question. Nous allons donc nous contenter de quelques brefs commentaires. À notre avis, les normes liées à la formation initiale devraient être d’un niveau tel que les cours soient reconnus par d’autres établissements d’enseignement. Deuxièmement, la formation initiale devrait comporter un volet expérientiel. Nous croyons que l’apprentissage expérientiel est indispensable dans le secteur correctionnel. Nous croyons aussi que la question des normes serait plus facile à régler si nous avions seulement un ou deux collèges pour former le nouveau personnel. Ces collèges pourraient être aménagés dans d’anciennes prisons qui ont été fermées et n’abritent plus de détenus.  De cette façon, les connaissances théoriques acquises peuvent être appliquées dans une simulation du milieu carcéral.  Le Groupe de travail a été très impressionné par la formation initiale offerte au personnel dans des pays comme Israël et l’Angleterre. Certains programmes préparatoires durent un an et sont fondés sur les compétences de base, ils combinent la théorie et la formation sur le tas et font l’objet de contrôles sous forme d’examens progressifs. Évidemment, les instructeurs dans nos collèges doivent être compétents et avoir épousé, comme il se doit, les valeurs de l’organisation pour pouvoir remplir ce rôle. Nous pressons le SCC de former des alliances de formation avec d’autres partenaires au sein du système de justice pénale ainsi qu’auprès de collèges reconnus (AUCC). 
Recommandation : Que le SCC développe, à l'échelle nationale, les compétences de base relatives à toutes les pratiques et les procédures de sécurité.  Qu'il prévoit de la formation portant sur ces compétences et que la formation dans le domaine de la sécurité allie la théorie à la pratique dans une simulation du milieu carcéral.



Recommandation : Que le programme de formation préparatoire du SCC soit révisé en vue de :
a.	centraliser la formation dans un ou deux collèges;
b.	intégrer des cours théoriques, en classe, et de la formation sur le tas;
c.	veiller à ce qu’une période de mentorat d’un an suive la nomination et à ce que les valeurs de l’intéressé fassent l’objet d’une vérification en profondeur à la fin de cette période. 


Nous conseillons au lecteur de consulter le rapport du comité sur le recrutement, la formation, la promotion et le maintien du personnel; il y trouvera des recommandations détaillées à cet égard. 

5.4.10.  Formation spécialisée à l’intention des membres féminins du personnel

Le Groupe de travail croit nécessaire d’offrir aux membres féminins du personnel une formation répondant à leurs besoins particuliers, notamment lorsque ces employées travaillent auprès de délinquants de sexe masculin. Ces employées peuvent être considérées comme des cibles de choix en cas de prise d’otages et (ou) d’agression sexuelle. La première ligne de défense, pour elles, est la sensibilisation. La formation devrait porter sur des compétences d’observation, le déchiffrage du langage gestuel, la réaction aux comportements déplacés ou suggestifs, le comportement d’otage ainsi que la formation traditionnelle en autodéfense. 
Recommandation : Que le SCC élabore des programmes de formation spécifiquement axés sur les besoins des membres féminins du personnel qui travaillent auprès de délinquants de sexe masculin.



Je ne savais pas exactement ce qui ressortirait de cette consultation du personnel... mais j’aime ce que je vois... vous devriez le faire plus souvent... le personnel d’exécution a des choses importantes à dire sur la façon dont il faut agir pour susciter le respect. Nous avons tous besoin de plus de formation à cet égard.


- Membre du personnel d’exécution du SCC, à l’occasion de la consultation à William Head 
5.4.11.  Communication

L’incapacité de communiquer une information précise en temps opportun a des répercussions directes sur la sécurité du personnel et des détenus. La communication efficace, dans une organisation aussi vaste et complexe que le SCC, est particulièrement difficile. Le SCC a engagé d’immenses ressources pour instaurer des systèmes facilitant la communication. Au niveau national, nous avons mis sur pied un système informatique qui contient de vastes quantités d’informations, des renseignements sur les lois et les politiques, des fichiers sur les détenus, des données de recherche, des rapports de sécurité, de l’information financière et de l’information provenant d’autres ministères fédéraux. Ces systèmes nationaux sont des modèles, et en tant que Service nous devrions en être fiers. Le défi, pour le SCC, consiste à maintenir un système d’information qui soit convivial et relativement stable. Le défi est de taille dans un domaine inondé par les nouvelles technologies du domaine informatique. Il nous faut être très systématiques pour gérer le changement dans les systèmes de communication et d’information. Nous appuyons sans réserve une approche centralisée, dans le cadre de laquelle l’AC et les régions entretiendraient une fonction de gestion bien coordonnée et étroitement contrôlée. Il faut tenir compte de préoccupations évidentes en matière de sécurité relativement à la gestion de l’information sauvegardée dans des ordinateurs et à la nécessité, à nouveau, de veiller à ce que les politiques et les pratiques soient bien coordonnées et bien gérées.


5.4.12.  Recherche en matière de sécurité

Grâce à la recherche, le SCC peut améliorer la façon dont l’organisation s’acquitte de son mandat législatif. La recherche en matière de sécurité dans le secteur correctionnel fait partie intégrante de l’objectif qui consiste à contribuer à protéger la population, le personnel et les détenus, mais il faut qu’elle ait des applications concrètes. Il faut donc insister sur la recherche appliquée touchant les politiques, les programmes et les questions de gestion. 
La plupart des initiatives de recherche dans le secteur de la sécurité peuvent être conceptualisées sur un continuum de gestion des délinquants. Cette recherche appliquée s’efforce d’améliorer la façon dont l’information sur le délinquant est recueillie au moment de l’admission; d’aider le personnel à exploiter cette information pour déterminer adéquatement le niveau de sécurité ou de supervision et les programmes ou les traitements nécessaires, et pour concevoir et élaborer des programmes et des milieux institutionnels et communautaires essentiels pour modifier le comportement criminel; de déterminer les types de programmes qui répondent le mieux aux besoins des divers types de délinquants; d’examiner des stratégies de supervision mieux adaptées à certains types de délinquants. 
D’autres objectifs de recherche mettent l’accent sur le personnel (p. ex., les valeurs), la création du savoir (p. ex., la culture correctionnelle, la justice réparatrice) et les questions de gestion de la population (p. ex., les gangs) qui visent tous à améliorer en permanence la réinsertion sociale sûre des délinquants, tout en exerçant un contrôle sûr et humain, pour que les délinquants deviennent des citoyens respectueux des lois. 
Après l’adoption de la Mission, le SCC a déployé des efforts énergiques pour élaborer une nouvelle technologie d’évaluation des délinquants et offrir des programmes susceptibles de contribuer à une réinsertion sociale sûre. La nouvelle méthode d’évaluation des délinquants et les nouveaux programmes sont fondés sur des résultats de recherche permettant de définir les techniques les plus efficaces et de repérer les sujets les plus intéressants. L’évaluation et le contenu des programmes portent spécifiquement sur les facteurs de risque liés à l’adaptation institutionnelle et au comportement après la libération. 
La recherche appliquée a été essentielle à la conception, à la mise au point et à l’exploitation d’une technologie perfectionnée d’évaluation des délinquants au sein du Service. Des systèmes automatisés d’évaluation des délinquants, fondés sur une théorie solide, ont été mis en œuvre à l’échelle du Service. Aujourd’hui, le Service en sait plus sur la vie de chaque délinquant avant son arrivée en prison et sur les défis auxquels le délinquant sera confronté au moment de sa libération et par la suite, pendant la période de surveillance. Cette information axée sur les cas fournit une base scientifique permettant de déterminer le placement institutionnel de chaque délinquant et de dresser un plan correctionnel.
Il est très important que le Service soit en mesure d’évaluer et de réévaluer la population carcérale de façon complète, intégrée et systématique. Il peut prévoir la croissance de la population carcérale, surveiller l’évolution de sa composition, améliorer les méthodes de gestion du risque et mesurer le rendement correctionnel. Une telle technologie permettant de calculer les possibilités de réinsertion sociale peut aussi améliorer les taux de mise en liberté discrétionnaires en permettant de repérer systématiquement les détenus qui présentent le moins de risque plus tôt pendant la période d’incarcération, ce qui permettrait de réduire les coûts de détention et de répondre plus humainement aux besoins des délinquants. 
La recherche correctionnelle a fait des progrès considérables pour ce qui est d’élaborer des programmes de réinsertion efficaces, de mettre au point des outils pour repérer les délinquants les plus susceptibles de profiter de certains programmes, et de suivre les progrès de ceux qui participent aux programmes correctionnels. La recherche a révélé que l’exécution de programmes correctionnels adéquats contribue largement à la stabilité dans les établissements et à la réinsertion dans la collectivité. 
À l’heure actuelle, la recherche se rapportant à la sécurité dans le secteur correctionnel est menée dans des domaines très diversifiés et elle est largement tributaire de l’information. De plus en plus, la nécessité d’effectuer des recherches pertinentes sur le plan des opérations et des politiques dans le secteur correctionnel exige l’intégration d’un large éventail de données touchant les caractéristiques sociales, psychologiques, socio‑économiques, criminogènes, démographiques et de rendement correctionnel. Des travaux sont en cours pour obtenir ou créer des données chronologiques intégrées sur les caractéristiques du personnel et des délinquants, les mesures d’adaptation institutionnelle (p. ex., incidents, recours à l’isolement préventif, griefs) et les indications de comportement après la mise en liberté, telle la récidive, qui conviennent à une large gamme d’activités de recherche correctionnelle, dont l’établissement de profils de délinquant/d’employé, la prévision, l’analyse des répercussions et la planification stratégique à long terme. La plupart des organismes correctionnels accorderont sans doute plus d’importance à cette activité dans l'avenir. Les systèmes correctionnels qui obtiennent de bons résultats, dont le Service correctionnel du Canada, disposeront d’une équipe de chercheurs ou de travailleurs bien au fait des questions correctionnelles pour s’attaquer, selon le cas, à une vaste gamme de problèmes liés à la sécurité et les résoudre. 
Nous croyons que le Canada peut assurer le leadership au sein de la communauté internationale dans le secteur de la recherche axée sur la sécurité. De fait, le Canada pourrait devenir un leader mondial dans ce domaine. À notre avis, le SCC a un rôle à jouer en assurant le leadership en matière de programmes, de pratiques et de technologies se rapportant à la sécurité. 
Recommandation : Que le SCC établisse une approche officielle de recherche en matière de programmes, de pratiques et de technologies se rapportant à la sécurité. 
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Le présent rapport a une vaste portée, il couvre un large éventail de questions et de thèmes qui se répercutent sur la sécurité de notre organisation. Certaines des recommandations devront être examinées et analysées plus à fond. Toutefois, nous sommes d’avis que chacune des quatre parties constituantes de ce cadre de sécurité, soit la sûreté, le respect, le leadership et l’apprentissage, représentent la clé de notre succès en tant que Service correctionnel. Nous croyons que nous devons, avec diligence et systématiquement, maintenir le cap défini dans les présentes. À cette fin, nous soumettons la recommandation suivante : 
Recommandation : Qu’un comité, coprésidé par le DG Sécurité, le DG Planification stratégique et politiques, et composé de cadres supérieurs, dont un, au moins, devrait être membre du Groupe de travail sur la sécurité, soit créé pour gérer la mise en œuvre des recommandations du présent rapport. 


	Nous sommes d’avis qu’un tel comité doit être créé pour veiller à ce que le SCC maintienne son engagement actuel à l’égard du cadre de sécurité présenté ici.
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7.	Conclusion
	
Nous avons soutenu avec conviction qu’il fallait créer un cadre de sécurité dépassant les approches traditionnelles dans ce domaine. Rares sont, au SCC, les activités n’ayant aucun effet sur la sécurité personnelle. Le cadre que nous avons proposé – sûreté, respect, leadership et apprentissage – doit englober tous les éléments primaires qui contribueront le plus à l’avènement d’un système correctionnel professionnel, humain et réparateur à tous égards. 

« Le SCC doit s’engager de façon non équivoque à l’égard de sa mission. »

- Monty Bourke
  	Nous avons parlé de la culture du Service correctionnel du Canada en soulignant combien il est important qu'elle évolue dans le sens de la Mission. Nous souhaitons insister sur l’avenir que nous envisageons : 
¨	une culture du respect
¨	une culture de l'imputabilité
¨	une culture de la conformité
¨	une culture d’apprentissage continu
¨	une culture d’habilitation
¨	une culture d’ouverture

La valeur fondamentale 3 précise notamment que « [...] la qualité des rapports humains est la pierre angulaire de [notre] Mission. » Nous avons conclu que les relations humaines étaient la pierre angulaire de la sécurité en milieu correctionnel. En tant que Service, nous avons connu un vif succès pour ce qui est d’établir et de renforcer ces rapports. Nous espérons que nous reconnaîtrons toujours l’importance de l’esprit humain qui nous lie pour continuer à édifier le meilleur système correctionnel au monde. 
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8.	Liste des recommandations


SÛRETÉ  



Sécurité dynamique


1.	Recommandation : Que l’expression « sécurité dynamique » soit définie et comprise comme étant l’ensemble des « actions qui contribuent à l’épanouissement de relations professionnelles positives entre les membres du personnel et les délinquants 


Conception et niveau de sécurité des installations

2.	Recommandation : Que tous les établissements intègrent au maximum le principe d’un environnement mieux axé sur les normes, y compris la création de milieux de vie en petits groupes, une augmentation des responsabilités du délinquant à l’égard des tâches quotidiennes et de son comportement, et une multiplication des interactions entre le personnel et les délinquants.

3.	Recommandation : Que des établissements à plusieurs niveaux soient utilisés pour loger les délinquants, et que cette formule devienne le principal modèle institutionnel du Service.

4.	Recommandation : Que toutes les installations à niveaux multiples soient exploitées et conçues en fonction de normes s’appliquant au cadre communautaire, pour loger les délinquants par petits groupes respectant les paramètres esquissés dans le présent rapport quant à la taille de l’établissement, de l’unité et du groupe, de la désignation du niveau de sécurité des unités, de la portée des activités et des services basés sur l’unité et l’importance du contrôle des déplacements au sein de l’unité et à l’extérieur.

5.	Recommandation : Que les établissements à sécurité minimale continuent à être des établissements de garde en milieu ouvert, mais que leur capacité soit limitée à 200 délinquants qui, tous, nécessitent des mesures de sécurité minimale et présentent un faible risque d’évasion; que les établissements à sécurité minimale et les centres correctionnels communautaires soient regroupées au sein d’une même classe d’établissements sans enceinte fermée que l’on appellerait des établissements correctionnels communautaires.

6.	Recommandation : Que deux établissements à contrôle intégré soient désignés, l’un dans l’Est et l’autre dans l’Ouest du Canada, pour accueillir un petit nombre de délinquants qui ne peuvent être adéquatement logés soit dans un établissement à plusieurs niveaux ou dans un établissement à sécurité minimale.

7.	Recommandation : Que les établissements qui ne peuvent pas être adaptés en fonction des critères énoncés dans le présent rapport soient inscrits dans un plan en vue de leur fermeture ou de leur remplacement.

8.	Recommandation : Que le SCC évalue tous ses établissements en fonction des critères et principes définis dans le présent rapport en vue d’élaborer un plan complet, à long terme, de rénovation et (ou) de fermeture des établissements, et que ce plan soit à la base de la prochaine soumission du PNILO.

9.	Recommandation : Que chaque établissement présente des plans qui lui permettront de s’adapter au modèle suggéré dans le présent rapport, et que ces plans forment la base de révisions des normes applicables aux locaux et des normes techniques au SCC. 

10.	Recommandation : Que le concept australien de grille d’entrée et d’entrée de véhicules soit appliqué à tous les projets de rénovation d’installations existantes au Canada et à tous les concepts architecturaux futurs.

11.	Recommandation : Que le SCC s’efforce de trouver des innovations de conception dans le secteur privé soit pour adopter un type de barbelé à lames plus discret ou un autre dispositif pour retarder les évasions.

12.	Recommandation : Que le SCC élabore et approuve officiellement un catalogue de concepts architecturaux reflétant des normes adaptées à la philosophie de l’organisation. 

13.	Recommandation : Que tous les bureaux de libération conditionnelle et les CCC fassent l’objet d’un examen des caractéristiques de sécurité, en fonction de deux objectifs :
·	établir des normes de conception pour ces installations;
·	définir les lacunes à corriger provisoirement en matière de sécurité, en attendant l’approbation des normes de conception 


Services correctionnels communautaires

14.	Recommandation : Que le Service évalue les préoccupations de sécurité des agents de libération conditionnelle dans la collectivité et mette sur pied un plan pour y remédier. 



Armes à feu

15.	Recommandation : Que le SCC entreprenne un vaste examen de sa politique en matière d’armes à feu, en vue d’élaborer un plan à long terme pour réduire très sensiblement le recours aux armes à feu dans le cadre de ses opérations. 

16.	Recommandation : Que le SCC s’engage à utiliser des chiens de patrouille et des technologies innovatrices avant d’éliminer les armes à feu à l’intérieur de ses établissements. 


Information de sécurité

17.	Recommandation : Que le SCC appuie pleinement le système d’information de la justice intégrée du gouvernement fédéral, et qu’il participe à ses activités. 

18.	Recommandation : Que le SCC redéfinisse le rôle du renseignement de sécurité de telle sorte que tous les facteurs environnementaux soient analysés et rapprochés de façon stratégique au sein du processus correctionnel. 

19.	Recommandation : Que le SCC élabore un cadre et des normes applicables à la collecte et à l’analyse du renseignement de sécurité.

20.	Recommandation : Que le SCC réévalue les conditions préalables à la sélection et à la formation de membres du personnel qui seront chargés de la collecte du renseignement de sécurité. 

21.	Recommandation : Que le SCC instaure un processus d’approbation visant le versement du renseignement de sécurité au dossier des délinquants, et que le niveau de cette approbation ne soit pas inférieur à celui du chef de l’unité. 

22.	Recommandation : Que le SCC entame un examen complet de tous les dossiers de sécurité préventive, à l’échelle de l’établissement, en vue de vérifier ou d’éliminer certains renseignements. 

23.	Recommandation : Que le secteur de la sécurité à l’AC développe la capacité d’analyser en profondeur et de diffuser adéquatement tout le renseignement de sécurité, et qu’il obtienne les ressources nécessaires pour les diffuser adéquatement. 


Crime organisé et gangs de jeunes Autochtones

24.	Recommandation : Que le SCC s’efforce, avec ses partenaires du SJP, de mettre sur pied des bases de données sur les gangs et de diffuser cette information. 
25.	Recommandation : Que la direction de la recherche du SCC étudie le problème de l’appartenance aux gangs et contribue à l’élaboration de programmes de traitement à l’intention des membres de ces gangs. 

26.	Recommandation : Que le SCC appuie l’élaboration de programmes autochtones innovateurs, de concert avec les Aînés et d’autres ressources autochtones, pour intervenir efficacement et contrer le problème de l’appartenance aux gangs de jeunes Autochtones. 


Stratégie anti‑drogue

27.	Recommandation : Que des normes soient établies quant au contenu des plans de fouille, et que le personnel désigné reçoive une formation dans la conception des plans de fouille. 

28.	Recommandation : Que chaque établissement mette au point un savoir‑faire en matière de fouille, et que l’importance des fouilles soit bien communiquée à tout le personnel. 

29.	Recommandation : Que les fouilles à l’entrée soient systématiques, et que les procédures de fouille comprennent tous les membres du personnel et tous les visiteurs, tant les visiteurs qui visitent l'établissement à titre officiel que ceux qui visitent les détenus. 

30.	Recommandation : Que tous les établissements fassent l’acquisition de dispositifs ioniques qu’ils utiliseront à l’entrée principale. Si la chose est possible, il vaudrait mieux acquérir du matériel portatif. 

31.	Recommandation : Que le SCC veille à ce que chaque établissement soit doté des ressources nécessaires pour acquérir ses propres chiens détecteurs de drogue dûment formés ou retenir les services d’un chien détecteur de drogue aussi rapidement que l’exige les besoins opérationnels. 

32.	Recommandation : Que des projets pilotes de désintoxication intensive à l’appui d’unités ou d’établissements soient mis au point au SCC.


Techniques de sécurité
33.	Recommandation : Que le SCC normalise et communique clairement la mise en œuvre des technologies approuvées en matière de sécurité. 

34.	Recommandation : Que le SCC examine immédiatement en vue de les mettre en œuvre à l’échelle nationale, l’utilisation des cartes à mémoire, des dispositifs biométriques, de l’Intelliscan et des systèmes de positionnement GPS. 

Libération d’office et assignation à résidence

35.	Recommandation : Que chaque région veille à ce que des programmes prélibératoires soient offerts dans tous les établissements où des détenus sont libérés d’office et renvoyés dans la collectivité !

36.	Recommandation : Que les détenus devant être libérés avec assignation à résidence participent à un programme prélibératoire au moins six mois avant l’élargissement, et que le déclassement de sécurité de ces détenus se fasse progressivement dans l’installation qui convient le mieux aux plans de libération. 


Normes de sécurité et vérifications

37.	Recommandation : Que les normes de sécurité se rapportant aux objets interdits, à l’entrée des véhicules, au contrôle des clés et aux fouilles soient révisées, mises à jour, condensées et appliquées à l’échelle nationale. 

38.	Recommandation : Qu’un système de vérification annuelle et d’examen trimestriel de la sécurité soit établi pour évaluer l’état de préparation des établissements en cas d’incidents relatifs à la sécurité ! 


Profil d’établissement : menaces et risques 

39.	Recommandation : Que le SCC élabore un instrument basé sur la recherche et qui permettrait d’évaluer régulièrement la stabilité et le climat social des établissements ! 


Extraction des cellules

40.	Recommandation : Que seuls du personnel bien entraîné, accrédité annuellement, soit autorisé à procéder à des extractions des cellules. 
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Une culture du respect

41.	Recommandation : Que le Service adopte les principes de la justice réparatrice, comme le veut la Mission, à titre de base du changement pour l’instauration d’une «culture du respect ». 

42.	Recommandation : Que soit créée une culture qui aborde de façon positive les conflits, grâce à la définition de procédures de prévention et de règlement des différends fondés sur les principes de la justice réparatrice et ce, pour tous les différends : 
-	Différends entre membres du personnel
-	Différends entre délinquants
-	Différends entre membres du personnel et délinquants
-	Différends faisant intervenir d’autres participants à notre entreprise 


Victimes

43.	Recommandation : Que le SCC examine à fond ce qu’il peut faire de plus pour répondre aux besoins des victimes et des collectivités en quête d'aide et de guérison ! 


Rôle de l’agent de correction

44.	Recommandation : Que le rôle de l’agent de correction soit redéfini en fonction de son rôle essentiel comme professionnel des règles de sécurité, de la résolution de problèmes, des rapports interpersonnels, y compris le règlement des différends, et de la gestion de cas. 

45.	Recommandation : Qu’un système d’accréditation soit mis sur pied pour que le personnel expérimenté puisse faire office d’instructeur et de mentor auprès des membres du personnel nouvellement nommés ou promus ! 


Uniformes

46.	Recommandation : Qu’un comité national soit créé, auquel siégeraient des membres du SESG, et qu’il soit chargé d’examiner l’uniforme actuel du SCC et la politique qui s’y rapporte. 



Confiance, valeurs, attitudes et déontologie

47.	Recommandation : Que la formation déontologique fasse partie intégrante de la formation initiale et du perfectionnement, pour tous les membres du personnel, afin de mieux faire comprendre les questions déontologiques et les compétences nécessaires pour régler les conflits moraux. 

48.	Recommandation : Que chaque unité de travail établisse un processus, un «forum déontologique » par exemple, pour étudier les questions déontologiques et contribuer à créer un climat où les individus seront en mesure d’effectuer des choix personnels qui correspondent à notre Mission.


Aide au personnel

49.	Recommandation : Qu’un programme plus complet d’aide aux employés et à leurs familles soit offert à tout le personnel, à titre confidentiel et gratuit, et que l’on puisse s’y adresser spontanément. 

50.	Recommandation : Que des améliorations soient apportées aux installations existantes ou intégrées aux nouvelles installations, pour le conditionnement physique et la formation du personnel, les breffages, les coins repas et les aires de travail. Des membres du personnel devraient participer au processus de planification. 

51.	Recommandation : Que le Comité de direction examine la question du statut d'employeur distinct pour déterminer s'il y a lieu de l'étudier plus longuement ! 
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Cadres supérieurs

52.	Recommandation : Que des occasions de perfectionnement académique et de formation ainsi que des congés de perfectionnement et des programmes d’échange soient régulièrement offerts aux cadres supérieurs ! 

53.	Recommandation : Qu’une formation spécialisée soit mise au point à l’intention des directeurs et des sous‑directeurs d’établissement ainsi que des directeurs de district, et que les personnes nommées à ces postes pour une période d’au moins six mois soient tenu de participer à des programmes de mentorat. 


Gestionnaires intermédiaires

54.	Recommandation : Que le SCC conçoive et mette en œuvre un programme de formation complet et normalisé pour les gestionnaires intermédiaires, à titre de préalable, avant de leur confier des fonctions. Les titulaires devront obtenir la note de passage au volet formation.


Modèle CAPRA et modèle de gestion du recours à la force

55.	Recommandation : Que les modèles CAPRA et de gestion du recours à la force soient :
·	mentionnés régulièrement dans la politique
·	intégrés au programme de formation
·	appliqués à tous les cas où la force est envisagée.


Leadership et mission

56.	Recommandation : Que chaque région assigne à un agent supérieur les fonctions de conseiller relativement à toutes les questions qui se rapportent à l’épanouissement de cultures positives dans nos établissements et nos bureaux dans la collectivité ! 


Législation et politiques

57.	Recommandation : Que le cadre des politiques touchant la sécurité à l’AC soit présenté en priorité au Comité de direction, aux fins d’approbation.

58.	Recommandation : Qu’une approche progressive soit adoptée pour permettre à tous les gestionnaires et au personnel de se familiariser pleinement avec les nouvelles politiques en matière de sécurité ! 

Leadership du type visible

59.	Recommandation : Que diverses méthodes de communication soient utilisées dans les établissements et dans les bureaux de libération conditionnelle, y compris les séances d’information structurées avant le début du quart de travail, pour diffuser l’information et promouvoir un milieu sûr. 


Leadership à l’extérieur du SCC

60.	Recommandation : Que le Service correctionnel du Canada continue à participer, en collaboration avec nos partenaires canadiens et étrangers, à la création de collectivités plus sûres dans une société plus sûre.
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Notre histoire

61.	Recommandation : Que l’histoire du SCC dans le contexte du système de justice au Canada soit documentée et utilisée à des fins de recrutement et de formation ! 


Avancement professionnel

62.	Recommandation : Que le SCC élabore et mette en œuvre des instruments objectifs pour mesurer les attributs et les qualités de chef des membres du personnel ! 

63.	Recommandation : Que le SCC élabore un processus de sélection qui permet de veiller à ce que le personnel embauché possède toutes les compétences fondamentales nécessaires pour travailler dans le secteur correctionnel ! 

64.	Recommandation : Que les membres du personnel qui possèdent les qualités requises et des qualités de chef soient invités à suivre une formation de préqualification en leadership et que, s’ils réussissent cette formation, ils soient encouragés à participer à des concours. 


Orientation générale en matière de règles de sécurité

65.	Recommandation : Que la politique en matière de sécurité énonce explicitement que la sécurité est la responsabilité de tous les membres du personnel !

66.	Recommandation : Que tout le personnel soit formé relativement aux pratiques et procédures de sécurité ! 

67.	Recommandation : Que la formation des CO2 mette l’accent sur les compétences en matière de sécurité, la résolution de problème, les relations interpersonnelles et la gestion de cas. 


Questions autochtones
68.	Recommandation : Que les collèges du personnel intègrent des éléments autochtones au programme d’instruction, à l’intention de tout le nouveau personnel. 



Installations pour femmes purgeant une peine sous responsabilité fédérale

69.	Recommandation : Que le SCC applique les leçons apprises dans les Installations pour femmes purgeant une peine sous responsabilité fédérale à l’élaboration de plans en vue de créer des installations à plusieurs niveaux pour les hommes ! 

70.	Recommandation : Que les stratégies de recrutement national du SCC et que les plans de formation et de perfectionnement intègrent couramment les besoins liés aux Installations pour femmes purgeant une peine sous responsabilité fédérale ! 


Normes de qualification et apprentissage continu

71.	Recommandation : Que le Comité de l’apprentissage et du perfectionnement s’efforce de mettre sur pied des programmes de formation continue au niveau d’entrée et des examens d’équivalence afin de faciliter tant la formation des recrues que la reconnaissance de titres et qualités antérieurement acquises ! 


Recrutement et sélection

72.	Recommandation : Que le SCC mette sur pied des mesures d’encouragement pour appuyer les mutations et les réinstallations des membres du personnel ! 

73.	Recommandation : Que le SCC élabore des stratégies de recrutement proactives et visibles, faisant appel à des outils perfectionnés, en vue d’accroître sensiblement le nombre de candidatures. 

74.	Recommandation : Que le SCC élabore des stratégies de recrutement adaptées tant aux cibles de l’équité en emploi qu’aux exigences du SCC relativement à la représentation des groupes minoritaires, en fonction des besoins des délinquants incarcérés. 

Maintien de l’effectif

75.	Recommandation : Qu’une étude longitudinale sur les taux de maintien des recrues et les taux de départ à la retraite projetés dans le cas des anciens soit réalisée, et que des stratégies soient mises au point pour maintenir le personnel parmi notre effectif pendant de plus longues périodes. 


Formation préparatoire

76.	Recommandation : Que le SCC développe, à l'échelle nationale, les compétences de base relatives à toutes les pratiques et les procédures de sécurité. Qu'il prévoit de la formation portant sur ces compétences et que la formation dans le domaine de la sécurité allie la théorie à la pratique dans une simulation du milieu carcéral ! 

77.	Recommandation : Que le programme de formation préparatoire du SCC soit révisé en vue de :
d.	centraliser la formation dans un ou deux collèges ;
e.	intégrer des cours théoriques, en classe, et de la formation sur le tas ;
f.	veiller à ce qu’une période de mentorat d’un an suive la nomination et à ce que les valeurs de l’intéressé fassent l’objet d’une vérification en profondeur à la fin de cette période. 


Formation spécialisée à l’intention des membres féminins du personnel

78.	Recommandation : Que le SCC élabore des programmes de formation spécifiquement axés sur les besoins des membres féminins du personnel qui travaillent auprès de délinquants de sexe masculin !

Recherche
79.	Recommandation : Que le SCC établisse une approche officielle de recherche en matière de programmes, pratiques et technologies se rapportant à la sécurité. 


Mise en œuvre
80.	Recommandation : Qu’un comité, coprésidé par le DG Sécurité, le DG Planification stratégique et politiques, et composé de cadres supérieurs, dont un, au moins, devrait   être membre du Groupe de travail sur la sécurité, soit créé pour gérer la mise en œuvre des recommandations du présent rapport. 


