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Résumé

Le vérificateur de la dotation mixte a été nommé par le Service correctionnel du Canada (SCC) afin de procéder à une vérification indépendante des répercussions opérationnelles et de la politique de la dotation mixte dans les pénitenciers fédéraux pour femmes. La nomination d’un vérificateur pour une période de trois ans faisait partie des recommandations de la Commission d’enquête (Arbour) sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston à compter du 22 avril 1994. Le présent rapport, le troisième et dernier rapport annuel sur le projet de vérification, comprend une série de recommandations finales. Le troisième rapport, qui couvre la période de 1999-2000, s’écarte des rapports précédents en ce qu’il recommande de mettre un terme à l’utilisation d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans des établissements pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral (ci-après appelées « délinquantes »).

Méthode.  Au cours de la troisième année, des renseignements ont été recueillis lors (1) de visites dans tous les établissements fédéraux sauf un hébergeant des délinquantes, au Centre correctionnel pour femmes de Burnaby, un établissement provincial qui accueille aussi des femmes purgeant une peine de ressort fédéral, principalement de Colombie-Britannique en vertu d’un accord d’échange de services; (2) d’entrevues dirigées avec 109 délinquantes; (3) d’entrevues dirigées avec 90 membres du personnel, employés contractuels, bénévoles et gestionnaires, y compris 28 hommes; (4) d’entrevues dirigées avec des organismes communautaires (comme les Sociétés Elizabeth Fry) et des comités consultatifs de citoyens, selon le cas; (5) de consultations avec des responsables de la Commission canadienne des droits de la personne, de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, du Bureau de l’enquêteur correctionnel, du Syndicat des employés du Solliciteur général et de divers représentants du SCC, y compris du Bureau de la sous-commissaire pour les femmes. De plus, nous avons demandé à ces parties intéressées de soumettre des mémoires. Nous en avons reçu du Syndicat des employés du Solliciteur général, du Bureau de l’enquêteur correctionnel, de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF), de l’Association nationale de la femme et du droit (ANFD), d’un intervenant de première ligne de Grand Valley et d’une intervenante de première ligne du même établissement. En outre, nous avons examiné des vidéos choisis d’extractions de cellule de délinquantes, de même que le contexte juridique dans lequel la décision concernant l’adoption d’une politique relative à la dotation mixte dans les établissements pour femmes doit être établie et que celle-ci devra respecter, y compris le droit international, la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la responsabilité des employeurs et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Résultats.  Les résultats suivants ont été obtenus au cours de la troisième année et comprennent des constatations sur la connaissance et la mise en œuvre du Protocole opérationnel national pour la dotation des postes de première ligne dans les établissements et unités à sécurité maximale pour femmes du SCC, connu aussi sous le nom de politique de dotation mixte. La politique du SCC, entrée en vigueur en août 1998, énonce les principes et les politiques opérationnelles régissant l’utilisation et la présence de personnel masculin, d’employés contractuels et d’employés d’entretien dans des pénitenciers hébergeant des détenues. 

Généralités
L’approche axée sur les femmes, clairement exprimée dans La Création de choix, est sérieusement menacée, quatre ou cinq ans seulement après l’ouverture des établissements régionaux, à l’époque où la satisfaction des besoins propres aux délinquantes paraissait être un objectif prometteur. Comme cela a toujours été le problème, certains éléments du SCC ne reconnaissent pas le fait que, individuellement, les délinquantes, à elles seules, coûtent plus cher que les détenus, dans un système manifestement conçu pour les hommes.

Protocole
La connaissance du Protocole de 1998 est faible. Au cours d’entrevues dirigées, trois membres du personnel sur cinq ont déclaré qu’ils connaissaient un peu ou ne connaissaient pas du tout le Protocole et trois sur quatre ont été incapables de nommer une seule disposition de ce Protocole.
Les intervenants de première ligne de sexe masculin, pour leur part, sont presque unanimement opposés au Protocole et considèrent qu’il remet en question leur professionnalisme. Bien que la plupart soient conscient des risques d’abus inhérents aux postes qu’ils occupent, ils y voient une protection pour eux-mêmes contre les fausses allégations. Beaucoup d’entre eux ont déclaré qu’ils se jugeaient victimes de discrimination du fait de leur sexe.
Au cours de la troisième année, la non-observation volontaire et générale du Protocole national par de nombreux membres du personnel comprend les cas suivants :
·	des IPL qui n’annoncent pas leur entrée dans l’unité résidentielle, ce qui est nécessaire pour permettre aux détenues de se couvrir;
·	absence de jumelage d’un membre masculin du personnel et d’un membre féminin du personnel pour les entrées dans les unités résidentielles entre l’heure de rentrée et 6 h du matin;
·	permettre à des employés contractuels ou à des préposés à l’entretien de sexe masculin d’être non escortés par une femme dans une unité résidentielle;
·	recours à du personnel masculin pour des fonctions de « première intervention d’urgence » planifiées, comme les extractions de cellule;
·	au moins un établissement a pour pratique de confier les tournées à deux hommes durant le jour. Dans au moins un établissement, un IPL de sexe masculin fait seul des tournées de jour.
	Le Protocole doit être clarifié ou même amplifié à certains égards, notamment :
	l’utilisation d’un membre de sexe masculin comme seule escorte d’une détenue en cas de permission de sortir (PS), étant donné les pressions exercées sur le personnel masculin pour l’escorte de détenues qui, autrement, ne pourraient profiter de ces permissions;

le jumelage de personnel masculin et de personnel féminin durant le jour et dans des secteurs autres que l’unité résidentielle.

Atteintes à la vie privée
Le nombre d’atteintes à la vie privée des détenues par des intervenants de première ligne de sexe masculin a augmenté au cours de la troisième année du projet, y compris les cas suivants :
·	le personnel ne donne pas suffisamment de temps à une détenue pour qu’elle se couvre avant qu’il pénètre dans une chambre ou une salle de bain;
·	des détenues qui ne sont pas correctement vêtues parce que le personnel n’a pas annoncé son entrée dans l’unité résidentielle.

Allégations de harcèlement ou d’agression sexuelle
On a rapporté environ 25 cas (sans compter les violations de la vie privée) de harcèlement sexuel et d’autres approches sexuelles par du personnel, des employés contractuels et d’autres travailleurs à l’endroit de détenues (très peu de ces allégations mettaient en cause un intervenant de première ligne).
Une majorité de délinquantes et un nombre important de membres du personnel ont exprimé leur insatisfaction face au processus actuel du SCC pour faire enquête sur les allégations de harcèlement ou d’agression sexuelle. L’examen de certains rapports d’enquête montre la nécessité de faire intervenir des gens de l’extérieur et des personnes formées aux questions d’agression sexuelle.

Appui à l’utilisation de personnel masculin dans des fonctions choisies
Presque autant de membres du personnel que de délinquantes sont d’accord ou ne sont pas d’accord en ce qui concerne les diverses restrictions à l’utilisation de personnel masculin dans des établissements pour femmes, bien qu’il y ait certaines divergences marquées. Les résultats comprennent ce qui suit :
	un appui minimal au sein des deux groupes à l’utilisation de personnel masculin pour les fonctions qui portent le plus atteinte à la vie privée d’une femme, comme les fouilles à nu et l’observation de cellules équipées d’une caméra;
moins de la moitié des délinquantes mais plus des trois cinquièmes du personnel sont favorables à la présence de personnel masculin dans l’unité résidentielle la nuit;
moins de la moitié du personnel mais les deux tiers des délinquantes sont favorables à l’escorte par un homme seul lors des permissions de sortir;
la moitié des répondants de chaque groupe sont favorables à la présence d’un membre du personnel, d’un employé contractuel ou d’un bénévole seul auprès d’une délinquante dans un secteur où ils ne peuvent être observés, et les deux tiers des répondants de chaque groupe sont favorable à la présence de personnel masculin dans l’unité résidentielle le jour, à la condition que cette personne soit jumelée à un membre du personnel de sexe féminin.

Conditions de travail et frustrations
En raison des restrictions à l’utilisation de personnel masculin dans les établissements pour femmes, les intervenants et les intervenantes de première ligne exécutent des fonctions différentes. Les femmes passent une bonne partie de leurs quarts à faire le « sale travail » plutôt que le travail pour lequel elles pensaient avoir été essentiellement recrutées, c’est-à-dire le counseling, la planification prélibératoire, la prestation de programmes. Leurs compétences dans ces domaines sont donc sous-utilisées, ce qui pousse beaucoup d’entre elles à s’en aller. Celles qui restent sont de plus en plus frustrées.
Quant aux intervenants de première ligne de sexe masculin, ils se sont déclarés frustrés par les restrictions imposées à leur rôle. Ils sont sensibles à ces restrictions et les considèrent comme une insulte à leur conscience professionnelle. Ces travailleurs veulent s’acquitter de toutes leurs responsabilités, dans tous les domaines, de manière compétente et complète. Ils ont l’impression « qu’on les considère comme des harceleurs et des violeurs en puissance », qu’importe ce qu’ils sont en réalité. Ils ont également exprimé leurs inquiétudes devant le fardeau excessif imposé à leurs collègues féminines en ce qui concerne les fonctions correctionnelles et les quarts de nuit.
Certains directeurs de prison ont déclaré qu’ils craignaient que si l’on ne fixait pas de plafond, il y aurait une augmentation considérable du nombre d’IPL de sexe masculin, étant donné l’imminence de vacances dans ce poste.

Présélection, emploi et formation du personnel
Au cours de la troisième année, les pénuries de personnel ont donné lieu à certaines mutations directes de personnel masculin (sans présélection) de pénitenciers pour hommes vers des établissements pour femmes. Ces hommes attendaient toujours de recevoir une formation axée sur les femmes au moment de nos entrevues neuf mois plus tard.
L’érosion de la formation mentionnée dans le Deuxième rapport annuel se poursuit et s’aggrave. L’an dernier, nous avions indiqué que le module de formation axée sur les femmes d’une durée de dix jours avait été réduit à cinq jours dans la plupart des cas. Cette année, les entrevues montrent que plusieurs membres du personnel n’ont reçu aucune formation axée sur les femmes.
Lors d’entrevues dirigées, près du tiers du personnel a indiqué n’avoir reçu aucune formation propre aux femmes en milieu carcéral, et le quart n’avait reçu que la version fort abrégée du programme de formation qu’avait préparé le SCC.
Parmi ceux et celles qui avaient suivi une formation propre aux femmes en milieu carcéral, une minorité estimait que cette formation les avait assez bien préparés à travailler avec des délinquantes.
La formation est bien souvent compromise lorsque les gestionnaires doivent faire des coupures budgétaires. Toutefois, le SCC doit renouveler son engagement d’offrir une formation axée sur les femmes et des programmes de recyclage et de mise à niveau des compétences et des connaissances.

Conclusion.  Dans le Deuxième rapport annuel, nous avions notamment recommandé ce qui suit : 

« Comme une forte majorité de femmes purgeant une peine fédérale se sont prononcées en faveur de confier des rôles spécifiques à des IPL de sexe masculin ayant subi une sélection et une formation, nous recommandions que les établissements fédéraux pour femmes continuent à engager des hommes, mais seulement si toutes les conditions suivantes sont respectées :

·	les politiques et marches à suivre en matière de recrutement, de sélection et de formation demeurent toutes en vigueur; en outre, l’importance et le contenu des politiques et des marches à suivre pour la formation garantissent des connaissances et des attitudes appropriées de la part du personnel qui travaille dans des établissements pour femmes purgeant une peine fédérale; 

·	on établit et on applique des politiques qui spécifient les rôles qui conviennent aux intervenants de première ligne de sexe masculin;

·	on observe et on respecte les besoins d’une minorité de femmes purgeant une peine fédérale, qui expriment avec force leur incapacité ou manque de volonté d’avoir à traiter avec des hommes dans les unités résidentielles la nuit;

·	de même qu’en Angleterre, les intervenants de première ligne de sexe masculin devraient constituer au maximum 20 % du nombre total des intervenants, compte tenu des exigences politiques, des besoins spéciaux de certaines femmes purgeant une peine fédérale et de la nécessité d’éviter qu’un fardeau injuste soit imposé aux IPL de sexe féminin.

Nous en venons à la conclusion qu’aucune des quatre conditions requises pour le maintien d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans des établissements fédéraux pour femmes n’a été respectée au cours de notre vérification. Les développements observés au cours de la troisième année nous incitent davantage à croire que ces quatre questions clés ne seront jamais respectées.

Recommandations.  Conformément à notre conclusion générale, nous recommandons de recourir à des intervenants de première ligne de sexe féminin uniquement, une mesure essentielle à la protection des délinquantes. Nous recommandons plus particulièrement ce qui suit :

Recommandation 1 :

Il est recommandé qu’il soit interdit à des hommes d’occuper des postes d’intervenants de première ligne. Cela signifierait notamment que ceux-ci ne seraient pas autorisés à remplir de fonction de sécurité dans les unités résidentielles et d’isolement, dans les équipes d’extraction de cellule quelle que soit l’heure de la journée, ni à remplir des fonctions d’escorte de quelque type que ce soit.


Recommandation 2 :

Il est recommandé que toutes les personnes qui travaillent dans un établissement pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral, y compris les centres de traitement régionaux et les centres correctionnels communautaires, soient soumises à une sélection et suivent une formation axée sur les femmes afin de s’assurer qu’elles ont les attitudes, les connaissances et l’expérience appropriées. La formation axée sur les femmes devrait s’étendre sur une période d’au moins dix jours et venir s’ajouter à la formation de base. La sélection devrait comprendre des vérifications du casier judiciaire afin de déterminer l’existence éventuelle de condamnations au criminel de nature sexuelle.


Recommandation 3 : 

Il est recommandé que des sommes suffisantes soient allouées pour assurer une sélection efficace, ainsi qu’une formation initiale et permanente axée sur les femmes, et que ces sommes soient fournies de manière permanente et totalement protégées pour chaque établissement hébergeant des délinquantes.


Recommandation 4 :

Il est recommandé que les postes à risque élevé soient exclusivement occupés par des femmes ou que des changements soient adoptés de manière que les détenues ne se retrouvent jamais seules avec un employé de sexe masculin dans un secteur non observable. En outre, il conviendrait que le Bureau de la sous-commissaire pour les femmes procède à un examen de tous les postes afin de déterminer si certains postes ou contrats devraient être réservés à des femmes. Une telle restriction devrait être directement liée au risque élevé d’inconduite sexuelle à l’égard de délinquantes.


Recommandation 5 :

Quelle que soit l’option choisie, la série suivante de normes minimales est nécessaire pour accroître la crédibilité et l’efficacité du traitement des allégations d’inconduite sexuelle. 

a)	Que l’on n’utilise pas de processus interne au SCC, même avec un processus d’examen consultatif extérieur, pour traiter les accusations d’inconduite sexuelle portées par un(e) détenu(e) contre un(e) non-détenu(e), y compris les allégations portées contre le personnel, les employés contractuels et les bénévoles;
b)	que l’on n’utilise pas le processus de règlement des conflits ou de médiation pour les allégations d’inconduite sexuelle;
c)	que les allégations d’inconduite sexuelle faites par un(e) détenu(e) fassent l’objet d’une enquête et soient examinées totalement en dehors de l’établissement où l’incident présumé s’est produit;
d)	que le processus adopté comporte une approche à l’égard des plaintes des détenues autochtones tenant compte de leur vulnérabilité devant les personnes occupant des positions de confiance et d’autorité, aussi bien dans leur propre culture qu’en dehors de celle-ci;
e)	que les politiques et procédures d’établissement des faits/d’enquête soient fondées sur les principes d’application régulière de la loi et d’équité, et qu’elles soient clairement énoncées. Il devrait y avoir un processus officiel de conservation d’une « trace écrite » comprenant notamment une méthode de suivi du déroulement de chaque étape depuis l’allégation initiale jusqu’à son règlement. Les dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la vie privée et l’accès à l’information devront être totalement intégrées à ces politiques et procédures;
f)	que les deux parties aient le droit de choisir une personne pour les assister;
g)	que l’on appelle la police pour faire enquête sur les allégations d’actes pouvant constituer une infraction pénale; si la détenue qui a présenté une plainte ne veut pas poursuivre, d’autres mécanismes d’enquête devront lui être offerts;
h)	que le SCC est clairement responsable de la protection de la plaignante contre le répondant ou contre les représailles, notamment en le suspendant avec traitement ou en l’affectant à un autre poste de manière à ce que le contact entre la plaignante et le répondant ne soit pas possible;
i) 	que les personnes faisant enquête sur ces allégations soient à l’abri de conflits d’intérêt, qu’elles aient la formation requise pour mener des enquêtes sur les allégations d’inconduite sexuelle ou qu’elles connaissent le domaine et qu’elles soient bien informées des questions relatives à la violence ou à l’inconduite de nature sexuelle, de la justice pénale et du système correctionnel;
j) 	qu’il y ait un dispositif de surveillance ou de vérification indépendant, disposant de toutes les ressources nécessaires, de la méthode choisie, quelle qu’elle soit;
k) 	les délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral devraient avoir accès à des ressources d’aide indépendante pour présenter leur allégation initiale ainsi que pendant toute la durée du processus. Cette aide pourrait être fournie par des organisations communautaires telles que les sociétés Elizabeth Fry, les organisations autochtones, les organisations de service aux victimes; 
l) 	qu’on fournisse en permanence aux délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral et à tous ceux qui travaillent dans les établissements pour femmes, ainsi que dans les administrations régionales et centrale, l’information et la formation requises pour utiliser la nouvelle approche adoptée pour le traitement des allégations d’inconduite sexuelle.


Bien que chacune des options ci-dessus présente des avantages et des inconvénients, après un examen attentif, nous recommandons l’option D, "Un organisme indépendant ferait enquête sur les allégations d'inconduite sexuelle, et éventuellement sur d'autres types d'allégations graves par les détenues", qui nous paraît être préférable. Elle offre en effet les plus grandes possibilités de mise en place d’un mécanisme de traitement de ces plaintes graves qui serait impartial, indépendant, fondé sur une bonne connaissance du sujet et équitable, et qui serait perçu comme tel.

Recommandation 6 :

Il est recommandé que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) soit modifiée à la première occasion afin de créer un organisme sans lien de dépendance qui traiterait les allégations d’inconduite sexuelle et les autres allégations graves présentées par les détenues telles que l’agression physique. 

Les modifications de la LSCMLC pourraient porter sur les points suivants :
•	la définition de l’inconduite sexuelle;
•	le rôle et la composition du tribunal;
•	le mécanisme mis en place pour les enquêtes;
•	les délais à respecter pour toutes les étapes du processus;
•	les sanctions pour les divers types d’inconduite sexuelle;
•	la protection des dénonciateurs;
•	les dispositions pour assurer la protection des plaignants;
•	les dispositions pour assurer l’application régulière de la loi pour les répondants;
•	les dispositions visant des mesures préventives, notamment la sélection, la formation et le perfectionnement professionnel permanent;
•	les dispositions pour assurer la constitution d’un secrétariat.

•	Le secrétariat de l’organisme devrait disposer de ressources à longue échéance.

•	L’organisme et son secrétariat devraient être sans lien de dépendance avec le solliciteur général et le Portefeuille lui-même. Par ailleurs, cet organisme devrait avoir pleins pouvoirs pour mener une enquête appropriée et approfondie.

•	Les femmes purgeant une peine de ressort fédéral qui sont logées dans des établissements provinciaux dans le cadre d’accords fédéraux-provinciaux devraient bénéficier d’un traitement et de mesures de protection égaux à ceux dont jouissent les autres femmes purgeant une peine de ressort fédéral. Les accords fédéraux‑provinciaux devraient indiquer clairement que les femmes purgeant une peine de ressort fédéral ont accès à ce nouvel organisme lorsqu’elles veulent présenter des allégations d’inconduite sexuelle.


Recommandation 7 :

Que la LSCMLC soit modifiée afin que l’enquêteur correctionnel soit tenu de rendre directement compte au Parlement; que ses responsabilités en matière de surveillance et de vérification soient reconnues et que des ressources appropriées lui soient affectées grâce à la mise en place de fonds suffisants pour la dotation d’au moins deux postes à plein temps réservés à l’examen des questions touchant les délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral.

Recommandation 8 :

Au cas où le gouvernement fédéral déciderait de continuer à traiter les allégations d’inconduite sexuelle présentées par les femmes purgeant une peine de ressort fédéral au sein du Service correctionnel du Canada, 

Il est recommandé que les commissions d’enquête soient composées d’une majorité de représentants de la collectivité spécialisés dans le domaine de la violence ou de l’inconduite sexuelle.

Recommandation 9 :

Comme nous l’avons recommandé dans notre premier et notre deuxième rapport annuel, le SCC devrait élaborer une politique sur le harcèlement sexuel qui interdit clairement le harcèlement sexuel des détenues par le personnel. Cette politique doit définir clairement l’option choisie pour traiter ces plaintes.

Recommandation 10 :

Outre le renforcement de la capacité de l’Enquêteur correctionnel (EC) de surveiller les allégations d’inconduite sexuelle (recommandé ci-dessus), la recommandation présentée dans La Création de choix en faveur de l’établissement d’un Comité consultatif national indépendant, devrait être mise en œuvre.

Recommandation 11 :

Pendant que le SCC établit ce comité, que l’on prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une politique d’utilisation exclusive d’intervenants de première ligne de sexe féminin, et que l’on apporte les modifications législatives nécessaires, un surveillant indépendant devrait être chargé de poursuivre le travail de ce projet de vérification pendant un an.
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1.	INTRODUCTION

Thérèse Lajeunesse & Associates Ltd. se fait un plaisir de présenter ce troisième rapport annuel sur le projet de vérification de la dotation mixte dans les établissements pour femmes. Nous avons désormais complété la troisième et dernière année de ce projet et le présent rapport présente nos recommandations finales. 

Voici, en bref, les objectifs du projet de vérification de la dotation mixte dans les établissements pour femmes :

	évaluer l’incidence systémique de la dotation mixte, surtout sur les détenues et le personnel des établissements fédéraux pour femmes dans l’ensemble du Canada;


	cerner les questions opérationnelles et d’orientation;


	soumettre les recommandations pertinentes à la sous-commissaire pour les femmes du Service correctionnel du Canada (SCC).


Le projet de vérification de la dotation mixte dans les établissements pour femmes a été lancé afin de mettre en application l’une des recommandations essentielles de la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston (1996), connu sous le nom de Rapport Arbour.

Le présent rapport présente la méthode qui a été employée pour obtenir des informations à partir d’un vaste échantillon représentatif de répondant(e)s, y compris des détenues et du personnel du SCC. Les intervenants nationaux ont également été consultés et invités à présenter des mémoires écrits. L’équipe de vérification se fonde sur ces informations pour présenter des recommandations portant sur toute une gamme de questions relatives aux objectifs du projet de vérification.

Une fois encore, comme dans notre premier et notre deuxième rapports annuels, nous tenons à remercier tous (toutes) les répondant(e)s qui nous ont parlé librement de questions parfois controversées et profondément personnelles.

On trouvera à la section 2 des informations sur les événements qui ont conduit au lancement de ce projet de vérification de la dotation mixte dans les établissements pour femmes. La section qui suit présente la méthode d’ensemble que nous avons utilisée pour recueillir des informations. La section 4 présente les principales conclusions découlant de nos entrevues avec des détenues sous responsabilité fédérale, du personnel du SCC et des personnes de l’extérieur, ainsi que d’un examen de documents d’orientation et de statistiques. Par ailleurs, cette section résume les mémoires soumis par les intervenants nationaux et décrit le contexte juridique des questions de dotation mixte. La section 5 offre une analyse des questions en fonction des résultats ainsi que ses recommandations finales. 

2.		CONTEXTE

Alors juge de la cour d’appel de l’Ontario, l’honorable Louise Arbour avait reçu du Solliciteur général du Canada la mission d’enquêter et de faire rapport au sujet d’incidents qui s’étaient produits le 22 avril 1994 à la Prison des femmes, alors le seul établissement pénitentiaire fédéral au Canada pour les femmes purgeant une peine de deux ans ou plus. La Commission d’enquête s’était penchée, entre autres choses, sur le déploiement et le comportement de l’équipe pénitentiaire d’intervention d’urgence (EPIU), composée entièrement d’hommes, qui avait été dépêchée à la Prison des femmes. À l’époque, les enregistrements vidéos des extractions de cellules effectuées par cette équipe avaient fait les manchettes nationales et avaient suscité un intense débat public au sujet de ces incidents.

En 1996, la Commission d’enquête Arbour a présenté son rapport au Solliciteur général du Canada; la Commissaire y faisait une série de recommandations, qui visaient d’abord à empêcher que cette situation ne se reproduise à la Prison des femmes jusqu’à modifier toute une gamme de pratiques, y compris la procédure de règlement des griefs, le régime de reddition de comptes, la sélection et la formation du personnel et le recours à l’isolement. Aux yeux de la commissaire Arbour, le recours à une équipe d’intervention d’urgence entièrement composée d’hommes était au cœur de l’enquête, car il soulevait une question plus large : le rôle éventuel que les agents de correction de sexe masculin sont appelés à jouer dans les prisons pour femmes Arbour, Louise, (1996), Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, p. 221.. Elle faisait observer qu’il existait déjà toutes sortes d’arrangements pour le personnel masculin dans les prisons pour femmes (y compris comme agents de correction dans certains établissements provinciaux) et aux États-Unis, où les postes d’agent de correction sont occupés jusqu’à 80 % par des hommes Ibid., p. 227.0.

La dotation mixte suscite des débats depuis longtemps déjà. Jusqu’en 1989, les employés de sexe masculin ne pouvaient pas surveiller les détenues dans les unités résidentielles de la Prison des femmes de Kingston. Après qu’un agent de correction de sexe masculin se fut plaint de cette politique de dotation en personnel exclusivement féminin et eut obtenu gain de cause (King c. Service correctionnel du Canada, inédit, 5 juillet 1989 [Commission d’appel de la Commission de la fonction publique]), le Service correctionnel du Canada (SCC) a modifié sa politique et a autorisé des travailleurs de sexe masculin à postuler et à occuper des postes de première ligne dans la plupart des établissements fédéraux où des femmes sont incarcérées. 

Les politiques du SCC ont de plus subi d’autres modifications à la suite d’une décision de la Cour suprême du Canada (Conway c. Canada, [1993] 2 S.C.R. 872), au sujet d’un détenu qui prétendait avoir été victime d’une atteinte à la vie privée du fait de la politique du SCC autorisant la présence dans les établissements pour hommes d’agents de correction du sexe féminin. La Cour a statué que les femmes pouvaient continuer à occuper des postes d’intervenant de première ligne dans les prisons pour hommes, mais elle n’a pas rejeté catégoriquement un argument présenté en vertu des dispositions sur l’égalité de la Charte canadienne des droits et libertés concernant la présence d’intervenants de première ligne (IPL) de sexe masculin dans les établissements pour femmes. En 1993, le SCC a adopté des processus de sélection et des programmes de formation spéciaux, ainsi que des directives, en vue de répondre aux préoccupations au sujet de la protection de la vie privée et de la sécurité exprimées par des détenues et par des groupes communautaires. Vers la même époque, on a construit cinq (5) nouveaux établissements régionaux et on les a dotés en personnel; on a également créé le poste d’intervenant de première ligne, exclusivement pour les établissements pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral.

La politique qui autorise des agents de correction de sexe masculin à surveiller des détenues, surtout dans les unités résidentielles, était une source de préoccupation permanente et un certain nombre de parties intéressées lui étaient opposées. L’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF), le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJF), et un certain nombre de femmes purgeant une peine de ressort fédéral ont exprimé de sérieuses réserves à ce sujet. Le Groupe de travail sur les femmes purgeant une peine fédérale Le Groupe de travail sur les femmes purgeant une peine fédérale, (1990) La Création de choix : Rapport du Groupe de travail sur les femmes purgeant une peine fédérale, Ottawa, Service correctionnel du Canada. s’est également prononcé contre le recrutement d’hommes comme intervenants de première ligne dans les nouveaux établissements régionaux. Les craintes étaient surtout inspirées par le risque de harcèlement sexuel et de mauvais traitements des détenues de la part d’agents de correction de sexe masculin, ainsi que le risque d’atteinte à leur vie privée lorsqu’elles se livrent à des activités personnelles (prendre un bain, aller à la toilette, etc.). On estime en outre qu’étant donné la forte proportion de détenues victimes de violence sexuelle dans leur enfance ou à l’âge adulte – souvent commise par des hommes en position d’autorité – il était important, voire indispensable, de leur laisser la possibilité de guérir dans un environnement composé uniquement de femmes avant qu’elles soient obligées d’avoir affaire à des hommes dans une situation aussi personnelle.

Malgré les réserves exprimées au sujet de la présence d’IPL de sexe masculin dans les établissements pour femmes, le SCC a adopté une approche fondée sur le recours à des politiques, des programmes de formation et des mesures d’adaptation au milieu appropriés pour réduire le risque de mauvais traitement et accroître la sécurité des détenues. Sa position était fondée sur ce qui suit : les décisions judiciaires qui interdisent de doter uniquement en personnel féminin les établissements pour femmes; les programmes de formation destinés à sensibiliser les employé(e)s aux préoccupations des femmes; le fait que les établissements doivent être un miroir de la collectivité et par conséquent inclure des employés masculins; de bons modèles de comportement masculin sont susceptibles d’aider les femmes qui ont été victimes d’agresseurs de sexe masculin.

Le rapport d’enquête observe en outre que le SCC, quand il a décidé d’autoriser les hommes à travailler comme intervenants de première ligne, avait exprimé l’intention de sélectionner le personnel en fonction des critères suivants : « sensibilité et sensibilisation à l’égard des problèmes des femmes; professionnalisme; capacité de travailler dans un cadre axé sur les femmes Op. cit., p. 232.. » Dans sa discussion des avantages et des inconvénients d’employer des hommes en première ligne, Madame la juge Arbour a observé qu’on pouvait régler les questions de droit à la vie privée grâce à l’aménagement des nouvelles prisons ainsi qu’à l’adoption de protocoles. Voici quelques exemples du contenu de ces protocoles : jumelage automatique d’hommes et de femmes en première ligne pour la surveillance des unités résidentielles; interdiction totale des tournées nocturnes dans les unités résidentielles par les hommes; obligation pour les agents masculins d’annoncer leur présence avant de pénétrer dans une unité résidentielle ou une cellule Ibid., p. 234.. Elle note également que, selon elle, 

« la clé du succès de l’intégration des sexes dans les unités résidentielles des établissements correctionnels de femmes repose sur la sélection et la formation du personnel, sur des protocoles d’emploi explicites et sur un contrôle adéquat. À la lecture des documents qui m’ont été présentés, le processus de sélection et de formation pour les nouveaux établissements me paraît satisfaisant. J’espère cependant que le processus subsistera après l’embauche du premier groupe d’employés des nouveaux établissements Ibid., p. 235.. »

Madame la juge Arbour a ensuite déclaré qu’elle jugeait tout aussi indispensable d’étendre l’application des politiques du SCC en matière de harcèlement sexuel aux détenues Ibid., p. 235..

La Commissaire a recommandé la nomination d’une vérificatrice indépendante chargée d’examiner le recours à la dotation mixte dans les établissements pour femmes du SCC et d’en faire rapport. Elle a également recommandé que la vérificatrice publie des rapports annuels publics décrivant entre autres les mesures prises par le SCC pour remédier au(x) problème(s) cerné(s). Enfin, il a été recommandé qu’après trois (3) ans, la sous-commissaire pour les femmes soumette au commissaire un rapport sur l’opportunité de maintenir la dotation mixte dans les établissements pour femmes.

En janvier 1998, Thérèse Lajeunesse & Associates Ltd. a entrepris son projet de vérification indépendante de la dotation mixte. La première étape consistait en un examen (échelonné sur quatre mois) des problèmes systémiques posés par la dotation mixte, grâce à des visites à un échantillon représentatif d’établissements, ainsi que d’entrevues avec les organisations et les personnes qui s’intéressent à ces questions. Le premier rapport annuel (1998) formulait deux recommandations : la première portait sur les lacunes dans la collecte de données sur les plaintes et les griefs des détenues; la deuxième préconisait l’élaboration et la mise en application immédiates d’une politique sur le harcèlement sexuel à l’intention des détenues. 

L’équipe de vérification a clairement discerné le même thème tout au long des discussions : elle doit veiller à ce que l’examen ne se borne pas aux IPL de sexe masculin, mais qu’il s’étende au domaine plus vaste de l’établissement de protections systémiques pour les femmes purgeant une peine de ressort fédéral sur le plan du harcèlement sexuel, de l’exploitation sexuelle et de l’agression sexuelle par toute personne n’étant pas un(e) détenu(e). L’équipe a également conclu qu’il lui incombait d’examiner les plaintes de même nature au sujet d’incidents mettant en cause du personnel du même sexe. 

Dans le deuxième rapport annuel portant sur l’année 1999, nous avons développé les thèmes cernés dans le rapport précédent et nous avons rendu compte des conclusions de nos entrevues avec 258 répondants, dont 127 avec des délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral et 131 avec des membres du personnel du SCC et d’autres représentants de la collectivité. D’après les conclusions des entrevues menées en 1998-1999, d’autres sources telles que des documents du SCC, et des discussions avec certains des intervenants nationaux, nous avons présenté les recommandations provisoires suivantes :

Recommandation 1 : Comme une forte majorité de femmes purgeant une peine fédérale se sont prononcées en faveur de confier des rôles spécifiques à des IPL de sexe masculin ayant subi une sélection et une formation, nous recommandons que les établissements fédéraux pour femmes continuent à engager des hommes, mais seulement si toutes les conditions suivantes sont respectées :

	Les politiques et marches à suivre en matière de recrutement, de sélection et de formation demeurent toutes en vigueur; en outre, l’importance et le contenu des politiques et des marches à suivre pour la formation garantissent des connaissances et des attitudes appropriées de la part du personnel qui travaille dans des établissements pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral; 


	on établit et on applique des politiques qui spécifient les rôles qui conviennent aux IPL de sexe masculin;


	on observe et on respecte les besoins d’une minorité de femmes purgeant une peine de ressort fédéral, qui expriment avec force leur incapacité ou manque de volonté d’avoir à traiter avec des hommes dans les unités résidentielles la nuit (voir la recommandation 3);


	de même qu’en Angleterre, les IPL de sexe masculin devraient constituer au maximum 20 % du nombre total des intervenants, compte tenu des exigences politiques, des besoins spéciaux de certaines délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral et de la nécessité d’éviter qu’un fardeau injuste soit imposé aux IPL de sexe féminin.


Recommandation 2 : Étant donné qu’on tient à protéger avant tout les femmes purgeant une peine de ressort fédéral contre le harcèlement sexuel, l’exploitation sexuelle et l’agression sexuelle, il importe de sélectionner et de former les autres personnes qui travaillent dans les établissements abritant des femmes purgeant une peine de ressort fédéral.  En conséquence :

	Tout le personnel qui travaille dans un établissement pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral – y compris les arrangements temporaires comme les unités à sécurité maximale dans les établissements pour hommes, et les centres régionaux de traitement et centres correctionnels communautaires – devrait être soumis à une sélection et à une formation destinées à s’assurer qu’il a les attitudes, connaissances et expériences voulues;

	dans les régions où les répondants ont déclaré que les critères usuels pour les demandes de soumission interdisent d’organiser des entrevues pour les postulants, on doit faire en sorte que de telles entrevues soient non seulement possibles, mais obligatoires. Comme certains programmes offerts dans les établissements fédéraux pour femmes donnent lieu à de tels appels d’offres, il est indispensable de sélectionner les intéressés en fonction de leurs attitudes, connaissances et expériences, ce qui est impossible de faire à moins de permettre aux autorités de l’établissement de mener des entrevues en personne.

Recommandation 3 : Une importante minorité de femmes (dont beaucoup étaient favorables à la présence, au sein du personnel, d’IPL de sexe masculin ayant subi une sélection et une formation) sont mal à l’aise à l’idée que des hommes pénètrent dans leurs unités résidentielles, surtout la nuit. En conséquence :

	Les IPL de sexe masculin ne devraient pas avoir le droit de faire des quarts de nuit, sauf pour la sécurité statique dans le cadre de laquelle on leur confierait des fonctions générales, la nuit, sans aucun contact avec les détenues. Cependant, en cas d’urgence, les IPL de sexe masculin pourraient intervenir avec des IPL de sexe féminin, sous réserve des conditions énoncées dans le contenu des lignes directrices suggérées pour la dotation mixte.

Recommandation 4 : On observe depuis un an une érosion continue de la formation axée sur les femmes donnée au personnel dans les établissements fédéraux qui abritent des femmes. On nous a signalé que des pressions sont exercées pour réduire les coûts d’embauche et de formation. 

	L’efficacité de la méthode de dotation faisant appel à des intervenants de première ligne de sexe masculin est inextricablement liée aux mesures initiales de sélection et de formation : il convient donc de veiller à assurer la protection du financement intégral de ces mesures. Il faut aussi mettre de côté des fonds pour assurer la sélection et la formation appropriées de tout le personnel travaillant dans ces établissements, comme nous l’avons indiqué à la recommandation 2.

Recommandation 5 : Quand les rideaux de protection de la vie privée sont baissés, le personnel devrait frapper et attendre que la femme réponde qu’elle est prête à ce que le rideau soit tiré. Sauf dans les cas où l’on a des raisons de croire qu’il y a urgence, on doit accorder la priorité absolue à ces signes de respect pour la vie privée et la dignité de la femme. 

Dans la phase 3, on s’est surtout efforcé d’obtenir des informations plus approfondies sur la dotation mixte grâce à des entrevues au cours de visites sur place ainsi qu’avec des représentants nationaux clés à Ottawa. Pour l’essentiel, on a suivi le même processus que pour la phase 2.

3.	DÉMARCHE GÉNÉRALE ET MÉTHODES SUIVIES

Les informations nécessaires à la préparation de ce rapport proviennent d’un certain nombre de sources différentes, notamment :

	entrevues avec des personnes dans chaque établissement, y compris du personnel, des détenues, des membres des comités consultatifs des citoyens et des organismes communautaires comme les sociétés Elizabeth Fry;
	consultations avec des fonctionnaires de la Commission canadienne des droits de la personne, de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, du Bureau de l’enquêteur correctionnel, du Syndicat des employés du Solliciteur général, et avec divers fonctionnaires du Service correctionnel du Canada, y compris du bureau de la sous-commissaire pour les femmes. En outre, les intervenants nationaux ont été invités à présenter des mémoires écrits; 
	visites à tous les établissements fédéraux pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral et au Centre correctionnel pour femmes de Burnaby, pour y mener des entrevues. La seule exception a été le Centre régional de réception de Sainte‑Anne-des-Plaines, au Québec, où la visite a été annulée à cause du nombre élevé de délinquantes qui, au moment de la visite proposée, souffraient de troubles mentaux et n’auraient pas pu participer à une entrevue. Comme il s’agit d’un petit établissement, le nombre de membres du personnel qui auraient pu accepter de participer à une entrevue était également réduit;
	observation de l’aménagement matériel des établissements pour femmes; 
·	étude d’un certain nombre d’enregistrements vidéos d’extractions de cellule dans des établissements pour femmes; 
	étude de documents pertinents, notamment des politiques du SCC et des renseignements au sujet de plaintes et de griefs.

Les visites effectuées aux établissements en 1999‑2000 étaient axées sur des questions différentes en matière de dotation mixte et se sont déroulées dans les établissements suivants :

	établissement Nova pour femmes, à Truro (N.-É.); 

	établissement de Springhill (pour les femmes classées à un niveau de sécurité élevé) à Springhill (N.-É.); 

	établissement Joliette, à Joliette (QC);

	Prison des femmes de Kingston (ON); 

	établissement Grand Valley, à Kitchener (ON); 

	pénitencier de la Saskatchewan (pour les femmes classées à un niveau de sécurité élevé), à Prince Albert (Sask.); 

	Centre psychiatrique régional de Saskatoon (Sask.);

	Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci, à Maple Creek (Sask.); 

	établissement d’Edmonton pour femmes, à Edmonton (Alb.);

	Centre correctionnel pour femmes de Burnaby, à Burnaby, (C.B.).

Bien qu’il s’agisse d’un établissement provincial, le Centre correctionnel pour femmes de Burnaby (CCFB), abrite des délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral en vertu d’une entente d’échange de services. Le CCFB est l’établissement provincial qui contient le plus grand nombre de délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral. Nous l’avons inclus dans nos visites comme exemple d’établissement dépourvu d’IPL de sexe masculin. 

Les visites d’établissements visaient à obtenir des réactions générales au sujet de la politique en matière de dotation mixte, « Protocole opérationnel national – Dotation des postes de première ligne dans les établissements pour femmes et les unités à sécurité maximale du SCC », ainsi que des opinions au sujet de l’utilisation d’IPL de sexe masculin. Nous avons aussi inclus des questions d’ordre général au sujet de la sélection et de la formation des IPL, hommes et femmes, de même que des questions sur l’efficacité des systèmes de règlement des plaintes et des griefs.

Nous présentons dans la section qui suit les résultats de ces visites, entrevues et examens de la documentation. 
4.	RÉSULTATS PRINCIPAUX 

a) Introduction

Nous présentons dans cette section les résultats des entrevues, ainsi que les informations recueillies à l’occasion des consultations, par exemple, les entrevues avec les intervenants nationaux, les examens des politiques du SCC, les examens des données relatives aux plaintes et aux griefs et les autres données statistiques. La section des Résultats principaux est divisée de la manière suivante : a) résultats des entrevues, b) autres résultats, c) mémoires des intervenants, d) le contexte juridique.

Toutes les entrevues étaient volontaires. Des pancartes étaient affichées et (ou) des annonces étaient diffusées au sujet de notre présence dans les établissements. Dans les établissements régionaux, nous avons aussi procédé à des visites aléatoires des unités résidentielles pour expliquer notre mission aux détenues qui s’y trouvaient. Nous avons eu des réunions avec les comités de détenues, les groupes de condamnées à perpétuité, les groupes d’entraide par les pairs, les Aînés et sororités autochtones ("Sisterhoods") dans tous les établissements où ces groupes sont présents.

Idéalement, il eut été préférable d’avoir des entrevues avec un échantillon vraiment aléatoire de membres du personnel et de délinquantes, mais dans un contexte carcéral, utiliser une telle méthode, lorsqu’on dispose d’un temps très limité, n’est guère réalisable. Au moment des visites, aussi bien les membres du personnel que les délinquantes sont occupés par toutes sortes d’activités; il n’est pas toujours possible de libérer les personnes choisies de leurs activités, même lorsque l’administration a été avertie d’avance des visites. Nous avons également jugé que si nous refusions de parler aux personnes qui avaient demandé une entrevue sous prétexte que nous voulions traiter avec un échantillon aléatoire, cela constituerait à certains égards une violation de notre mandat. Enfin, les opinions extrêmement diverses exprimées au cours des entrevues nous ont convaincus que nous n’avions pas été exposés à des points de vue portant sur un seul aspect de la question.

Ce que nous appelons les « autres résultats » est constitué par les examens des politiques et d’autres documents du SCC, ainsi que par un examen des études connexes. Nous présentons également dans cette section les commentaires généraux qui nous ont été faits au cours de nos visites.



b) Résultats des entrevues
Du 1er octobre 1999 au 17 décembre 1999, les membres de l’équipe ont effectués des entrevues avec :
	109 délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral, 
	90 membres du personnel, employés contractuels, bénévoles et cadres de divers établissements abritant des délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral dans l’ensemble du pays, y compris 28 hommes,
	un membre d’un Comité consultatif de citoyens.

La vaste majorité de ces entrevues se sont déroulées sur une base individuelle. Dans 12 cas, cependant, plus d’une délinquante a participé à l’entrevue, et dans six cas, l’entrevue s’est déroulée avec la participation de plus d’un membre du personnel, et cela toujours à la demande des personnes interrogées. Les « entrevues collectives » ont été codées en fonction du nombre de personnes interrogées présentes, et les différences entre les réponses ont été notées; par exemple, lorsque deux répondants étaient ensemble, leur entrevue a été comptée comme deux entrevues, et les différences d’opinions pertinentes ont été incluses dans le codage. Bien évidemment, les entrevues collectives ne sont pas une façon idéale de dégager des nuances individuelles, mais les membres de l’équipe ont été contraints de respecter les souhaits des personnes interrogées qui, dans bien des cas, se sentaient mal à l’aise à l’idée d’être interrogées seules. Le fait que nous ayons eu le loisir de mener des entrevues collectives nous a cependant permis de nous assurer de la participation d’un plus grand nombre de répondants.

Le tableau 1 indique le nombre de personnes ayant participé à une entrevue dans chaque établissement ou unité.

Tableau 1.  Nombre de délinquantes et de membres du personnel/autres personnes ayant participé à une entrevue dans chaque établissement ou unité
Établissement/Unité
Délinquantes 
Personnel / Autres
Centre correctionnel de Burnaby 
12
10
Établissement d’Edmonton pour femmes 
15
15
Pénitencier de la Saskatchewan
13
11
CPR des Prairies
  6
  8
Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci
15
15
Prison des femmes 
  3
  6
Établissement Grand Valley
22
12
Établissement Joliette
13
  5
Établissement de Springhill
  2
  1
Établissement Nova
  8
  8
Total
109
90
Les programmes des entrevues avec les deux groupes sont reproduits à l’annexe A. Les résultats de ces entrevues, présentés ci-dessous, suivent parfois un ordre différend des questions posées au cours de ces entrevues mais cela n’influe en rien sur le contexte des réponses. 




Travailleurs de sexe masculin remplissant certains rôles

Les principales questions posées aux répondant(e)s avaient pour objet de déterminer s’ils (elles) étaient favorables ou opposé(e)s à la présence de personnel, d’employés contractuels ou de bénévoles de sexe masculin dans l’établissement ou l’unité, et dans quelles fonctions.

La figure A présente le pourcentage de répondants qui étaient favorables à l’utilisation de personnel masculin dans divers rôles et fonctions au sein de l’établissement. Les pourcentages sont calculés en fonction du nombre de répondant(e)s qui ont fourni une réponse claire; les réponses qui n’étaient pas claires ou les non-réponses (dans les deux cas) n’entrent pas dans le calcul des pourcentages.
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Les membres masculins et féminins du personnel ont exprimé des opinions similaires sur l’utilisation d’employés de sexe masculin dans divers rôles, sous réserve des exceptions suivantes : les membres du personnel féminin étaient plus favorables que les hommes au jumelage de membres du personnel masculin avec des membres du personnel féminin dans les unités résidentielles; elles étaient également plus favorables à ce que les hommes soient autorisés à être seuls avec des délinquantes, qu’ils puissent être observés ou non. En revanche, les hommes étaient plus favorables que leurs collègues féminines à ce que des hommes puissent se trouver seuls, la nuit, dans les unités résidentielles.

On a comparé les réponses à ces questions données par les délinquantes d’une part, et par le personnel, les employés contractuels, les bénévoles et la direction, de l’autre. Il est intéressant de noter que les réponses des deux groupes étaient très similaires. Dans deux cas seulement, la différence des réponses est supérieure à 10 % entre les deux groupes, que par souci de brièveté, nous appellerons désormais « délinquantes » et « personnel ». En outre, aucun des deux groupes ne manifeste une tendance à exprimer constamment un appui plus fort que l’autre groupe à l’utilisation de personnel masculin dans diverses fonctions.

Fouilles à nu et prises d’échantillons d’urine. Comme c’était à prévoir, l’appui à l’emploi de personnel masculin est le plus faible pour les rôles et les fonctions qui constituent l’intrusion la plus marquée dans la vie privée des délinquantes – l’exécution ou la supervision de fouilles à nu ou de prises d’échantillons d’urine, qu’approuve moins d’un tiers de tous les répondants. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition interdit au personnel du sexe opposé d’effectuer des fouilles à nu.

Les fouilles par palpation et la surveillance de cellules équipées d’une caméra bénéficient d’un peu plus de soutien, mais ceux qui les approuvent constituent encore une nette minorité des deux groupes – 15 à 27 %, selon la fonction et le groupe.

Présence d’un homme seul, pendant la journée, dans les unités résidentielles. Autoriser un membre du personnel ou un employé contractuel de sexe masculin à être seul (c’est-à-dire, non « jumelé » avec un membre du personnel féminin) dans les unités résidentielles pendant la journée, risque d’entraîner des intrusions dans la vie privée (ou pire) et ne bénéficie donc que d’un appui légèrement supérieur – de la part d’environ un tiers des délinquantes et d’un quart du personnel. Le fait que les délinquantes soient plus favorables à ce rôle que le personnel reflète peut-être le sentiment de vulnérabilité du personnel à l’égard d’allégations s’il se trouve placé dans une situation où il pourrait se retrouver seul avec une délinquante.

Interventions planifiées des Équipes pénitentiaires d'interventions d'urgence (EPIU). Pour d’autres fonctions, l’appui des deux groupes est voisin de 50 %, ou même supérieur. Environ la moitié des répondants de chaque groupe sont partisans de l’utilisation de personnel masculin dans les interventions planifiées des EPIU telles que les extractions de cellule. Dans le cas des délinquantes, 11 des 53 réponses favorables à l’utilisation de personnel masculin dans cette fonction ont accompagné leurs réponses de certaines réserves; huit ont suggéré que les hommes ne participent que comme « soutien seulement »; une a dit « tant qu’il n’y a pas de contact physique », une autre « sauf en cas de nudité », et une autre encore, « tant que le personnel masculin approprié est choisi ».

Service de nuit jumelé dans les unités résidentielles; seul avec une (des) délinquantes et non observable. Un peu moins de la moitié des délinquantes, et un peu plus de la moitié du personnel, étaient partisans de l’utilisation de personnel masculin dans les unités résidentielles la nuit (à condition qu’il soit jumelé avec un agent féminin), ainsi que dans les situations où un membre du personnel, un travailleur à contrat ou un bénévole de sexe masculin pourrait être laissé seul avec une ou plusieurs délinquantes à un endroit où il ne pourrait être ni vu ni entendu. Trois délinquantes étaient très favorables à la présence d’hommes dans les unités résidentielles la nuit (à condition d’un jumelage avec un membre du personnel féminin) mais ont accompagné leurs réponses de réserves : deux ont dit « mais pas dans les salles de bain », une, « si c’est une urgence ». En ce qui concerne la question sur la présence d’hommes seuls avec une (des) délinquantes dans des endroits où ils ne pouvaient être ni vus ni entendus, trois délinquantes ont exprimé la réserve suivante : « cela dépend de l’homme » et une autre a dit, « jusqu’à ce qu’il y ait plainte ».

Escorte d’une délinquante par un seul IPL (permission de sortir). En outre, la moitié environ du personnel est favorable à l’utilisation d’un de leur membre de sexe masculin comme seule escorte d’une détenue lors de permissions de sortir, alors que deux tiers des délinquantes y sont favorables. Les renseignements tirés des entrevues montrent que la différence entre la tendance des réponses entre les deux groupes est probablement due à deux facteurs : premièrement, il se peut que les délinquantes craignent que si les hommes ne sont plus autorisés à les escorter (lors de permissions de sortir), elles auront peut-être plus de difficulté à obtenir une autorisation de permission de sortir. Deuxièmement, comme dans le cas de la question concernant la présence de personnel masculin « non jumelé » dans les unités résidentielles, il se peut que le personnel se sente particulièrement vulnérable aux allégations d’impropriété lorsqu’ils sont seuls à escorter une détenue.

Un certain nombre de réponses concernant l’utilisation d’hommes pour escorter des délinquantes (lors de permissions de sortir) comportaient une réserve. Six délinquantes ont suggéré qu’on offre la possibilité à la femme de refuser d’être escortée par un homme si cela la met mal à l’aise et quatre membres du personnel suggéraient qu’ils ne soient pas obligés de remplir cette fonction si cela les met mal à l’aise. Une autre délinquante a suggéré que son appui à cette pratique dépendrait du membre du personnel concerné.

Jumelage dans les unités résidentielles pendant la journée. Environ deux tiers de chaque groupe est favorable à la présence de personnel masculin dans les unités résidentielles pendant la journée, à condition qu’il soit jumelé avec un agent de sexe féminin. Les trois quarts des délinquantes et quatre cinquièmes du personnel sont partisans de l’utilisation de personnel, d’employés contractuels ou de bénévoles de sexe masculin dans les situations où ils risquent de se retrouver seuls avec une ou plusieurs délinquantes, mais à condition d’être visibles ou de pouvoir être entendus par d’autres personnes. Deux délinquantes favorables à cette pratique ont exprimé une réserve : une a répondu, « seulement si la délinquante est d’accord », et l’autre, « seulement si plus d’une délinquante est présente ».

Intervenants de première ligne et contact direct. Soixante-dix-huit pour cent des délinquantes et 78 % du personnel sont favorables à l’utilisation d’hommes comme intervenants de première ligne. Enfin, un pourcentage pratiquement identique de délinquantes (82 %) et le personnel (83 %) sont partisans de l’utilisation de personnel masculin en diverses situations dans lesquelles il aurait un contact direct avec des délinquantes. Ces situations existent lorsque le personnel masculin est appelé à jouer des rôles tels que les soins de santé, le counselling et l’instruction ou la formation. 

Opinions au sujet de la présence de personnel masculin

On a invité les délinquantes et le personnel à faire des commentaires ouverts sur l’effet qu’avait, à leur avis, la présence de personnel masculin sur l’établissement ou l’unité. Ces opinions sont résumées au tableau 2. On a obtenu moins de commentaires du personnel que des délinquantes, mais là encore, comme pour les points de vue exprimés concernant l’opportunité d’autoriser du personnel masculin à remplir des rôles divers au sein de l’établissement, les réponses ont été assez similaires. 

Tableau 2. Effet de la présence d’hommes dans les établissements/unités pour femmes (réponses multiples possibles)

Effet
Nombre de délinquantes
Nombre de membres du personnel
Effets positifs
68%
84%
   Correspond approximativement au monde réel/« normal »
38
28
   Aide les délinquantes à apprendre à avoir des rapports avec des hommes
33
17
   Assure un équilibre/des points de vue différents
23
16
   Réduit les niveaux de stress
13
  5
   Certaines délinquantes sont plus à l’aise avec des hommes
  9
14
   Fournit des modèles positifs de fonctions masculines
  9
40
   Réduit le choc d’avoir affaire à des hommes après leur mise en liberté
  7
  0
   Commentaire positif vague
  7
11
   Aide le personnel féminin 
  0
  5
   Expérience utile pour le personnel masculin
  0
  1
   Modèle d’hommes et de femmes travaillant ensemble
  0
  5
Effets négatifs
30%
15%
   Perturbe certaines délinquantes
20
12
   Les délinquantes ont moins d’intimité
12
  2
   Impossible de discuter de certaines questions avec des hommes
7
  2
   Difficile pour les hommes – allégations, flirts
7
  3
   Accroît la tension, l’agressivité
3
  0
   Liaisons entre délinquantes et membres du personnel masculin
2
  0
   Querelles et jalousie entre les délinquantes à propos des hommes
2
  0
   Pourrait causer des problèmes au personnel féminin
2
  0
   Risque de tension et de violence sexuelles
2
  0
   Crée des problèmes logistiques (quarts de travail, etc.)
2
  7
   Les hommes ont plus recours à la force dans les situations mettant en cause la sécurité
1
  0
   Commentaire négatif vague
1
  0
Pas de différence particulière dans un sens ou dans l’autre
3
  1
Total des commentaires
203
169
Pas de réponse
11
6

Le personnel a présenté proportionnellement plus d’arguments positifs en faveur de la présence de personnel masculin que ne l’ont fait les délinquantes, mais les types de justification sont similaires pour les deux groupes. Le domaine dans lequel la différence est la plus frappante est peut-être celui de l’effet du personnel masculin sur l’intimité dont jouissent les délinquantes – les détenues semblent beaucoup plus sensibles à la question que ne l’est le personnel. En outre, le personnel semble plus convaincu que les délinquantes que la présence de personnel masculin permet aux délinquantes d’observer des modèles masculins positifs. 


Protocole opérationnel national

La Commission Arbour recommandait des protocoles explicites pour la dotation de travailleurs de première ligne de sexe masculin. Le SCC a donc adopté le Protocole opérationnel national – Dotation des postes de première ligne dans les établissements pour femmes et les unités de sécurité maximale du SCC. Cette politique était conçue pour préciser diverses pratiques opérationnelles régissant le régime correctionnel pour les femmes, notamment le genre de fonctions qui peuvent, ou ne peuvent pas, être exécutées par du personnel masculin, et dans quelles conditions. Une des dispositions prévoit que le personnel, les détenues et les bénévoles soient informés de l’existence du Protocole et en reçoivent un exemplaire. 

Connaissance du Protocole chez les membres du personnel. Étant donné que le Protocole n’a reçu sa forme définitive qu’en août 1998, il n’est pas surprenant que peu de membres du personnel connaissaient le Protocole ou son contenu, comme nous l’avons constaté au cours des visites sur place effectuées avant la présentation de notre deuxième rapport annuel.

À l’époque de nos dernières visites sur place, le Protocole était solidement établi, sauf peut-être à Burnaby, qui est un établissement provincial. Notre première question était « Avez-vous une bonne connaissance du Protocole opérationnel national pour les établissements et les unités de sécurité maximale pour femmes du SCC? »

Trente-cinq des 85 membres du personnel qui ont répondu à la question ont déclaré qu’ils connaissaient bien le Protocole; 21 ont dit qu’ils le connaissaient « un peu » ou « pas vraiment »; 29 ont répondu qu’ils ne le connaissaient pas. C’est au Centre correctionnel de Burnaby et au Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci que le Protocole était le moins bien connu, au dire même des répondants. 

Nous avons ensuite demandé aux 56 membres du personnel qui disaient avoir une connaissance au moins partielle du Protocole quelles étaient les « principales pratiques opérationnelles traitées dans le Protocole ». Les intervieweurs n’ont pas soufflé de réponse et se sont contentés d’ajouter « Est-ce tout? » jusqu’à ce qu’ils n’obtiennent plus de réponse.

Y compris ceux qui admettaient ne pas du tout connaître le Protocole, 63 des membres du personnel, soit 74 % de ceux qui ont répondu à cette partie de l’entrevue, ont été incapables de décrire une seule disposition du Protocole. Un membre du personnel a pu en nommer quatre, un en a nommé cinq, un autre, trois, et 17 ont réussi à nommer de six à dix dispositions du Protocole.


Tableau 3.  Nombre de dispositions du Protocole dont se souvenaient les membres du personnel
Nombre de dispositions dont ils se souvenaient
Nombre de membres du personnel
Aucune
63
Trois
  2
Quatre
  1
Cinq
  2
Six à dix 
17
Total
85

Proportionnellement, le personnel masculin connaissait mieux le Protocole que le personnel féminin; un pourcentage plus élevé de membres du personnel masculin ont été capables de nommer une ou plusieurs dispositions de plus que leurs collègues féminines.

Nous avons ensuite demandé aux 56 membres du personnel qui disaient avoir une connaissance au moins partielle du Protocole quelles étaient les « principales pratiques opérationnelles traitées dans le Protocole ». Les intervieweurs n’ont pas soufflé de réponse et se sont contentés d’ajouter « Est-ce tout? » jusqu’à ce qu’ils n’obtiennent plus de réponse.

Les dix politiques principales traitées dans le Protocole ont été mentionnées comme suit :
	Tous les membres du personnel de première ligne annoncent leur entrée dans une unité résidentielle en dehors des heures de repos – 17 mentions
	la détenue qui se trouve dans la salle de bain au moment du dénombrement doit avoir suffisamment de temps pour se couvrir – 14 mentions
	un membre du personnel masculin doit être jumelé avec un membre du personnel féminin lorsqu’ils entrent dans les unités résidentielles entre l’heure de rentrée et 6 h du matin – 16 mentions
	les employés contractuels/préposés à l’entretien de sexe masculin doivent être escortés par une femme lorsqu’ils se trouvent dans une zone résidentielle – 16 mentions
	le personnel masculin n’est pas autorisé à surveiller les femmes dans les cellules équipées d’une caméra – 17 mentions
	les fouilles par palpation ne doivent être effectuées que par le personnel féminin – 18 mentions
	les fouilles à nu doivent être effectuées, observées et enregistrées sur vidéo par le personnel féminin – 17 mentions
	une première intervention dans une situation d’urgence peut être effectuée par un homme, mais il faut que des femmes soient déployées le plus rapidement possible – 17 mentions
	une intervention d’urgence planifiée doit être effectuée par une équipe entièrement féminine (avec variantes) – 19 mentions
	aucun membre du personnel masculin ne doit se trouver seul avec une (des) délinquantes, sauf dans un secteur où l’observation est possible – 12 mentions.

Les intervieweurs ont ensuite demandé au personnel ce qui, selon eux, justifiait le Protocole, et ils ont classé les réponses en fonction du degré de compréhension des questions soulevées. Des 60 membres du personnel dont la réponse a pu être cotée, 49 ont montré qu’ils comprenaient bien les questions soulevées, 12, qu’ils les comprenaient assez bien; quatre, qu’ils les comprenaient mal.

Nous avons ensuite demandé au personnel s’il y avait des contradictions entre le Protocole et les autres politiques ou procédures du SCC. Sur les 52 réponses, nous avons obtenu 33 oui et 19 non. Nous lui avons ensuite demandé dans quels domaines ces contradictions existaient. Le tableau 4 présente les 20 réponses spécifiques obtenues (certains membres du personnel ont fait un commentaire d’ordre général sur les contradictions).

La plupart des commentaires portent sur les préoccupations relatives à l’équité en matière d’emploi et sur les méthodes de sécurité, notamment l’efficacité de l’intervention d’urgence ou des tournées effectuées dans l’unité résidentielle. En outre, certains membres du personnel estiment qu’il faudrait que la politique offre des éclaircissements en ce qui concerne l’escorte des contractuels et des bénévoles de sexe masculin.


Tableau 4.  Commentaires du personnel sur les contradictions entre le Protocole et les autres politiques ou procédures du SCC
Commentaire
Nombre de répondants
Le Protocole enfreint l’équité en matière d’emploi.
4
Le Protocole interdit certaines tâches imposées par la LSCMLC.
4
Le Protocole n’est pas clair en ce qui concerne l’escorte des contractuels de sexe masculin.
3
Le Protocole crée des obstacles à l’intervention d’urgence; l’obligation d’annoncer sa présence élimine l’élément de surprise.
3
Le Protocole est simpliste.
1
Le Protocole est holistique, les politiques du SCC ne le sont pas.
1
Le Protocole est difficile à suivre.
1
La description des tâches est une source de conflits.
1
Le Protocole est en conflit avec les mesures de sécurité.
1
Le Protocole passe sous silence les contacts sexuels avec les délinquantes.
1
Pas de réponse
63

On a ensuite demandé aux répondants s’ils n’étaient pas d’accord avec une ou plusieurs des dispositions du Protocole. Des 52 répondants du personnel, 31 ont répondu non, 19, oui, et deux n’étaient pas sûrs. On a posé d’autres questions sur les sujets particuliers de désaccord; les réponses sont présentées au tableau 5. 


Tableau 5.  Éléments du Protocole à propos desquels le personnel n’est pas d’accord (réponses multiples possibles)
Élément du Protocole
Nombre de répondants
Obligation d’escorter les contractuels de sexe masculin.
5
Les hommes et les femmes ne sont pas autorisés à faire le même travail (discrimination).
4
« Le Protocole contient beaucoup de zones d’incertitude ».
4
La politique d’escorte lors des PS est trop vague/laxiste.
3
L’approche du Protocole à la présence de personnel dans les zones de logement.
2
Le jumelage d’un membre du personnel masculin avec un membre du personnel féminin.
1
Le Protocole n’accepte pas les infirmiers.
1
Le Protocole restreint les possibilités de faire des heures supplémentaires.
1
La restriction concernant le fait de se trouver seul avec une (des) délinquantes à moins de pouvoir être vu/entendu par d’autres.
1
Pas de réponse
75

Il semble que certains de ces éléments de désaccord et de ces « contradictions » révèlent un désaccord fondamental avec l’approche du SCC à la dotation mixte, c’est‑à‑dire, la nécessité d’établir des mesures de protection des délinquantes du fait de la vulnérabilité due à leur passé de femme abusée.

Enfin, nous avons demandé aux répondants s’il y avait suffisamment de latitude, au sein du SCC, pour que des mesures disciplinaires appropriées soient prises en cas de violation du Protocole opérationnel par un membre du personnel. (Lorsqu’il s’agissait de répondants qui ne connaissaient pas bien le Protocole, nous avons modifié la question comme suit : « […] en cas de violation de droits importants d’une délinquante sur le plan de la vie privée, par exemple, en n’annonçant pas son entrée dans une unité résidentielle, en ne donnant pas suffisamment de temps à une femme pour se couvrir, ou en laissant une femme seule avec un membre du personnel ou un employé contractuel de sexe masculin dans un secteur non observable? »). 

Quarante-six des 67 membres du personnel qui ont répondu ont déclaré qu’il y avait suffisamment de latitude pour prendre des mesures disciplinaires appropriées; 18 ont dit qu’ils n’en étaient pas sûrs ou qu’ils ne savaient pas; trois ont dit qu’il n’y avait pas suffisamment de latitude pour cela. On a demandé aux membres de ces deux derniers groupes ce qui manquait, à leur avis. L’un d’entre eux a répondu que le processus demandait trop de temps; un autre, qu’il était trop difficile de prouver les accusations; et huit ont fait des commentaires sur les problèmes de non-application du règlement – soit qu’ils considéraient que c’était la faute de la direction ou celle du syndicat, soit qu’ils se plaignaient simplement d’une façon générale du manque d’application des règlements. 

Connaissance du Protocole chez les délinquantes. Nous avons posé les mêmes questions au sujet du Protocole aux délinquantes que nous avons interviewées. Nous avons commencé par leur demander si elles avaient jamais entendu parler de ce Protocole. Lorsqu’elles savaient qu’il y avait des politiques, mais pas nécessairement qu’elles relevaient du « Protocole », nous avons décrit l’orientation générale de ce document et nous leur avons demandé si cela leur disait quelque chose. Des 104 délinquantes qui ont répondu, 31 avaient entendu parler du Protocole, 73 ne le connaissaient pas ou n’en étaient pas certaines. 

Nous avons coté le degré de connaissance qu’avaient les délinquantes de « ce que représente le Protocole ». Des 31 délinquantes qui en avaient entendu parler, 12 le connaissaient bien et 19, assez bien. Douze ont déclaré en avoir vu un exemplaire. Huit en avaient demandé un et sept d’entre elles ont dit l’avoir obtenu. 

Violations du Protocole 

Nous avons demandé au personnel et aux délinquantes s’ils étaient au courant de violations du Protocole ou d’autres incidents graves survenus au cours des 18 derniers mois – c’est-à-dire depuis notre dernière série de visites et d’entrevues dirigées. 

Nous avons tout d’abord demandé aux délinquantes si elles avaient été personnellement victimes d’un de ces incidents. Le tableau 6 indique le nombre de mentions d’incidents divers. 

Bien entendu, il est possible qu’un même incident ait fait l’objet de mentions multiples, comme par exemple, lorsque plusieurs femmes voient un membre du personnel masculin pénétrer dans l’unité résidentielle sans annoncer sa présence. Les chiffres concernant ces types de rapports ne correspondent donc pas nécessairement au nombre de fois où un tel incident s’est produit. Cependant, l’examen de la distribution des divers types d’incidents mentionnés montre qu’ils sont assez également répartis entre les divers établissements qui abritent des délinquantes au Canada, ce qui montre bien qu’au cours de la période en cause, un certain nombre d’incidents se sont produits dans le système carcéral. 


Tableau 6.  Mentions par les délinquantes d’incidents les concernant au cours des 18 mois écoulés 
Type d’incident
Nombre de délinquantes
Avoir vu un membre du personnel masculin entrer dans l’unité résidentielle sans annoncer sa présence (autrement que pendant les heures de repos).
43
Vous a-t-on jamais vue lorsque vous vous changiez ou vous sortiez de la douche parce qu’un membre du personnel masculin ne vous avait pas donné suffisamment de temps pour vous couvrir?
25
Avoir vu un membre du personnel masculin seul dans l’unité résidentielle après l’heure de rentrée (sans qu’un membre du personnel féminin soit présent).
18
Avoir vu un employé contractuel/préposé à l’entretien de sexe masculin, seul dans l’unité résidentielle (sans qu’un membre du personnel féminin soit présent).
24
Avoir été observée par un membre du personnel masculin alors que vous vous trouviez dans une cellule équipée d’une caméra?
  5
Avoir été fouillée par palpation par un membre du personnel masculin.
  3
Avoir été fouillée à nu par un membre du personnel masculin ou observée par un membre du personnel masculin ou filmée sur vidéo par lui pendant la fouille.
  2
Avoir été dans une situation d’urgence à laquelle a répondu un membre du personnel masculin sans qu’il ait appelé un membre du personnel féminin.
  6
Avoir été dans une situation où un membre du personnel masculin faisait partie de l’équipe d’intervention d’urgence. 
20
Vous être trouvée dans un endroit avec un membre du personnel, un employé contractuel ou un bénévole de sexe masculin où vous ne pouviez être ni observée ni entendue par du personnel féminin.
23
Avoir entendu un membre du personnel, un employé contractuel ou un bénévole de sexe masculin faire une remarque ou un commentaire de caractère sexuel qui vous a mise mal à l’aise.
  8
Avoir subi un attouchement sexuel de la part d’un membre du personnel, d’un employé contractuel ou d’un bénévole.
  6
Avoir été approchée par un membre du personnel, un employé contractuel ou un bénévole qui vous a laissé entendre qu’il (qu’elle) aimerait avoir un contact sexuel avec vous.
  3
Avoir eu un contact sexuel avec un membre du personnel, un employé contractuel ou un bénévole – avec votre « consentement » ou parce que vous aviez une raison de l’avoir? 
  2


En outre, lorsqu’on interprète ces chiffres, il convient de noter que certains types d’incidents sont plus susceptibles d’attirer l’attention des délinquantes que d’autres (comme le disait une de ces femmes, « Comment pourrais-je savoir si un homme m’observe dans une cellule équipée d’une caméra? »), ou qui, pour diverses autres raisons, sont moins susceptibles d’être signalés par les délinquantes au cours d’une entrevue de ce genre. Il y a plus de chances que les délinquantes nous signalent des incidents tels que le fait d’avoir été fouillées par palpation par un membre du personnel masculin ou d’avoir fait l’objet de remarques suggestives sur le plan sexuel. 

Nous avons posé la même question aux membres du personnel, à savoir, s’ils « étaient au courant du fait » qu’un tel incident s’était produit au cours des 18 mois écoulés « dans un établissement où ils travaillaient ». Encore une fois, donc, un même incident pourrait faire l’objet de mentions multiples; cependant, les rapports sont assez également répartis entre les divers établissements où nous avons posé la question. Il ne faut pas oublier que certains types d’incidents sont beaucoup moins susceptibles d’être connus de tous que d’autres, ou pour diverses autres raisons, d’être signalés par le personnel au cours d’une telle entrevue. Les réponses apparaissent au tableau 7.


Tableau 7.  Mentions faites par le personnel d’incidents au cours des 18 mois écoulés
Type d’incident
Nombre de membres du personnel
Les IPL n’annoncent pas leur entrée dans l’unité résidentielle sauf pendant les heures de repos.
26
Une détenue qui se trouvait dans la salle de bain au moment du dénombrement n’a pas eu suffisamment de temps pour se couvrir.
13
Pas de jumelage d’un membre masculin du personnel avec un membre féminin du personnel pour les entrées dans les unités résidentielles entre l’heure de rentrée et 6 h du matin.
14
Employés contractuels/préposés à l’entretien de sexe masculin non escortés par une femme dans une unité résidentielle.
27
Personnel masculin autorisé à observer les femmes dans les cellules équipées de caméras.
  5
Fouilles par palpation effectuées par du personnel masculin.
  6
Fouilles à nu effectuées, observées ou filmées en vidéo par du personnel masculin.
  5
Première intervention d’urgence par un homme, sans que des femmes soient déployées le plus tôt possible.
10
Intervention d’urgence planifiée effectuée par une équipe comportant du personnel masculin.
22
Membre du personnel, employé contractuel ou bénévole de sexe masculin seul avec une (des) délinquantes à un endroit non observable.
33
Références inappropriées au sexe faites à une délinquante par un membre du personnel, un employé contractuel ou un bénévole de sexe masculin.
10
Contact sexuel inapproprié entre un membre du personnel, un employé contractuel ou un bénévole et une délinquante.
12


Nous avons demandé au personnel et aux délinquantes si la « politique du SCC interdit » les incidents décrits. Des 79 délinquantes qui ont répondu clairement à la question, 73 ont déclaré que la politique du SCC interdit totalement ces incidents; trois ont dit qu’elle en interdisait certains et trois autres, qu’elle n’en interdisait aucun. Des 67 membres du personnel qui ont répondu, 59 ont déclaré que la politique interdisait tous ces incidents, trois qu’elle en interdisait certains, trois qu’elle n’en interdisait aucun, et deux ont déclaré, « Eh bien, apparemment pas! » ou d’autres remarques du même genre.

Mesures disciplinaires

Nous avons demandé au personnel et aux détenues si des mesures disciplinaires avaient été prises à propos des incidents dont ils connaissaient l’existence. Nous avons d’abord demandé aux délinquantes si l’incident ou les incidents avaient fait l’objet d’un rapport, aussi bien les incidents dont elles avaient été personnellement victimes au cours des 18 mois écoulés que de ceux qui concernaient d’autres délinquantes. Sur les 29 délinquantes qui ont répondu, 15 ont déclaré qu’à leur connaissance, au moins un incident avait fait l’objet d’un rapport; 11 ont dit qu’il n’y avait pas eu de rapport, et trois ont déclaré qu’elles n’en étaient pas sûres.

Nous avons ensuite demandé au personnel et aux détenues ce qu’ils pensaient des mesures disciplinaires prises dans les cas d’incidents dont ils connaissaient l’existence. Nous avons discuté avec les délinquantes de 19 mesures disciplinaires prises à la suite d’incidents distincts (y compris rapports possibles sur plus d’un incident par entrevue). Dans sept de ces cas, les délinquantes ont répondu qu’aucune mesure n’avait été prise, et dans quatre autres cas, qu’elles estimaient que la mesure n’avait pas été suffisamment sévère. 

Le personnel a parlé de 31 mesures disciplinaires prises à la suite d’incidents distincts. Dans 23 cas, le membre du personnel estimait que la mesure prise était appropriée; dans deux cas, aucune mesure n’avait été prise; dans deux autres, le membre du personnel estimait que la mesure prise était trop sévère; dans deux autres encore, le membre du personnel estimait que la mesure prise n’était pas assez sévère; et à propos de deux incidents, le membre du personnel ne pouvait ou ne voulait pas répondre.

Formation du personnel

On a posé des questions au personnel sur le genre de formation qu’il avait reçue et sur le type de formation qu’il souhaiterait recevoir. On l’a d’abord interrogé sur le Programme de formation axée sur les femmes, module conçu pour le personnel destiné à assumer des fonctions dans les nouveaux établissements pour les femmes lorsque ceux-ci ont été créés. Certains membres du personnel avaient suivi le cours intensif de dix jours prévu dans la première version de ce module, alors que d’autres avaient suivi la version abrégée ultérieure de ce module.

Le tableau 8 présente les résultats de la question posée au sujet du Programme de formation axée sur les femmes. 


Tableau 8.  « Avez-vous suivi le module de formation axée sur les femmes d’une durée de dix jours? »
Établissement
Oui*
Non, mais la formule abrégée de 5 jours
Non
Total
Burnaby
2
2
5
  9
Edmonton
4
4
3
11
Pénitencier de la Saskatchewan
7
4
0
11
CPR des Prairies
1
1
3
  5
Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci
6
0
9
15
Prison des femmes 
1
3
2
  6
Grand Valley
6
5
0
11
Joliette
2
1
2
  5
Springhill
0
0
1
  1
Nova
3
4
1
  8
Total
32
24
26
82
*Ou le module de formation original pour le personnel du Pavillon de ressourcement.


Un total de 82 membres du personnel ont répondu à la question. Bien que la réponse la plus fréquente (32 membres du personnel) était qu’ils avaient suivi le programme original de formation de dix jours (ou le programme de formation du Pavillon de ressourcement), et que 24 autres aient suivi le module de cinq jours, 26 membres du personnel n’avaient suivi ni l’un ni l’autre.

Nous avons ensuite demandé aux 56 membres du personnel qui avaient dit avoir participé au module de cinq jours ou à celui de dix jours, de préciser quand ils l’avaient fait. Trente-quatre d’entre eux seulement ont été capables de répondre. Neuf ont dit avoir suivi le programme un an plus tôt ou moins; quatre, entre un an et deux ans plus tôt; trois, entre deux et trois ans auparavant; quatre ont déclaré qu’ils se souvenaient avoir participé au programme trois ou quatre ans plus tôt; dix ont déclaré se rappeler d’avoir participé au programme quatre et cinq ans plus tôt; quatre ont déclaré que plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis qu’ils avaient suivi le programme. 

Nous avons ensuite demandé aux 56 membres du personnel qui ont dit avoir participé au module de cinq jours ou à celui de dix jours de nous parler du contenu de la formation. Les intervieweurs ont noté le nombre d’éléments distincts propres à cette formation qui ont été mentionnés par les répondants – par exemple, dynamique des forces entre les sexes et cycles de la violence. La réponse la plus fréquente était qu’ils ne pouvaient en indiquer aucun – 18 répondants ont été incapables de décrire un élément spécifique de la formation axée sur les femmes qu’ils avaient reçue. Neuf se rappelaient un seul élément; quatre se souvenaient de deux éléments; 15, de trois éléments; 15 autres, de quatre éléments ou plus.

On a ensuite demandé aux 56 membres du personnel qui avaient déclaré avoir participé au module de formation axée sur les femmes s’ils estimaient que ce programme de formation les avait préparés adéquatement pour le travail avec des délinquantes; 21 ont répondu par la négative; et huit ont dit que la formation ne les avait préparés qu’aux rudiments de leur travail. 

On a aussi interrogé les membres du personnel sur la formation supplémentaire qu’ils avaient reçue en dehors du module de formation axée sur les femmes. Que cette formation ait été assurée par le SCC ou non, avaient-ils reçu une formation supplémentaire axée sur les délinquantes ou sur le système correctionnel pour les femmes? Les intervieweurs ont ensuite demandé ce que disaient les répondants du contenu de cette formation et ils ont coté les éléments qui étaient centrés sur les femmes – ce contenu était-il spécifique aux délinquantes, ou portait-il, en général, sur les questions correctionnelles et de gestion? Seize membres du personnel ont déclaré qu’ils avaient reçu une formation supplémentaire depuis le module initial. Dans 13 cas, ils ont répondu que le contenu avait trait au système correctionnel pour les femmes, et dans les trois autres, il n’avait pas de rapport avec celui-ci.

Enfin, on a interrogé le personnel sur les domaines essentiels dans lesquels il souhaiterait recevoir une formation plus poussée. Nous avons obtenu une foule de suggestions, qui sont présentées au tableau 9. Les domaines mentionnés couvrent pratiquement tous les aspects du système correctionnel pour les femmes, notamment les questions de sécurité, le counseling, l’établissement de programmes, la planification prélibératoire et d’une façon générale, toutes les questions relatives aux femmes en général.

Des 24 membres du personnel qui ont indiqué qu’ils n’avaient suivi aucune version du Programme de formation axée sur les femmes, sept étaient des hommes et 17, des femmes.


Tableau 9.  Autres besoins en matière de formation cernés par le personnel
Domaine de formation
Nombre de membres du personnel
Suicide et automutilation
17
Règlement des différends
16
Délinquantes souffrant de troubles mentaux
14
Questions relatives aux femmes
13
Syndrome d’alcoolisme fœtal/effets de l’alcoolisme fœtal
  9
Relations interpersonnelles/Aptitudes au counseling
  9
Deuil, séparation d’avec les enfants 
  9
Troubles de la personnalité/personnalité limite
  8
Violence sexuelle
  8
Évaluation/Gestion des cas
  8
« Tout »
  7
Questions de sécurité/compétences dans ce domaine
  6
Trouble déficitaire de l’attention
  6
Dépendances
  5
Harcèlement sexuel
  4
Délinquantes ayant des besoins spéciaux/besoins importants 
  4
Compétences en gestion/administration
  4
Planification prélibératoire/réinsertion sociale
  3
Programmes d’éducation à l’intention des délinquantes
  3
« Comment mieux faire son travail »
  3
Interventions de groupe/cercles/soutien par les pairs
  3
Programmes professionnels pour les délinquantes
  2
Relations homosexuelles
  2
« Rien ne peut vous préparer pour cela »
  2
Autres besoins en matière de formation
  6
Total des suggestions présentées
171
Pas d’indication de besoins supplémentaires
29

Les trois sujets de préoccupation pour lesquels le besoin d’une formation plus poussée a été le plus souvent mentionné sont le suicide et l’automutilation, le règlement des différends et les troubles mentaux. Il est aussi assez préoccupant de constater que le quatrième domaine le plus fréquemment mentionné (par 13 membres du personnel), était celui des « questions relatives aux femmes » -- écart assez important, étant donné la clientèle – alors que huit autres répondants mentionnaient spécifiquement « la violence sexuelle ».

En outre, 12 membres du personnel ont donné des réponses du genre « tout », « comment mieux faire mon travail », ou « rien ne peut vous préparer pour cela », ce qui semble indiquer que certains membres du personnel estiment être loin d’avoir les capacités suffisantes pour satisfaire à une norme de travail qu’ils jugent acceptable.

Procédure de règlement des griefs des détenues

Nos entrevues ont également porté sur la Procédure de règlement des griefs des détenues, et cela pour un certain nombre de raisons. En premier lieu, la dotation mixte crée des difficultés inévitables sur le plan de la logistique et de la gestion quotidiennes des prisons pour femmes; il est donc indispensable qu’il y ait un mécanisme efficace de règlement des plaintes afin que les petits problèmes soient réglés rapidement et efficacement et ne dégénèrent pas en problèmes plus graves. Beaucoup de ces problèmes sont liés à la dotation mixte. Une procédure efficace de règlement des griefs peut être un des mécanismes d’« alerte rapide » les plus précieux dont disposent les gestionnaires correctionnels. En deuxième lieu, on nous a dit que la procédure de règlement des griefs était utilisée dans le cas de certaines accusations d’inconduite sexuelle grave de la part de membres du personnel, d’employés contractuels et de bénévoles, mécanisme qui paraissait être d’une pertinence et d’une efficacité discutables dans de telles situations. En troisième lieu, les études sur le sujet montrent clairement qu’une procédure de règlement des griefs des détenues, lorsqu’elle n’est pas totalement crédible, efficace et rapide, peut devenir elle-même une source importante d’irritation pour le personnel comme pour les détenues. Nous avons donc jugé nécessaire d’examiner cette procédure de plus près afin de voir comment elle fonctionne dans les prisons pour femmes et de cerner tous les problèmes sur le plan opérationnel et celui des politiques qui sont liées à la dotation mixte.

Nous avons tout d’abord demandé aux délinquantes si elles connaissaient bien la manière dont la « Procédure de règlement des griefs des détenues (PRGD) » fonctionne. Nous avons reçu un total de 97 réponses; 81 % des délinquantes ont dit qu’elles savaient comment fonctionne la PRGD. Nous leur avons également demandé si elles connaissaient bien le mécanisme informel de règlement des conflits – procédure grâce à laquelle un grief, qui, à son stade initial est appelé une « plainte », est réglé de manière informelle; la méthode consiste alors à amener la détenue à parler au membre du personnel dont elle se plaint afin de régler la question, sans aller plus loin. Dans ce cas, nous n’avons reçu que 87 réponses des délinquantes, dont 66 % seulement ont dit qu’elles connaissaient bien le fonctionnement de cette procédure. Cela indique peut-être que le règlement informel est moins utilisé dans les prisons pour femmes que dans les autres établissements du SCC, ou encore que les réponses révèlent une certaine confusion dans l’esprit des détenues en ce qui concerne la manière dont cette étape initiale du PRGD est censée se dérouler. 

Nous avons ensuite demandé aux membres du personnel et aux délinquantes de coter, de 1 à 5, l’efficacité du PRGD comme méthode de « règlement des plaintes des détenues ». Les réponses présentées au tableau 10 indiquent que le personnel est nettement plus satisfait de l’efficacité du PRGD que ne le sont les délinquantes.

Tableau 10.  Cotation par le personnel et les délinquantes de l’efficacité de la procédure de règlement des griefs des détenues
Cotation
Réponses des délinquantes
Réponses du personnel
1 – Pas efficace du tout
34
  7
2 – Pas très efficace
27
  3
3 – Neutre/mitigé
10
18
4 – Assez efficace
  8
34
5 – Très efficace
  3
13
Total des réponses
82
75


La très grande majorité des délinquantes donne une évaluation négative du PRGD, dix des 75 membres du personnel seulement qui ont exprimé une opinion le cotent de 1 à 3 sur l’échelle de 1 à 5. Chez les délinquantes, 6 des 11 cotes supérieures à 3 ont été données au Pavillon de ressourcement.

Nous avons également demandé aux délinquantes de coter l’efficacité du mécanisme de règlement informel des plaintes. Ici, le type des réponses a été différent : trois cinquièmes des femmes adoraient ce mécanisme ou en avaient horreur. Des 53 réponses obtenues, 16 délinquantes lui donnaient une cote de « 1 » et 16, une cote de « 5 », les 21 autres réponses étaient à peu près également réparties entre 2 et 4. 

Nous avons ensuite posé une question ouverte au personnel et aux détenues, dans laquelle nous leur demandions des suggestions pour améliorer le PRGD. Il est intéressant de noter qu’aussi bien le personnel que les détenues avaient un grand nombre de suggestions à faire à ce sujet – et que beaucoup étaient les mêmes. Ces suggestions sont présentées au tableau 11. 

La réponse la plus fréquente des délinquantes concernant leur impression de la réaction du personnel et de la direction lorsqu’ils recevaient une plainte ou un grief, était que dans la plupart des cas ils « se mettaient sur la défensive » ou « couvraient leurs arrières ». En particulier lorsque la plainte concerne l’action ou l’inaction d’un membre du personnel (et non une politique ou une procédure), il est naturel, et par rare du tout, que la personne qui fait l’objet de la plainte la prenne un peu comme une attaque personnelle, qu’elle se sente menacée ou en tout cas, qu’elle ne réagisse pas avec détachement. Malheureusement, dans le contexte du PRGD, cela peut compromettre le déroulement naturel du processus de plainte; si la détenue n’obtient pas satisfaction au stade de la plainte, elle peut se sentir obligée de pas insister, et si elle le fait, le membre du personnel peut, de son côté, se sentir trahi parce que l’on poursuit la procédure. 


Tableau 11.  Suggestions concernant l’amélioration de la procédure de règlement des griefs (réponses multiples possibles)
Suggestion
Nombre de délinquantes
Nombre de membres du personnel
Abandonner l’« attitude défensive/l’attitude consistant à protéger ses arrières ».
19
0
Accélérer la procédure.
16
5
Faire appel à des spécialistes de la médiation venant de l’extérieur.
12
2
Faire une enquête plus approfondie sur le fondement de l’affaire/en examiner la cause.
12
9
Désigner un coordinateur spécialisé pour le personnel (comme le prévoit la DC).
11
1
Désigner une préposée spécialisée pour les détenues (comme le prévoit la DC).
10
1
Ajouter des composantes, compétences/formation pour le règlement des conflits.
  9
3
Apprendre au personnel et aux délinquantes à utiliser la procédure – leur fournir un manuel d’utilisation.
  8
4
« Cesser de jeter les griefs à la poubelle ».
  7
0
Donner aux délinquantes une réponse/explication  plus complète de la mesure prise.
  6
1
Permettre aux délinquantes de sauter l’étape du « règlement informel ».
  5
0
Le (la) directeur(trice) pourrait jouer un rôle dans la procédure de règlement des griefs.
  2
0
Réduire le nombre des griefs frivoles.
  2
1
Réduire le nombre des paliers d’examen.
  2
1
Publier les résultats, les répercussions des décisions sur le plan des orientations.
  1
2
Aider les délinquantes à rédiger leurs griefs et à les rendre plus clairs.
  1
1
Laisser les délinquantes utiliser les paliers supérieurs de la procédure de grief.
  1
0
Améliorer la communication avec les niveaux supérieurs et la façon de communiquer de ces derniers.
  0
7
Traiter les griefs au niveau le plus bas.
  0
3
Rendre la procédure plus officielle.
  0
2
Ajouter une commission ou un comité.
  0
1
Sanctionner les fausses allégations.
  0
1
Utiliser des cercles.
  0
2
Réduire les formalités administratives.
  0
1
Total des suggestions présentées
128
48
Observation supplémentaire : Les délinquantes ont peur de présenter un grief/que leur démarche entraînent pour elles des conséquences négatives.
17
  1
Pas de suggestion
40
38


Douze délinquantes et neuf membres du personnel ont suggéré d’effectuer une enquête plus poussée sur les fondements du grief ou sur la cause du problème. Un certain nombre de facteurs entrent peut-être dans ces réponses.

Premièrement, les capacités de lecture, d’écriture et de communication des détenues font qu’il leur est souvent difficile de formuler des griefs, en particulier par écrit, et d’expliquer toutes les circonstances de la situation. En fait, un certain nombre de suggestions présentées pourraient aider les détenues à structurer leurs griefs, notamment si l’on dotait le poste de coordonnateur des griefs du personnel ou celui de préposée aux griefs des détenues, qui est vacant dans de nombreux établissements du SCC. En aidant les détenues à rédiger leurs griefs ou en parlant aux parties concernées, les personnes qui occupent ces postes peuvent souvent aider à clarifier le problème.

Deuxièmement, les suggestions concernant une enquête plus poussée sur le grief peuvent révéler une tendance naturelle à limiter la réponse à l’interprétation la plus étroite possible du grief, ce qui signifie qu’un grief spécifique peut être réglé dans un cas particulier, mais que le problème sous-jacent peut continuer à exister, ou encore que la même approche au problème pourra être utilisée la prochaine fois qu’il se présentera. Cela peut donner l’impression aux détenues que rien n’atteint jamais le stade du PRGD, et au personnel, qu’il est toujours mis en cause pour les mêmes problèmes.

Au total, 21 délinquantes et cinq membres du personnel ont également suggéré que l’on fasse appel à des médiateurs professionnels venus de l’extérieur, ou que l’on améliore les compétences ou les méthodes en matière de règlement des conflits, afin de rendre le processus plus efficace. Comme, à l’origine, le PRGD devait être fondé sur la médiation à diverses étapes du processus – grâce à l’utilisation du (de la) coordonnateur(trice) ou du (de la) préposé(e), et à l’utilisation du Comité des griefs composé des membres du personnel et de détenues – ces idées sont particulièrement intéressantes. Il importe de noter que huit délinquantes et quatre membres du personnel suggèrent également qu’une formation plus poussée portant sur le PRGD serait nécessaire pour que celui-ci fonctionne mieux.

Les intervieweurs ont ensuite demandé au personnel et aux délinquantes ce qu’ils pensaient d’un Comité des griefs composé de membres du personnel et de détenues. Ce comité est prévu par la directive du commissaire sur le PRGD, mais il n’existe pas dans de nombreux établissements du SCC. Mécanisme fondé sur la médiation, inspiré des études sur les griefs dans les prisons Voir par exemple, Linda Singer, Inmate Grievance Procedures:  Design Features and Experience.  Summary of a Seminar held with SCC Staff, août 1990, n. p. , ce comité d’établissement ou d’unité serait un « comité composé d’un nombre égal de membres du personnel et de détenues, ayant reçu une formation dans le domaine des procédures de règlement des conflits, constitué pour essayer de régler les griefs au premier palier » (idée suggérée par notre question).

Le tableau 12 résume l’appui ou l’opposition du personnel et des détenues à un tel comité. Un total de 94 délinquantes et de 72 membres du personnel ont répondu à la question. Soixante-huit pour cent du personnel et 66 % des délinquantes étaient favorables à l’idée.

Tableau 12.  Appui des délinquantes et du personnel à l’établissement d’un comité de règlement des griefs composé de membres du personnel et de détenues (en nombre égal, formés au règlement des conflits, afin de régler les griefs au premier palier)
Réponse
Réponses des délinquantes
Réponses du personnel
Oui, favorable
62
47
Favorable pour certains griefs
  0
  2
Non, opposé
25
23
Ne sait pas/n’est pas sûr
  7
  0


Un grand nombre des réserves exprimées au sujet de l’utilisation d’un tel comité avaient trait à la possibilité d’une perte de confidentialité ou à une ingérence dans la vie privée du (de la) plaignant(e). Selon les études sur les griefs dans les prisons, les plaignant(e)s que cela préoccupe devraient être autorisé(e)s à se dispenser de faire appel au comité, mais la vaste majorité des griefs ne soulèvent pas ce genre de problème.

Enquête sur les allégations graves

Les intervieweurs ont ensuite interrogé les répondants sur le traitement des allégations d’inconduite sexuelle de la part du personnel, des employés contractuels ou des bénévoles. On a tout d’abord demandé au personnel et aux délinquantes s’ils croyaient qu’il existe « des circonstances dans lesquelles il devrait automatiquement y avoir une enquête de l’extérieur sur un incident présumé ». Cinquante-deux des 80 membres du personnel ont répondu « oui »; 79 des 90 délinquantes ont répondu « oui » (trois n’étaient pas sûres et huit ont dit non).

On a ensuite demandé à ceux qui avaient répondu par l’affirmative quels genres de circonstances justifieraient automatiquement une enquête de l’extérieur. Les intervieweurs n’ont pas suggéré de réponses possibles. Le tableau 13 présente les réponses qui leur ont été données. 


Tableau 13.  Circonstances justifiant automatiquement une enquête de l’extérieur (réponses multiples possibles)
Circonstances
Nombre de délinquantes
Nombre de membres du personnel
Toute allégation d’ordre sexuel
26
  9
Agression sexuelle
19
19
Agression physique grave
  8
  8
« Allégations graves »
  4
  5
Tout attouchement
  3
  0
Recours à l’isolement
  2
  0
Problèmes avec les Services de santé
  2
  0
Agression verbale constante
  2
  0
Menaces
  2
  0
Accusation d’une délinquante contre une autre
  1
  0
Toute blessure, y compris blessures auto-infligées
  1
  0
Tout « incident majeur »
  1
  0
Mort d’une délinquante
  1
  0
Cas où l’enquête du SCC révèle une attitude partiale possible
  0
10
Allégations de conduite criminelle
  0
  6
Lorsque l’impartialité/l’objectivité sont nécessaires
  0
  5
Allégations contre des employés contractuels/bénévoles
  0
  2
Allégations contre les superviseurs/membres du personnel de gestion
  0
  2
Infractions en matière de drogues
  0
  1
Cas pouvant entraîner un congédiement injustifié
  0
  1
Total des commentaires présentés
72
68
Pas de réponse
53
42


Allégations de harcèlement et d’agression sexuels

Un total de 84 délinquantes et de 38 membres du personnel ont répondu à la question « Les allégations de harcèlement/agression sexuels devraient-elles être traitées de manière différente de ce que prévoit la procédure actuelle? » Soixante-treize des délinquantes ont répondu par l’affirmative, neuf, par la négative, et trois ont dit qu’elles ne savaient pas ou qu’elles n’étaient pas sûres. 21 membres du personnel ont répondu « oui » et 17, « non ».

On leur a ensuite posé une question ouverte sur la manière dont ces allégations devraient être traitées. Le personnel a présenté un total de 17 suggestions et les délinquantes, 73. Ces suggestions sont présentées au tableau 14.




Tableau 14.  Suggestions concernant l’amélioration du traitement des allégations sexuelles
Suggestion
Nombre de délinquantes
Nombre de membres du personnel
Utiliser des enquêteurs réceptifs/bien entraînés
  6
7
Utiliser des enquêteurs de l’extérieur
43
3
Accélérer le processus
  3
3
Donner au processus une priorité plus élevée – le prendre plus au sérieux
  6
2
Mieux protéger la confidentialité
  5
0
Fournir immédiatement un service de counselling à la plaignante
  4
0
Fournir à l’accusé un service de counselling/débreffage
  0
1
Protéger la plaignante contre les répercussions
  4
0
Laisser le soin à l’AR d’effectuer l’enquête
  0
1
Utiliser des enquêteurs impartiaux
  1
0
Total des suggestions
72
17
Pas de suggestion
39
78


La suggestion la plus fréquente des délinquantes (43 mentions), était d’utiliser des enquêteurs de l’extérieur (c.-à-d. extérieurs au SCC) en premier recours. Trois membres du personnel ont fait la même suggestion (voyez cependant aussi le tableau 14, ci-dessus, pour les réponses à cette question déjà posée). Six délinquantes et sept membres du personnel ont dit que les enquêteurs devraient faire preuve de plus de sensibilité ou qu’ils devraient avoir reçu une formation spéciale pour le traitement des allégations sexuelles. Trois délinquantes et trois membres du personnel ont suggéré d’accélérer le processus.

Politique relative au harcèlement sexuel

On a demandé aux membres du personnel s’ils croyaient que le SCC ou les établissements correctionnels provinciaux devraient avoir une politique interdisant spécifiquement le harcèlement sexuel des délinquantes. Quatre-vingt-neuf membres du personnel ont répondu; 54 estimaient qu’il devrait y en avoir une; deux ont dit qu’elle ne devrait être utilisée que dans certaines situations ou en cas de certains types d’inconduite; 33 ont répondu par la négative. On a demandé à ces derniers pourquoi ils avaient donné cette réponse; 29 ont déclaré que l’interdiction était implicitement contenue dans les autres politiques en vigueur; deux ont déclaré que tout le monde était parfaitement au courant du problème; et un a dit que le véritable problème était dû aux délinquantes qui harcèlent sexuellement le personnel.

On a demandé aux 56 membres du personnel qui étaient favorables à l’adoption d’une politique relative au harcèlement sexuel quels étaient les comportements qui, selon eux, devraient être interdits en vertu de cette politique. Les intervieweurs n’ont pas soufflé de réponse aux répondant(e)s, mais se sont contentés de noter tous les comportements qui ont été mentionnés spontanément : 
	Agression sexuelle – 43 mentions
	Contact sexuel avec une délinquante en échange d’une faveur – 30 mentions
	Contact sexuel « consensuel » avec une délinquante – 29 mentions
	Tout contact sexuel avec une délinquante, sauf dans une situation mettant en cause la sécurité – 27 mentions
	Usage abusif des pouvoirs de fouille ou de fouille par palpation – 25 mentions
	Propos ou « plaisanterie » sexuellement suggestive – 24 mentions
	Propos racistes – 1 mention
	« Abus de pouvoir grave » – 1 mention

On a ensuite demandé aux membres du personnel si « une telle politique devrait s’appliquer [imposer des interdictions] au personnel ou aux détenues ou aux deux ». Quarante membres du personnel ont déclaré que l’on devrait imposer des interdictions aux autres détenues; 38 ont dit qu’on devrait imposer des interdictions aux employés contractuels et aux bénévoles; 35 ont répondu qu’on devrait appliquer la politique au personnel.

Il est assez surprenant qu’on ait obtenu un chiffre plus bas pour le personnel que pour les autres catégories. Cela s’explique peut-être par le fait que de nombreux membres du personnel estiment qu’en tant qu’agents de la fonction publique, ils sont déjà soumis aux politiques existantes relatives au harcèlement sexuel, alors que les interdictions imposées aux détenues, aux employés contractuels et aux bénévoles sont moins claires.

Autres problèmes concernant l’emploi du personnel

Enfin, dans nos interviews structurées, nous avons interrogé les membres du personnel au sujet d’un certain nombre de problèmes qui ont des incidences sur leurs conditions de travail, leurs avantages sociaux et d’autres aspects de leurs activités.

Comme de nombreux intervenants de première ligne s’étaient plaints au cours de la première et de la seconde années de notre mandat du fait que leurs descriptions de travail ne correspondaient pas à la nature réelle de leurs fonctions, nous avons inclus, cette année, une question sur ce point. Nous voulions également savoir si les omissions signalées avaient un rapport avec la dotation mixte. Nous avons demandé au personnel du SCC quels changements il apporterait à la description de travail des intervenants de première ligne pour qu’elle corresponde aux réalités des fonctions qu’ils remplissent. Le tableau 15 présente leurs réponses. Bien que, selon huit des 45 répondants, la description de travail était adéquate sous sa forme actuelle, dans la plupart de leurs commentaires, ils réclamaient des changements, en particulier de façon à tenir compte de la fonction de gestion des cas et du rôle des agents de libération conditionnelle en établissement. D’autres suggestions portaient sur la nécessité de tenir compte des compétences en matière de relations humaines et de counseling, des grands principes de fonctionnement des établissements pour femmes, des cérémonies culturelles, et de certaines tâches particulières dont il n’est pas fait mention actuellement. Deux membres du personnel ont cependant déclaré qu’ils n’assurent pas la prestation des programmes et que toute référence à ce sujet devrait donc être supprimée.

Tableau 15.  Suggestions du personnel concernant l’apport de changements à la description de travail des IPL
Suggestion
Nombre de membres du personnel
Tenir compte de la fonction de gestion de cas et des fonctions des agents de libération conditionnelle en établissement.
24
Ne rien changer. 
  8
Faire une distinction entre les différents niveaux d’IPL
  4
La description de travail actuelle est trop vague, imprécise
  3
Éliminer la mention relative à la prestation de programmes (je ne fais pas cela).
  2
Tenir compte des compétences requises en matière de counselling et de relations interpersonnelles.
  2
Tenir compte des recommandations de La Création de choix.
  1
Rémunérer le temps passé à assister à des cérémonies culturelles.
  1
Pas de suggestions supplémentaires.
45


Formation à l’intervention d’urgence pour le personnel masculin. Le personnel et nous‑mêmes dans nos rapports précédents avons déjà soulevé le problème suivant : étant donné qu’il est interdit au personnel masculin travaillant dans des établissements pour femmes de faire partie des équipes pénitentiaires d’intervention d’urgence (EPIU – (terme particulier au SCC qui s’applique aux interventions planifiées, tels que les extractions de cellule, auxquels participent des équipes spécialisées), ce personnel ne reçoit pas de formation dans ce domaine. Leurs chances de mutation ou de candidature à d’autres emplois risquent donc d’être compromises. Nous avons demandé au personnel du SCC comment il envisageait le règlement de ce problème.

Des membres du personnel du SCC qui nous ont répondu, 22 ont déclaré qu’ils devraient tous recevoir une formation de membre d’EPIU; 18 ont dit que le personnel masculin devrait recevoir cette formation après leur mutation et que ce n’était pas une raison de refuser leur mutation; neuf ont déclaré que ce n’était pas vraiment un problème; un a suggéré que par mesure d’équité, l’établissement pour femmes assume les frais de formation avant la mutation. 

Formation au maniement des armes à feu pour le personnel féminin. La formation au maniement des armes à feu pour les membres du personnel féminin dans les établissements pour femmes posait le problème inverse. Dans ces établissements, les intervenants de première ligne ne sont pas armés et ne sont pas tenus de participer à la formation au maniement des armes à feu. Nous avons demandé au personnel du SCC comment il envisageait le règlement de ce problème. De ceux qui nous ont répondu, 32 ont déclaré qu’ils estimaient que les membres du personnel féminin dans les établissements pour femmes devraient recevoir une formation au maniement des armes à feu afin d’éviter qu’elles soient désavantagées lorsqu’elles posent leur candidature à d’autres emplois ou font une demande de mutation; 24 estimaient au contraire qu’elles ne devraient pas recevoir une telle formation.

Jumelage des agents pour effectuer les tournées. Soixante-quatre membres du personnel du SCC ont répondu à la question de savoir si les agents qui effectuent des tournées devraient toujours être jumelés. Quarante-quatre d’entre eux ont répondu par l’affirmative, cinq par la négative, dix ont répondu que cela dépendait de l’établissement ou de la situation (p. ex., lorsque les unités résidentielles sont fermées à clé la nuit); quatre ont dit que les agents devraient être jumelés la nuit, pas pendant la journée; un a répondu qu’il n’était pas sûr.

Quarts de nuit. Pour terminer, nous avons demandé si les restrictions imposées à l’utilisation du personnel masculin la nuit constituaient une charge supplémentaire pour les membres du personnel féminin. Nous avons tout d’abord demandé au personnel ce qu’il pensait de la question. Au total, 82 membres nous ont répondu.
	26 ont dit que cela posait un réel problème et que l’on devrait élargir le rôle des agents de sexe masculin dans l’établissement afin d’alléger le fardeau des agentes en ce qui concerne les quarts de nuit;
	29 ont dit que cela ne leur paraissait pas vraiment poser de problème, parce que tous les membres du personnel sont au courant de la situation avant d’accepter ce travail, parce que le quart du soir est pire que le quart de nuit, parce que la charge de travail est également répartie, ou pour d’autres raisons;
	13 ont dit qu’il s’agissait d’un mal nécessaire;
	neuf ont suggéré de régler le problème en utilisant un système plus équitable de rotation et d’affectation du personnel;
	sept ont reconnu que cela posait un réel problème mais qu’ils ne savaient pas quelle solution recommander;
	deux ont dit que le problème avait atteint un « niveau » dangereux.



c) Autres constatations

L’objet de la présente section est de présenter des données qualitatives sous forme d’un aperçu fondé sur les commentaires faits au cours d’une visite sur place ou de divers autres interviews du personnel du SCC ou de représentants des groupes d’intervenants nationaux pendant toute la durée de la phase 3. Nous avons également inclus des données statistiques ainsi qu’un sommaire du Protocole opérationnel national qui est un des principaux documents régissant les activités des intervenants de première ligne de sexe masculin dans les établissements pour femmes. La section se termine par un aperçu du contexte juridique de la dotation mixte.

	i) Politiques et lignes directrices concernant la dotation mixte

Les lignes directrices préparées par la sous-commissaire pour les femmes sous le titre « Établissements et unités à sécurité maximale pour femmes du SCC : Protocole opérationnel national – Dotation des postes de première ligne » ont été modifiées depuis le lancement de ce projet de vérification. Nous joignons les lignes directrices les plus récentes (voir l’annexe B). Le document d’août 1998 établit un lien entre la nécessité d’élaborer un tel protocole et les recommandations de la Commission Arbour, dans le contexte du droit juridique des hommes de postuler des postes dans des établissements pour femmes. Le Protocole dispose que le personnel et les détenues ont la responsabilité réciproque de créer un environnement fondé sur le respect et la dignité. Il établit que le personnel et les détenues doivent être informés de l’existence du Protocole national.

Ce document stipule un certain nombre de pratiques opérationnelles, notamment :

	Tous les employés de première ligne, hommes et femmes, sont tenus d’annoncer qu’ils pénètrent dans une unité ou un logement résidentiel, sauf durant les heures de silence et de rentrée prévues par l’établissement;

	il incombe aux détenues de se trouver dans un lieu où l’on peut facilement vérifier leur présence lors des dénombrements officiels; si une détenue est dans les toilettes au moment d’un dénombrement non officiel, on doit lui accorder suffisamment de temps pour se vêtir avant de procéder à une vérification visuelle;

	les employés masculins doivent être jumelés avec des employés quand on effectue des tournées ou qu’on pénètre dans toute maison, ou toute pièce d’une maison ou d’une unité résidentielle, après l’heure de rentrée et jusqu’au moins 6 h 00 tous les jours. On peut toutefois déroger à cette règle en cas d’urgence;

	les employés contractuels ou les préposés à l’entretien de sexe masculin doivent être accompagnés par une employée ou une commissionnaire quand ils font leur travail dans une maison ou une unité résidentielle, à moins qu’aucune détenue ne se trouve dans ces lieux;

	on ne peut affecter d’employés masculins de première ligne au contrôle des détenues qui se trouvent dans des cellules sous surveillance caméra;

	seules des employées peuvent effectuer des fouilles par palpation;

	seules des employées peuvent effectuer des fouilles à nu, en être témoins ou les filmer sur vidéocassette.

La politique traite de la nudité volontaire, du personnel de santé et du personnel des programmes. Dans ce dernier cas, le Protocole stipule que si le programme est exécuté par un homme, la porte de la salle doit soit être munie d’une fenêtre, soit rester ouverte pour permettre l’observation et la surveillance périodiques. Le Protocole stipule aussi que si l’on exige qu’une détenue soit toujours en vue et à portée de voix de l’agent qui l’escorte, un homme ne peut être le seul accompagnateur s’il lui faut franchir des secteurs où l’on ne peut être vu de tous. 

Comme nous l’avons mentionné dans la section précédente, ces lignes directrices ont suscité beaucoup de réactions; certaines opinions faisaient une certaine unanimité, tandis que d’autres évoquaient tout un éventail de points de vue différents.

La récente décision concernant la construction d’unités à sécurité maximale dans les établissements régionaux, afin de retirer les détenues dites à sécurité maximale des établissements pour hommes où elles sont actuellement hébergées, a inspiré des inquiétudes à ceux qui pensent que cela entraînera probablement le recrutement d’un plus grand nombre d’intervenants de première ligne de sexe masculin. Selon de récents rapports, le nombre des candidats masculins retenus pour ces postes est en augmentation. Les responsables de l’établissement de l’horaire de travail des IPL conviennent que du fait de l’augmentation probable du nombre des IPL de sexe masculin, les difficultés créées par les restrictions imposées aux hommes augmenteront également.

Les intervenants de première ligne de sexe masculin, pour leur part, sont presque unanimement opposés au Protocole et considèrent qu’il remet en question leur professionnalisme. Ils se déclarent extrêmement mécontents et se sentent « sous‑appréciés ». Bon nombre d’entre eux ont fait des études postsecondaires et ont des diplômes en criminologie et dans d’autres disciplines des sciences sociales et ne sont pas d’accord sur les distinctions faites entre eux-mêmes et les professionnels de la santé masculins, par exemple, dont les activités ne sont apparemment soumises à aucune restriction. Bien que la plupart des IPL soient conscients des risques d’abus inhérents aux postes qu’ils occupent, ils acceptent le jumelage après l’heure de rentrée, car ils y voient une protection pour eux-mêmes contre les fausses allégations. Beaucoup d’entre eux ont déclaré qu’ils se jugeaient victimes de discrimination du fait de leur sexe.

Dans un établissement au moins, on a adopté pour pratique de faire effectuer les tournées par deux hommes pendant la journée. Le Protocole n’impose de restrictions que pour les postes de soir et de nuit. Dans un établissement au moins, les IPL de sexe masculin effectuent les tournées seuls dans la journée. Il convient de noter que la Commission Arbour recommandait que les IPL de sexe masculin soient toujours jumelés lorsqu’ils effectuent des patrouilles dans les unités résidentielles. Une agente de service récemment interrogée a exprimé son mécontentement devant le caractère « prosaïque » du Protocole et a expliqué que l’augmentation attendue du nombre d’IPL de sexe masculin la place dans une situation difficile car elle ne saura plus comment leur confier des tâches compte tenu des restrictions actuelles prévues dans le Protocole. Cette situation a un effet préjudiciable sur le moral de tous les IPL que ces restrictions irritent. Selon cette répondante, une des solutions consiste à exclure totalement les hommes des prisons pour femmes ou à lever certaines des restrictions afin de les rendre plus faciles à gérer sur le plan opérationnel.

Dans toutes les prisons pour femmes où des hommes sont employés comme IPL, les résultats de nos entrevues révèlent des violations généralisées du Protocole, notamment : ne pas annoncer sa présence; ne pas s’assurer que le personnel d’entretien masculin est accompagné par un (des) membre(s) du personnel féminin; pressions exercées sur les IPL de sexe masculin pour qu’ils effectuent des escortes pour des motifs non liés à la sécurité; IPL de sexe masculin qui ne sont pas jumelés avec des collègues féminines la nuit ou qui se séparent d’elles lorsqu’ils pénètrent dans une unité résidentielle; hommes faisant partie d’équipes d’extraction de cellule lors d’interventions d’urgence planifiées. Le nombre de violations de la vie privée a également augmenté depuis l’an dernier. Il s’agit notamment de situations dans lesquelles le personnel ne donne pas suffisamment de temps à une détenue pour qu’elle se couvre avant qu’il pénètre dans une chambre ou une salle de bain; il peut aussi s’agir de détenues qui ne savent pas qu’un homme se trouve dans l’unité parce qu’il n’a pas annoncé son entrée et qui se retrouvent devant lui alors qu’elles ne sont pas correctement vêtues.

Le SCC nous a fourni des statistiques sur le nombre d’intervenants de première ligne des deux sexes dans les établissements régionaux. Comme l’établissement d’Edmonton pour femmes fait l’objet d'un décret d’exclusion et que le Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci n’a jamais employé d’IPL de sexe masculin ou de « grands frères », ils n’apparaissent pas dans le tableau ci-dessous. L’année 1998, n’est pas non plus incluse, car les statistiques la concernant n’avaient pas encore été recueillies. On ne dispose pas non plus des chiffres concernant les unités à sécurité maximale dans les établissements pour hommes.


Tableau 16 - Dotation mixte dans les établissements régionaux pour femmes 
Lieu
1996
1997
1999
2000

Homme
Femme
Homme
Femme
Homme
Femme
Homme
Femme

Joliette

4
20
4
25
6
25
4
24
Grand Valley

3
21
5
24
5
26
6
30
Nova

3
18
5
17
4
18
4
16
Prison des femmes


1
16
3
42
*
*
* Données non disponibles; établissement maintenant fermé.

En 1996, au moment où les établissements régionaux commençaient à ouvrir leurs portes, 16 % des intervenants de première ligne étaient des hommes. En 1997, ce pourcentage était passé à 21 %, puis à 21,7 % en 1999, et à 20 % en 2000 (sans tenir compte des statistiques concernant la Prison des femmes qui n’a commencé à employer des IPL de sexe masculin que dans les dernières années). Ce pourcentage devrait augmenter une fois que l’on aura ajouté les chiffres concernant les unités à sécurité maximale. Cette hypothèse se fonde sur des renseignements non scientifiques et sur le fait que, en raison du processus de concours et de l’application du principe du mérite, plus d’hommes se qualifieront comme intervenants de première ligne. Une gestionnaire nous a dit qu’elle craignait beaucoup que, sans système de quota, les IPL de sexe masculin ne deviennent rapidement la majorité étant donné le nombre croissant de postes d’IPL vacants.

Il convient de noter que la recommandation que nous avons présentée dans notre deuxième rapport annuel concernant la nécessité de limiter à 20 % le contingent des IPL de sexe masculin n’a pas été mise en œuvre à cause des difficultés que cela présentait. Les gestionnaires du SCC nous ont informés que la notion de quota est extrêmement compliquée, qu’elle exige des discussions internes et des négociations interministérielles.

On nous a enfin suggéré de réserver exclusivement aux femmes certains postes contractuels, notamment dans le domaine récréatif et celui des loisirs, en raison de la nécessité d’une proximité immédiate et non supervisée avec les détenues.

ii)	Formation et sélection

Comme nous l’avons indiqué à la section sur les Résultats des entrevues, la formation semble avoir beaucoup souffert au cours de l’année écoulée. Nous avons constaté que cette érosion est encore plus marquée que celle que nous avions observée dans le deuxième rapport annuel. L’an dernier, nous avions dit que le programme de formation axée sur les femmes d’une durée de dix jours avait été ramené à cinq jours dans la plupart des établissements. Cette année, nous avons constaté que dans bon nombre de ceux‑ci, il n’y a plus du tout de formation axée sur les femmes.

Il s’agit là d’un problème qui a des incidences graves sur la dotation mixte. Non seulement les intervenants de première ligne de sexe masculin ne reçoivent pas de formation de base sur les questions concernant les délinquantes, mais il semble que l’on a maintenant tendance à muter dans les établissements pour femmes de plus en plus d’agents de correction de sexe masculin venant directement du système pénitentiaire pour hommes sans présélection ni formation appropriée axée sur les femmes. Le fait que ces employés apportent du système pénitentiaire principal le bagage de leurs expériences et de leurs attitudes sans aucune formation sur les questions relatives aux détenues, est préoccupant. Un IPL de sexe masculin recruté au moment de l’ouverture des établissements régionaux disait que les mutations dans les établissements pour femmes et le manque de formation des nouveaux IPL de sexe masculin montrent bien que la vision qui inspirait La Création de choix Op cit. était en train de s’estomper. Selon certains rapports, de nombreux membres du groupe initial d’IPL de sexe masculin qui avaient reçu une solide formation sont partis à cause de cette corruption de la vision originale ou de difficultés liées au Protocole national.

Un certain nombre de répondants ont dit que la formation est souvent compromise lorsque les gestionnaires sont obligés de faire des coupures budgétaires. Ils ont déclaré que l’approche axée sur les femmes, clairement exprimée dans La Création de choix, est déjà sérieusement menacée, quatre ou cinq ans seulement après l’ouverture des établissements régionaux, à l’époque où la satisfaction des besoins propres aux délinquantes paraissait être un objectif prometteur. Comme cela a toujours été le problème, certains éléments du SCC ne reconnaissent pas le fait que, individuellement, les délinquantes vont coûter plus cher que les délinquants, dans un système manifestement conçu pour les hommes.

Les responsables du secteur des délinquantes du SCC nous ont informés que des plans étaient actuellement en cours d’élaboration en vue d’améliorer le Programme de formation axée sur les femmes et pour revenir au module de dix jours initial. La formation devrait cependant être permanente et être axée sur un apprentissage continu.

En ce qui concerne la sélection, il semble y avoir des différences considérables entre les régions. Les membres de l’Équipe de vérification ont entendu dire dans plusieurs établissements que la méthode de présélection spéciale instituée pour le premier groupe d’IPL avait été suspendue pendant de nombreux mois. 


iii)	Questions liées à l’emploi

Dans notre deuxième rapport annuel, nous annoncions qu’un examen de la classification des intervenants de première ligne était en cours. Cet examen était justifié par le fait que de nombreux IPL, les hommes comme les femmes, considèrent que les tâches qui leurs sont confiées sont différentes de celles qui correspondent à la classification CX qui est pourtant la leur. Ils estiment occuper un poste hybride qui englobe la totalité des fonctions de sécurité aussi bien que le counselling, la préparation de plans prélibératoires et de présentations et, de façon générale, la gestion de cas. 

Cet examen est maintenant terminé et il a été décidé que les IPL continueront d’appartenir au groupe CX.

Une autre question liée à l’emploi a été soulevée par certaines intervenantes de première ligne qui ont exprimé un sentiment de frustration parce qu’elles étaient obligées d’exécuter plus de tâches que leurs homologues masculins. Comme nous l’avons déjà indiqué, les IPL de sexe masculin s’estiment eux-mêmes « sous‑appréciés » à cause des restrictions imposées à leur travail.

iv)	Règlement des plaintes, des griefs et des conflits

Dans notre section sur les Résultats des entrevues, nous avons indiqué que les détenues n’utilisent pas la procédure de règlement des plaintes et des griefs de la même manière et aussi fréquemment que les détenus masculins. Ce résultat concorde avec de nombreux examens du SCC et avec les résultats dont nous avons rendu compte dans nos deux derniers rapports. Les délinquantes ont tendance à déposer des plaintes devant le Bureau de l’enquêteur correctionnel plutôt qu’à utiliser la procédure de règlement des plaintes et des griefs du SCC.

Dans le cadre de cette procédure, aucune plainte de délinquante n’a jamais été reçue au sujet de la dotation mixte ou de cas d’agression ou de harcèlement sexuels. Après que, dans notre premier rapport annuel, nous ayons recommandé que le SCC ajoute le « harcèlement sexuel » et en fasse une catégorie distincte de plaintes des détenues, ce qui fut fait, on n’a relevé depuis aucune plainte de délinquante liée au harcèlement sexuel. Quelques détenus masculins ont utilisé cette catégorie pour présenter des plaintes ou des griefs contre des membres du personnel féminin. Bien que l’on s’attende en général à ce que les délinquantes utilisent la procédure de présentation de plainte et de griefs lorsqu’elles sont exposées à des actes d’inconduite sexuelle de la part d’un membre du personnel, ce n’est peut-être pas là l’instance appropriée pour l’instruction d’une telle plainte. Nous examinerons la question de manière plus approfondie dans les sections suivantes du présent rapport.

Comme nous l’avons indiqué dans nos entrevues avec les délinquantes et avec le personnel, les délinquantes craignent de faire l’objet de représailles si elles présentent une plainte et elles « n’ont pas confiance dans la procédure ». Beaucoup d’entre elles nourrissent également de graves inquiétudes au sujet de la procédure informelle de règlement des conflits ou des plaintes, dans laquelle on encourage les détenues à régler directement le problème avec le membre du personnel concerné.

De nombreuses délinquantes estiment que ces tentatives de « médiation » ont un caractère coercitif. Le terme « médiation » est en général utilisé pour indiquer la présence d’un tiers neutre, ce qui n’est presque jamais le cas dans le modèle correctionnel. La seule exception est celle du Pavillon de ressourcement où les détenues se sont déclarées satisfaites des cercles utilisés pour résoudre les conflits au niveau local. Habituellement, des Aînés participent à ces cercles afin de faciliter le dialogue au sujet de la plainte en question. Mais dans tous les autres établissements, très peu de répondantes étaient satisfaites de la procédure. Le fait que les « médiateurs » n’ont que peu ou pas de formation dans le domaine du règlement des conflits rend la pratique discutable au mieux et préjudiciable au pire. La médiation directe, ou plutôt, la négociation, ne peut fonctionner que lorsque c’est la détenue qui décide de parler directement au membre du personnel dont elle se plaint à cause du déséquilibre des forces entre les deux parties. Comme il n’y a pas de trace écrite de cette procédure, elle est invisible pour les gens de l’extérieur et nous ne pouvons donc pas faire de commentaire sur la fréquence de son utilisation ni sur le genre de questions pour lesquelles on a tendance à l’employer. Cependant, les recherches dans ce domaine montrent clairement que la pratique de la médiation en milieu carcéral peut donner de bons résultats lorsqu’elle est menée par des personnes compétentes, justes et crédibles, qui n’ont pas d’enjeu immédiat dans l’affaire en cause.

v)	Incidents liés à l’inconduite sexuelle

Dans notre deuxième rapport annuel, nous faisions état qu’on nous avait signalé des allégations de harcèlement sexuel, d’exploitation sexuelle et d’agression sexuelle. Il y a eu environ 25 allégations, sans compter les violations du Protocole national qui ont sensiblement augmenté au cours de l’année écoulée, par exemple, les cas d’atteinte à la vie privée. Ces incidents ont trait au harcèlement sexuel, à des attouchements sexuels inappropriés, et à des situations dans lesquelles on allègue qu’une détenue a accepté d’avoir un rapport sexuel « consensuel » avec un membre du personnel, pour ne citer que quelques exemples. Cette année, on nous a également informés d’une allégation selon laquelle un intervenant de première ligne entretient une relation continue avec une délinquante bien qu’il ait été muté dans un autre établissement. À notre connaissance, presque toutes les autres allégations concernaient d’autres membres du personnel qui n’étaient pas des IPL, notamment un chef religieux. Comme le projet de vérification de la dotation mixte n’a pas pour mandat de faire enquête sur les allégations, nous les avons renvoyées dans tous les cas au Bureau de l’enquêteur correctionnel et au Secteur des délinquantes du SCC afin qu’ils en assurent le suivi. Il convient de noter que très peu de ces allégations visaient des intervenants de première ligne de sexe masculin.

La question des limites à ne pas dépasser pour les membres du personnel dans leurs rapports avec les détenues est très importante et il a été décidé qu’une formation s’imposait dans ce domaine; en fait, dans un ou deux cas, un programme de formation a été élaboré localement et administré au personnel. Il s’agit donc d’une question pertinente qui est discutée dans toutes les professions d’assistance à autrui.

Bien que nous ne puissions pas faire de commentaire sur ces allégations, notre mandat nous autorise à dire qu’elles ont été suffisamment nombreuses pour qu’il soit nécessaire de faire preuve d’une extrême prudence dans la sélection du personnel comme des employés contractuels et pour qu’ils soient tenus de recevoir une formation dans ce domaine avant d’être employés dans un établissement pour femmes. Comme nous l’avons déjà indiqué, le processus de sélection et celui de la formation nous inspirent de sérieuses réserves.

vi)	Enquêtes

Dans plusieurs des situations mentionnées, nous avons pu examiner les rapports d’enquête sur les allégations d’inconvenance sexuelle. Cet examen conduit à la conclusion qu’il est indispensable que des experts participent à ces enquêtes. Par exemple, dans un cas, on avait jugé qu’une victime n’était pas crédible parce qu’elle avait attendu plusieurs mois avant de signaler l’incident. En réalité, il n’est pas rare que la victime de violence sexuelle n’en parle que longtemps après l’incident. Le fait que ces incidents se produisent dans un milieu clos où les victimes potentielles sont des détenues complique les enquêtes. Les histoires d’exploitation sexuelle entre délinquantes compliquent également les choses.

En revanche, lorsque des membres du personnel font l’objet de fausses allégations, le risque que cela porte préjudice à leur carrière est considérable. Il est donc absolument indispensable que des personnes de l’extérieur participent à ces enquêtes, et aussi que des spécialistes des questions de violence sexuelle soient présents. La pratique consistant à confier la tâcher à des membres du personnel d’un même établissement de faire enquête sur leurs collègues n’est pas à recommander, car ceux‑ci ne sont pas impartiaux, ce qui a précisément été le cas dans quelques-unes de ces situations. Nous examinerons la question plus à fond à la section finale du présent rapport. En outre, dans le système actuel, les détenus sont censés utiliser la procédure de présentation de grief pour faire rapport d’incidents d’impropriété sexuelle. Dans la dernière section, nous examinerons également dans quelle mesure cette forme de rapport convient.

	vii)	Visionnement de certains enregistrements vidéos

Au cours de notre mandat, les covérificatrices ont visionné certains enregistrements vidéos d’extraction de délinquantes de leur cellule. Les deux covérificatrices les ont visionnés sur une période de plusieurs jours. Le choix de ces vidéos était fondé sur des allégations connues de violation du Protocole sur la dotation mixte, ainsi que sur des renseignements fournis par des répondants qui avaient signalé ces incidents au cours des entrevues.

Les covérificatrices ont conclu que le Protocole avait été enfreint lors de deux incidents clairement établis survenus au cours de la première année de notre mandat.

d)  Mémoires présentés par les parties intéressées

Comme nous l’avons indiqué plus haut, les covérificatrices ont transmis aux organisations qui s’intéressent à la dotation mixte dans les établissements fédéraux pour femmes une lettre dans laquelle elles sollicitaient des commentaires sur notre deuxième rapport annuel et posaient une série de questions. On trouvera une copie de cette lettre et de la liste des parties intéressées à l’annexe C. Toutes les parties intéressées n’ont pas répondu. Nous avons reçu des mémoires du Syndicat des employés du Solliciteur général (SESG), de l’Enquêteur correctionnel (EC), de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF), de l’Association nationale de la femme et du droit (ANFD), d’un intervenant de première ligne masculin de l’établissement Grand Valley et d’un intervenant de première ligne de sexe féminin du même établissement. On trouvera ci-dessous un synopsis par sujet et le texte complet des mémoires est présenté en annexe au présent rapport. Pour faciliter la présentation des divers points de vue, on a groupé les questions contenues dans la lettre originale.

1.  Les hommes devraient-il être autorisés à travailler comme intervenants de première ligne et dans l’affirmative, quelles restrictions devraient être éventuellement imposées? Que nous conseilleriez-vous pour répondre aux délinquantes qui souhaitent avoir affaire à des employés pénitentiaires sélectionnés et formés de sexe masculin, étant donné les engagements internationaux du Canada dans le domaine des droits de la personne qui portent notamment interdiction de la présence d’hommes dans les unités résidentielles des établissements pour femmes?

Syndicat des employés du Solliciteur général (SESG)

·	Approuve la recommandation en faveur du maintien d’hommes au sein du personnel des établissements fédéraux pour femmes;
·	Rejette l’établissement d’un quota pour les intervenants de première ligne de sexe masculin. Au lieu de cela, du personnel supplémentaire nommé pour une période indéterminée devrait être embauché afin que les employés masculins soient traités de manière juste et équitable;
·	Appuie l’application du principe du mérite à la dotation dans tous les établissements, y compris les établissements pour femmes;
·	Rejette la notion que les intervenants de première ligne de sexe masculin devraient être exclus des quarts de nuit. Les restrictions devraient être conformes à la loi;
·	Approuve le principe du respect de la vie privé et du respect. « Cependant, ces mesures ne peuvent pas être prises aux dépens de la sécurité du personnel, du public et des délinquantes. » (p. 2)




Enquêteur correctionnel

·	Les hommes ne devraient pas occuper de postes d’intervenants de première ligne dans les établissements pour femmes;
·	A été informé par un certain nombre de détenues que, même lorsqu’il y a jumelage, l’homme et la femme se séparent souvent pour effectuer les dénombrements;
·	Est opposé à la présence d’hommes dans les unités résidentielles pour femmes à cause du risque de harcèlement ou d’inconduite sur le plan sexuel. Par ailleurs, il est indispensable que les femmes incarcérées qui ont un passé de violence/agression physique, émotionnelle et sexuelle disposent d’un « lieu sûr » pour résoudre les problèmes ainsi créés, ce qui est impossible dans un environnement où les hommes sont en position de force vis-à-vis d’elles.

Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF)

·	Il ne devrait pas y avoir d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans les établissements pour femmes, mais l’Association est d’accord avec les quatre conditions énoncées dans la première recommandation en ce qui concerne le recrutement d’employés masculins dans les établissements pour femmes;
·	Les arguments en faveur de la normalisation ne tiennent pas compte des restrictions rigoureuses imposées à la liberté qu’entraîne une peine d’incarcération et l’absence de possibilités offertes aux femmes en danger d’avoir accès à une aide officielle;
·	À la suite d’une série d’entretiens avec des détenues des prisons régionales dans tout le Canada, l’ACSEF a constaté que les femmes sont catégoriquement opposées à ce que des hommes interviennent en première ligne, notamment lorsqu’il s’agit de fouilles à nu, de dénombrements la nuit et d’autres procédures de sécurité envahissantes; 
·	L’Ensemble des Règles minima des Nations Unies pour le traitement des prisonniers constitue une norme minimale que le Canada devrait respecter;
·	En limitant les responsabilités des intervenants de première ligne de sexe masculin à des mesures de sécurité non envahissantes, le SCC a défavorisé les IPL de sexe féminin de manière disproportionnée. Il y a une nette différence dans la nature du travail comme dans la manière dont les détenues considèrent ce que l’on appelle les « intervenants de première ligne », selon qu’ils sont du sexe masculin ou féminin.

Association nationale de la femme et du droit (ANFD)

·	Le SCC ne devrait pas utiliser d’hommes comme agents de correction de première ligne dans les établissements pour femmes;
·	La présence de personnel correctionnel de sexe masculin dans les établissements pour femmes augmente le risque de harcèlement et d’exploitation à caractère sexuel des détenues, et constitue une atteinte à la vie privée des femmes qui sont obligées de s’occuper de leur hygiène personnelle et d’utiliser les toilettes dans leurs logements. Cette présence renforce aussi une dynamique du pouvoir négative qui s’établit lorsque des hommes exercent un contrôle total sur des femmes, dans ce cas, sur des détenues, dont beaucoup ont été exploitées sexuellement lorsqu’elles étaient enfants ou adultes, souvent par des hommes en situation d’autorité.

Intervenant de première ligne de sexe masculin, établissement Grand Valley

·	Les hypothèses qui sous-tendent la politique de dotation mixte et dont s’inspirent les covérificateurs chargés d’examiner la politique sont erronées. On part par exemple du principe que les hommes ne peuvent pas être placés en situation d’autorité vis‑à‑vis des femmes sans qu’ils en profitent pour obtenir des faveurs sexuelles ou abuser de cette autorité et des responsabilités qui l’accompagnent;
·	« Une question n’a pas été soulevée, celle des hommes victimes d’exploitation dans les établissements pour hommes. En dehors des règlements généraux du SCC, aucun règlement ne limite l’interaction entre les agents de correction de sexe masculin et ces survivants, pourtant la plupart de leurs agresseurs sont aussi des hommes ». (p. 2);
·	Les intervenants de première ligne de sexe masculin veulent être avant tout traités comme des professionnels et ils veulent qu’on leur accorde la même considération que celle dont jouissent les femmes travaillant dans les établissements pour hommes, c’est-à-dire que l’on s’attende à ce qu’ils remplissent leurs fonctions d’une manière professionnelle. Ils veulent que les pratiques préjudiciables et discriminatoires actuellement en vigueur soient jugées aussi inacceptables aujourd’hui qu’elles l’étaient lorsqu’elles étaient appliquées aux femmes.

Intervenant de première ligne de sexe féminin, établissement Grand Valley

·	Écarter les hommes des quarts de nuit aurait pour effet de placer le quota de 20 % suggéré dans le même quart. Cela signifierait que les responsabilités en matière de sécurité des IPL de sexe féminin seraient encore accrues pendant ces quarts; 
·	« Qu’en est-il des problèmes d’agression homosexuelle? Pratiquons-nous la discrimination lorsque nous pensons que seuls les hommes ont des pensées et des sentiments sexuels? Il y a des lesbiennes qui travaillent dans les établissements pour femmes. Les regardons-nous, nous demandons-nous ce qu’elles éprouvent, ce qu’elles pensent lorsqu’elles voient des femmes nues? Est-il juste de mettre les femmes en question? Est-ce de la discrimination de ne mettre que les hommes en question? »

2.	Que pensez-vous de la sélection et de la formation des intervenants de première ligne de sexe masculin et de toutes les personnes travaillant dans les établissements pour femmes?

Syndicat des employés du Solliciteur général

·	Considère qu’une formation appropriée est nécessaire. Que des politiques efficaces soient mises en place est nécessaire mais il ne faut pas que ces politiques soient discriminatoires à l’égard des employés de sexe masculin;
·	Approuve le maintien du plein financement de la formation et de la dotation et recommande la création d’un comité mixte syndicat/patronal dans chaque établissement afin d’examiner les besoins en matière de formation.

Enquêteur correctionnel

·	Approuve la sélection et la formation de tous les membres du personnel travaillant dans les établissements pour femmes afin qu’ils acquièrent les attitudes, les connaissances et l’expérience appropriées;
·	Les entrevues de sélection devraient être obligatoires pour le personnel de première ligne ainsi que pour tous les autres hommes recrutés comme les facilitateurs de programme ou pour occuper tout autre poste, permanent ou contractuel;
·	La formation doit être centrée sur les femmes et assurée par des formatrices ayant les compétences appropriées.


Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry

·	Considère qu’il est nécessaire de continuer à utiliser les méthodes de sélection, de formation et de perfectionnement professionnel permanent pour tous les membres du personnel dans les établissements pour femmes;
·	Il faudrait que tous les membres du personnel soient sélectionnés et formés de manière adéquate avant de s’occuper des détenues; on devrait en particulier utiliser le modèle de formation élaboré par des femmes autochtones et mis en œuvre avec et pour le premier groupe d’employés qui ont travaillé au Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci;
·	Il faudrait que tous les membres du personnel reçoivent une formation professionnelle initiale et permanente portant sur la législation et les politiques pertinentes, le développement des compétences appropriées en matière de communication interpersonnelle, de relations personnelles et de règlement des conflits;
·	Il est déjà prouvé que les critères de formation et de sélection sévères employés au départ par le Service correctionnel du Canada ne sont plus appliqués avec la même rigueur qu’ils l’étaient lorsque des hommes ont été recrutés au début dans les établissements régionaux.

Association nationale de la femme et du droit

·	Tous les employés, hommes ou femmes – intervenants de première ligne ou non, faisant partie du personnel permanent ou travaillant sous contrat dans les établissements pour femmes, devraient être sélectionnés et formés conformément aux principes énoncés dans La Création de choix.



Intervenant de première ligne de sexe féminin

·	« La formation pour les EPIU (équipes pénitentiaires d’intervention d’urgence) est assurée par un instructeur de sexe masculin – est-ce un problème? Celui‑ci sait-il ce que pensent et ressentent les femmes, comment elles agissent?; devrions-nous mettre sa capacité en doute? Il y a des hommes qui veulent faire partie de l’équipe – si un homme peut assurer l’encadrement, quelle est la différence? C’est lui le leader en fin de compte »;
·	La formation de base pose un problème. En effet, les instructeurs n’ont aucune idée de la manière dont les établissements pour femmes fonctionnent. Les employés recrutés pour ces établissements sont harcelés et ridiculisés pendant la formation au travail dans ces établissements.

3.  Devrait-il y avoir une politique relative au harcèlement sexuel portant sur le harcèlement des détenues par le personnel, et selon vous, qui devrait-elle couvrir et quel devrait être son contenu?

Syndicat des employés du Solliciteur général

·	« […] le ministère et le syndicat ont déjà des politiques relatives au harcèlement. Les relations sexuelles entre le personnel et les détenues devraient être contraires au Code d’éthique. » (p. 2)

Enquêteur correctionnel

·	La Politique relative au harcèlement sexuel du SCC devrait être également appliquée aux détenus; elle devrait clairement protéger la personne qui présente une plainte et comporter des sanctions appropriées lorsqu’un comportement inapproprié a été constaté. Cette politique devrait également préciser que les protocoles doivent être observés, notamment en ce qui concerne l’identité de la personne qui effectue les enquêtes et les sanctions imposables à ceux qui ont un comportement inapproprié sur le plan sexuel.

Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry

·	Il devrait y avoir une politique officielle relative au harcèlement sexuel, portant sur le comportement du personnel à l’égard des détenues. Il existe des rapports de force et de confiance particuliers entre les détenues et le personnel qui exigent la mise en place de politiques déterminées en matière de harcèlement. Il faudrait également des politiques destinées à combattre le racisme et le harcèlement des femmes racialisées. 





Association nationale de la femme et du droit

·	Le SCC devrait avoir une politique relative au harcèlement sexuel qui interdit clairement le harcèlement sexuel des détenues par le personnel. « Une politique relative au harcèlement sexuel s’impose de tout temps mais pour être efficace, il faut qu’elle soit conçue avec soin. Une des grandes difficultés sera d’édifier un mécanisme crédible qui permettra aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral d’avoir véritablement accès à un processus de réparation. » (p. 2)

4.	La méthode actuelle de traitement des plaintes et des griefs présentés par des délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral concernant la conduite sexuelle de non-détenus est-elle efficace? Si elle ne l’est pas, quels changements recommanderiez-vous que l’on apporte à la politique, aux règlements ou à la loi? 

Syndicat des employés du Solliciteur général

·	Actuellement, il y a des mécanismes appropriés de recours pour répondre aux plaintes et aux griefs des détenues. Peut-être sera-t-il nécessaire d’améliorer les procédures existantes plutôt que d’en élaborer de nouvelles.

Enquêteur correctionnel

·	Ne connaît pas de cas dans lequel une femme a utilisé la procédure officielle de plaintes et de griefs pour régler ces problèmes;
·	Il faut que les allégations d’exploitation sexuelle soient examinées par un comité d’examen extérieur indépendant. « Ce comité doit comprendre des personnes bien informées des questions relatives aux femmes, en particulier de la dynamique de l’exploitation sexuelle; il faut aussi que ces personnes aient reçu une formation aux réalités culturelles. Sans quoi, nous craignons que les allégations du personnel ne soient jugées plus crédibles que celles des détenues. » (p. 5)

Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry

·	Les femmes ont de plus en plus peur de présenter des plaintes ou des griefs concernant le comportement de membres du personnel du SCC dans les prisons où elles résident. Elles ont dit à l’ACSEF que les menaces dont elles font l’objet sont les raisons pour lesquelles elles hésitent à se prévaloir des mécanismes existants de règlement des plaintes et des griefs;
·	Outre les craintes que leur inspirent les menaces alléguées de transfèrement dans un établissement à sécurité plus élevée ou le maintien dans un établissement à sécurité élevée des femmes susceptibles de se plaindre, ces détenues déclarent être soumises à des pressions intenses pour qu’elles retirent tout document écrit soumis au stade de la plainte et qu’on les décourage également souvent de déposer des plaintes auprès de l’enquêteur correctionnel;
·	Elles estiment que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition devrait être modifiée afin d’imposer l’obligation au SCC d’agir lorsque des infractions à la loi lui sont signalées par le Bureau de l’enquêteur correctionnel, documents à l’appui, et d’exiger que ce bureau rende directement compte au Parlement. 

Association nationale de la femme et du droit

·	Tout mécanisme auquel les détenues feraient confiance et qu’elles utiliseraient devrait échapper à l’autorité du SCC. Sans cela, les femmes n’oseront jamais présenter de plainte.


5.	Comme la présentation de ce troisième rapport annuel marque la fin de notre mandat, quels mécanismes devrait-on éventuellement envisager pour assurer une surveillance à long terme ou permanente?

Enquêteur correctionnel

·	« Le SCC devrait engager à contrat un organisme extérieur qui serait chargé d’effectuer des vérifications de conformité annuelles. Des sanctions devraient être prises à l’égard de tout établissement qui n’aura pas respecté la norme énoncée dans la politique. » (p. 6)

Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry

·	« Le paragraphe 77(b) de la LSCMLC devrait être modifié afin d’imposer l’obligation au Solliciteur général d’établir un comité consultatif national des femmes présidé par l’ACSEF, qui serait chargé de conseiller le SCC et de surveiller la prestation des services correctionnels aux femmes purgeant une peine fédérale, conformément aux lois nationales et aux accords internationaux. » (p. 6)
·	Appuie l’élargissement du mandat des covérificateurs de manière que l’on continue à recueillir des données sur les résultats de la dotation mixte dans les établissements pour femmes. Cette surveillance n’est pas exercée depuis suffisamment longtemps pour qu’il soit possible d’effectuer une évaluation adéquate de l’effet de la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans les prisons pour femmes.

Association nationale de la femme et du droit

·	Il faudra exercer une surveillance permanente de la dotation mixte en attendant que le SCC puisse apporter les changements nécessaires à l’utilisation exclusive d’intervenants de première ligne de sexe féminin. L’ANFD recommande qu’à court terme, les covérificateurs soient maintenus de manière qu’ils puissent assurer l’observation indépendante des besoins des détenues sur le plan de la sécurité et de la vie privée et que cette surveillance soit assurée par des personnes qui sont, à ce stade, les mieux qualifiées pour cela;
·	Il faudrait mettre en place une structure permanente afin d’assurer le respect des droits à l’égalité des délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral. Le SCC devrait adopter le modèle de comité consultatif national recommandé dans La Création de choix et l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry devrait être chargée de choisir les membres et de déterminer le mandat de ce comité consultatif. 


e) Le contexte juridique

Les politiques et les orientations qui ont été identifiées et discutées dans le présent rapport sont élaborées et fonctionnent dans le cadre d’une structure juridique complexe. Une large gamme de règles de droit, qu’il s’agisse de règles en vertu d’une loi ou de règles de common law, régissent la dotation du personnel des prisons et ont des incidences sur elles. Il y a une foule de lois diverses portant sur le traitement des prisonniers et sur la dotation du personnel; cependant, une analyse juridique exhaustive dépasse le cadre et le mandat du présent projet. Certaines des recommandations présentées dans le présent rapport exigeront peut-être des modifications de la loi ou des demandes de dispense à la Commission de la fonction publique. Il faudra procéder à un examen juridique approfondi afin de déterminer de manière précise ce dont on a besoin pour faciliter l’application des recommandations.

Nous présentons ci-dessous un aperçu général du contexte juridique dans lequel la décision concernant l’adoption d’une politique relative à la dotation mixte dans les établissements pour femmes doit être établie et que celle-ci devra respecter. Aux fins du présent rapport, cinq domaines juridiques revêtent une importance clé :

·	le droit international;
·	la Charte canadienne des droits et libertés;
·	la Loi canadienne sur les droits de la personne;
·	la responsabilité des employeurs;
·	la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Nous les examinons brièvement ci-dessous.


i) Droit international

Le Canada a ratifié un nombre élevé d’instruments internationaux divers traitant de la protection des droits de la personne en général et du traitement des prisonniers en particulier, ou il y a souscrit. Bien que, techniquement, la vaste majorité des instruments ne soient pas exécutoires pour le gouvernement du Canada, ils donnent une bonne idée de ce que l’on considère comme de bonnes pratiques sur le plan international. Ce qui est encore plus important, c’est qu’ils reflètent les valeurs et les principes qui devraient inspirer dans toute la mesure du possible, l’interprétation et l’application du droit canadien.

Dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 L.R.C. 817, la Cour suprême du Canada a commenté l’application de la Convention internationale sur les droits de l’enfant qui a été ratifiée par le Canada mais n’a pas été appliquée par le Parlement. Bien que la Convention n’ait pas d’application directe au Canada, la majorité des membres de la Cour ont adopté une démarche contextuelle à l’interprétation des droits fondée sur les valeurs et les principes de la Convention Les juges Cory et Iacobucci étaient d'accord avec le jugement mais pas avec la majorité sur ce point particulier.. La Cour a ainsi adopté la déclaration suivante de Ruth Sullivan dans Dreidger on the Construction of Statutes (3e édition, 1994), à la p. 330 :

La législature est présumée respecter les valeurs et les principes contenus dans le droit international, coutumier et conventionnel. Ces principes font partie du cadre juridique au sens duquel une loi est adoptée et interprétée. Par conséquent, dans la mesure du possible, il est préférable d’adopter des interprétations qui correspondent à ces valeurs et à ces principes. [Je souligne.] À la p. 861.

En 1975, le Canada a souscrit à l’Ensemble des Règles minima des Nations Unies pour le traitement des prisonniers (1957) (ERMTD). À l’époque, le Canada s’était clairement engagé à observer et à mettre en œuvre l’ERMTD. Ces règles ne visent qu’« à établir les principes et les règles pour le traitement des prisonniers et la gestion des établissements » (préambule). Bien qu’il ne soit pas obligatoire, il est bien précisé qu’il s’agit de règles minima. Rien n’empêche le gouvernement d’aller plus loin que les normes fixées dans ces règles; cependant, l’utilisation d’une norme inférieure à ces règles minima paraît très discutable et exigerait des arguments solides et soigneusement pesés pour le justifier. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans Baker, l’ERMTD reflète les valeurs et les principes qui devraient guider et inspirer le traitement des prisonniers au Canada. 

La règle 53 de l’ERMTD traite directement de la question de la dotation mixte en ce qui a trait aux détenues : 
	(2) Aucun membre masculin du personnel ne doit entrer dans la partie de l'établissement réservée aux femmes à moins d'être accompagné d'une agente.

(3) Seules des agentes doivent s'occuper des détenues et les surveiller. Cela n'empêche cependant pas des membres masculins du personnel, en particulier des médecins et des enseignants, de s'acquitter de leurs devoirs professionnels dans des établissements ou parties d'établissements réservés aux femmes.

La règle est claire et sans équivoque et indique avec précision ce qui constitue la meilleure méthode de traitement des détenues. Dans l’application de la démarche adoptée par la majorité de la Cour suprême du Canada, la Règle 53 de l’ERMTD devrait guider l’interprétation et l’application des dispositions législatives canadiennes, y compris la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, en ce qui concerne leur application au traitement des détenues. Bien que certains intervenants présentent avec nettement plus de vigueur leur position au sujet de la Règle 53, cette interprétation du rôle et de l’effet de cette règle est conforme aux positions adoptées par l’ANLD, l’ACSEF, l’Enquêteur correctionnel du Canada et la Commission canadienne des droits de la personne dans leur réponse à la question des covérificateurs à ce sujet. 

ii) La Charte canadienne des droits et libertés

Toutes les mesures que prend le gouvernement fédéral sont assujetties à la Charte canadienne des droits et libertés. Cela vaut pour le traitement que le gouvernement réserve à toute personne incarcérée dans un établissement fédéral ou relevant de la juridiction fédérale, ainsi que pour tous les employés ou personnel travaillant dans ces établissements ou avec les détenus. Toutes les lois sont également assujetties à la Charte.

L’article 15 de la Charte, qui porte sur les droits à l’égalité, est celui qui est le plus pertinent à l’objet du présent rapport car la question de la dotation mixte dans les établissements pour soulève directement des questions relatives à l’égalité aussi bien pour le personnel que pour les détenues elles-mêmes. En vertu de l’article 15(1) :

La Loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Dans Conway c. La Reine (1993), [1993] 2 S.C.R. 872, la Cour suprême du Canada examinait la question de la dotation mixte dans le contexte de la constitutionnalité des fouilles simples et des patrouilles des rangées de cellule effectuées par des gardes féminines dans les pénitenciers d’hommes. La Cour a statué qu’il était douteux que ces pratiques constituent un traitement discriminatoire à l’égard des prisonniers par rapport aux prisonnières qui ne sont pas assujetties de la même manière à des fouilles et à une surveillance assurées par des intervenant des deux sexes. Même si ces pratiques avaient un caractère discriminatoire, la Cour a décidé qu’elles étaient protégées par l’article 1 de la Charte. La Cour a examiné la question du traitement différent réservé aux détenues en reconnaissant clairement que, dans ce contexte, ce traitement était en fait peut-être nécessaire par souci du maintien de l’égalité.

La jurisprudence est claire […] l’égalité n’implique pas nécessairement un traitement identique et, en fait, un traitement différent peut s’avérer nécessaire dans certains cas pour promouvoir l’égalité. Compte tenu des différences historiques, biologiques et sociologiques entre les hommes et les femmes, l’égalité n’exige pas que les pratiques qui sont interdites lorsque des gardiens du sexe masculin sont affectés à la garde de femmes détenues soient également interdites lorsque des agents du sexe féminin sont affectés à la garde d’hommes détenus. La réalité du rapport entre les sexes est telle que la tendance historique de la violence des hommes envers les femmes ne trouve pas son pareil dans le sens inverse, c’est-à-dire en ce sens que les hommes seraient victimes et les femmes les agresseurs. Biologiquement, la fouille par palpation ou la vérification de la poitrine d’un homme ne soulève pas les mêmes préoccupations que la même fouille effectuée par un gardien de sexe masculin sur une femme. En outre, les femmes sont généralement défavorisées par rapport aux hommes. Dans ce contexte, il devient évident que la fouille effectuée par une personne du sexe opposé n’a pas le même effet pour les hommes que pour les femmes et représente une plus grande menace pour ces dernières. 

La Cour a également mentionné « l’effet humanisant de la présence de femmes à ces postes [gardien de prison] » ainsi que les répercussions positives sur le plan de l’équité en matière d’emploi de l’affectation de femmes à des postes qui, jusque-là, avaient toujours été occupés par des hommes. 

Tous les facteurs examinés par la Cour dans Conway sont pertinents aux questions examinées dans le présent rapport et ils ont tous été évoqués par les répondants au cours des entrevues et par les intervenants, dans leurs mémoires. Ce que montre clairement Conway c’est que l’analyse de l’observation des principes d’égalité dans la dotation mixte est complexe. La réponse simpliste qui consiste à dire que les détenus des deux sexes doivent être traités de la même manière et que les gardiens masculins et féminins doivent également être traités de la même manière, ne concorde pas avec le droit à l’égalité garanti par l’article 15. Aux termes de cet article, les conséquences de la situation généralement désavantagée des femmes dans la société, l’impact individuel et systémique de la violence masculine à l’égard des femmes, les différences historiques, biologiques et sociologiques entre hommes et femmes doivent être analysés en fonction de la situation particulière des détenues. De la même manière, ces questions d’égalité, notamment celles de l’équité en matière d’emploi, doivent être analysées en ce qui concerne le personnel masculin et féminin. L’information recueillie dans le cadre de ce projet de surveillance fournit les données requises pour une telle analyse.

L’approche adoptée par la Cour dans Conway est maintenant connue sous le nom d’approche à l’égalité véritable ou à l’égalité fondée sur les résultats. L’égalité véritable a remplacé la notion d’égalité formelle selon laquelle la similitude du traitement est l’élément déterminant de l’égalité. L’égalité véritable est axée sur les conditions qui ont créé et qui perpétuent les inégalités existant dans la situation examinée ainsi que sur les effets que peut avoir une pratique ou une politique, afin d’en déterminer les répercussions sur le plan de l’égalité. L’égalité véritable reconnaît que pour promouvoir l’égalité, il faut que les politiques et les pratiques résolvent les différences historiques et sociales. Pour bénéficier de l’égalité de traitement, les groupes désavantagés et non désavantagés doivent parfois être traités de manière différente.

Cependant, c’est le modèle d’équité formelle qui est enraciné dans l’esprit de la plupart des Canadiens pour lesquels il représente l’interprétation ultime de l’égalité. La plupart des Canadiens croient que l’égalité consiste à traiter tout le monde de la même manière. Pour la majorité d’entre eux, l’égalité signifie que l’on ne tient aucun compte des différences de race, de sexe, de handicap et (ou) d’orientation sexuelle. On considère en général que de tenir compte de ces facteurs a un caractère discriminatoire, injuste, contraire à l’égalité. Vues sous cet angle, les restrictions imposées aux IPL de sexe masculin, ou l’obligation de n’utiliser que des IPL de sexe féminin sont considérées, et c’est compréhensible, comme injustes et inappropriées. Cette conception de l’égalité transparaît clairement dans les réponses du personnel et des détenues données au cours des entrevues menées dans le cadre de ce projet. Il est absolument indispensable que le projet soit suivi par un effort d’éducation du personnel et des détenues afin de les aider à acquérir une compréhension plus large et plus réaliste de l’égalité et de l’inégalité ainsi que de tout ce que l’on devra faire pour promouvoir l’égalité. Comme cela s’est déjà produit dans les tribunaux, une telle éducation et l’exposition aux réalités et aux expériences des groupes défavorisés permettront de renoncer à l’approche formelle traditionnelle pour adopter la notion d’une égalité véritable. Il faut que cette éducation soit un élément essentiel du projet de dotation mixte si l’on veut que le personnel et les détenues parviennent à comprendre les politiques découlant de ce projet et à s’en accommoder.

Outre les droits à l’égalité prévus à l’article 15, les détenues s’appuieront très certainement sur d’autres droits en vertu de la Charte, pour les litiges ou la défense de leurs droits dans le contexte de la dotation mixte. Elles invoqueront notamment l’article 7 « droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne; il ne peut être porté atteinte à ces droits qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». L’article 12, « droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités » serait sans doute aussi invoqué. Dans ce contexte, les arguments acceptés dans Conway seraient développés et poursuivis. On pourrait utiliser une analyse de l’égalité fondée sur l’article 15 pour appuyer les arguments fondés sur le sexe des articles 7 et 12. 

iii) La Loi canadienne sur les droits de la personne

Le gouvernement fédéral est aussi régi par la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) lorsqu’il traite avec le personnel et les détenus. La LCDP interdit entre autres la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi et de la prestation de biens, de services et d’installations. La LCDP est elle-même assujettie aux dispositions de la Charte et doit être interprétée et appliquée conformément à la jurisprudence de la Charte en matière d’égalité et de discrimination.

L’article 7 interdit absolument toute discrimination dans le domaine de l’emploi :

7. Cela constitue un acte discriminatoire par des moyens directs ou indirects; 
(a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;
(b) de le défavoriser en cours d’emploi. 

Cependant, la loi reconnaît qu’il arrive parfois qu’à cause des exigences d’un emploi déterminé, il est nécessaire d’exclure certains individus ou groupes, ou de n’embaucher que les membres d’un groupe déterminé. Reconnaissant cette réalité, la Loi prévoit des exceptions à l’interdiction générale à l’égard de la discrimination et juge que ces exceptions ne constituent pas des pratiques discriminatoires. L’exigence professionnelle justifiée (EPJ) est une de ces exceptions. L’article 15 de la Loi prévoit ce qui suit : 

15. (1) Ne constituent pas des actes discriminatoires :
(a) les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l’employeur qui démontre qu’ils découlent d’exigences professionnelles justifiées; 
(2)Les faits prévus à l’alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité. 

La protection assurée par une politique d’emploi exclusif d’IPL de sexe féminin pour les détenues ne serait cependant pas absolue. La responsabilité du fait d’autrui jouerait en cas d’exploitation par une gardienne au même titre que s’il s’agissait de violence exercée par un gardien. Cependant, étant donné le corpus considérable d’études qui montrent que les taux de violence physique et sexuelle infligée envers des femmes par des hommes sont beaucoup plus élevés que les taux de violence infligée par des femmes, la protection serait justifiée par la réduction importante du risque de violence physique et sexuelle des détenues, s’il n’y avait que des gardiennes, ce qui serait conforme à l’effet dissuasif et préventif voulu par l’imposition de la responsabilité du fait d’autrui.

iv)  Responsabilité des employeurs

Dans l’élaboration de sa politique sur la question de la dotation mixte dans les établissements pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral, il faut que le gouvernement tienne compte de sa responsabilité possible en ce qui concerne la violence Le terme « violence » inclut toute activité sexuelle entre un(e) garde et un(e) détenu(e), exploitation sexuelle, harcèlement sexuel, attouchement inapproprié, négligence abusive et violence physique. Il n’inclut pas les actes ou mesures de discipline autorisés exécutés de manière appropriée conformément aux politiques ou directives en vigueur du gouvernement. physique ou sexuelle exercée par le personnel sur les détenues. Selon la jurisprudence, le Service correctionnel du Canada en tant qu’employeur, serait, dans la plupart des cas, tenu responsable de toute violence physique ou sexuelle infligée à un ou une détenue par un membre du personnel. Il serait certainement tenu directement responsable s’il s’avérait qu’il avait fait preuve de négligence dans le recrutement ou la supervision des employés, mais il est probable qu’il serait tenu d’observer la norme plus stricte de responsabilité du fait d’autrui pour la plupart des membres du personnel carcéral étant donné le caractère particulier de l’emploi et la vulnérabilité des détenu(e)s.

L’employeur qui fait preuve de négligence dans le recrutement ou le traitement d’un employé qui commet un délit civil dans le cadre de son emploi sera tenu directement responsable de cette négligence. Par exemple, si le SCC n’effectuait pas de contrôle de sélection et recrutait un homme qui avait un passé de violence sexuelle à l’égard des femmes et que celui-ci exploitait ensuite sexuellement un ou une détenue, le SCC serait probablement considéré comme directement responsable du fait de sa négligence. Pour contester une telle action, il faudrait que le SCC puisse faire valoir qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher que cela se produise – sélection rigoureuse et formation de tout le personnel, surveillance permanente de tout le personnel, limitation de l’accès du personnel masculin aux détenues, recrutement exclusif de gardiennes sélectionnées et formées. On peut faire valoir que, compte tenu des statistiques, de l’expérience passée, etc., le recrutement de personnel masculin, par exemple, des psychiatres ou des conseillers spirituels/religieux, est en soi une forme de négligence. Plus grande la liberté d’accès des gardiens(nes) aux détenu(e)s et plus vulnérable celles-ci, compte tenu des conditions d’accès, plus valable serait l’argument de négligence. Cependant, la jurisprudence montre qu’un critère plus strict que celui de la négligence serait probablement appliquée au SCC.

Les circonstances dans lesquelles les gardien(ne)s et les autres membres du personnel s’acquittent de leurs fonctions à l’égard des détenu(e)s sont telles qu’il est probable que le SCC serait tenu responsable du fait d’autrui, de toute violence physique ou sexuelle infligée par un(e) gardien(ne) ou un autre membre du personnel à une détenue. Selon l’interprétation de la responsabilité du fait d’autrui, également connue sous le nom de responsabilité stricte ou responsabilité sans égard aux torts, l’employeur est responsable des actes de son employé, même s’il n’y a aucun tort de la part de l’employeur. Donc, même si un employeur sélectionne, forme et supervise ses employés de manière appropriée, il peut être tenu responsable des délits civils (tels que violence physique ou sexuelle) commis par son employé.

La Cour suprême du Canada a récemment rendu deux décisions relatives à la responsabilité des employeurs à l’égard de la violence sexuelle d’un employé à l’égard d’enfants. Dans Bazley c. Curry, [1999] 2 L.R.C. 534, la Cour a, à l’unanimité, décidé que la Children’s Foundation, organisation sans but lucratif, qui exploitait des établissements de soins pour bénéficiaires internes pour les enfants présentant des troubles affectifs, était responsable du fait d’autrui de la violence sexuelle d’un de ses employés à l’égard d’un enfant dont elle avait la garde. Dans R. c. G.T., [1999] 2 L.R.C., la Cour a jugé, par quatre voix contre trois, que le Boys’ and Girls’ Club de Vernon, organisme récréatif sans but lucratif, n’était pas responsable du fait d’autrui de la violence sexuelle infligée par un employé à deux enfants qui participaient au programme du club. 

Dans Curry, la Cour a présenté deux justifications de la politique concernant l’imposition de la responsabilité du fait d’autrui :
	elle offre un recours juste et pratique aux gens qui subissent les conséquences des fautes d’un employé – elle permet de le dédommager de manière juste et efficace; 

·	elle prévient tout préjudice futur. 

La responsabilité du fait d’autrui est destinée à encourager les employés à gérer le risque inhérent à leur entreprise de manière à réduire au minimum le préjudice et les coûts du préjudice qui peuvent découler de cette entreprise. 

Conformément aux critères établis par la Cour concernant l’application de la responsabilité du fait d’autrui, il faut montrer qu’il existe un lien entre l’entreprise et le tort causé par son employé. La Cour a dressé une liste des facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si ce lien est suffisant : 
·	l’occasion que l’entreprise a fournie à l’employé d’abuser de son autorité, de se trouver seul avec la victime, la supervision d’activités intimes;
·	la mesure dans laquelle l’acte fautif peut avoir contribué à la réalisation des objectifs de l’employeur (et avoir été plus susceptible d’être commis par l’employé); La dissidence dans G.T. a conclu que ce facteur n’est pas vraiment significatif dans les situations où des torts ont été causés intentionnellement, par exemple dans les cas de violence sexuelle, car on peut considérer que les torts intentionnels ne contribuent pas généralement à la réalisation des objectifs de l’employeur. 
·	la mesure dans laquelle l’acte fautif était lié aux frictions, à la confrontation ou à l’intimité inhérente à l’entreprise de l'employeur – « demander ou permettre à un employé de toucher les parties intimes du corps d’un client peut accroître le risque d’attouchements sexuels » (p. 562);
·	l’importance du pouvoir conféré à l’employé vis-à-vis de la victime – « plus une entreprise requiert l’exercice de pouvoir ou d’autorité pour la réussite de ses activités, plus un abus de ce rapport de force pourra être attribué, à juste titre, à l’employeur » (p. 562);
·	la vulnérabilité des victimes possibles à l’exercice illégitime du pouvoir de l’employé (p. 560).

La Cour a résumé les exigences comme suit : 
Pour appliquer ces considérations générales à l’agression sexuelle commise par un employé, le critère de la responsabilité du fait d’autrui découlant de l’agression sexuelle d’un client par un employé devrait être axé sur la question de savoir si l’entreprise de l’employeur et l’habilitation de l’employé ont accru sensiblement le risque d’agression sexuelle et, par conséquent, de préjudice. L’application du critère ne doit pas être machinale mais doit tenir compte des considérations de politique générale qui justifient l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui, soit la dissuasion et l’indemnisation juste et efficace de la faute. Pour ce faire, les juges de première instance doivent examiner les tâches particulières de l'employé et décider si elles créent des occasions spéciales de commettre une faute. Compte tenu des utilisations particulières qui sont faites de l’autorité et de la confiance dans les cas d’agression d’un enfant, il faut prêter une attention spéciale à l’existence d’un rapport de force ou de dépendance, qui crée souvent en soi un risque considérable de faute (p. 563).

La Cour a rejeté l’argument selon lequel les institutions sans but lucratif devraient être dispensées de l’application de la responsabilité du fait d’autrui parce qu’elles fournissent des services nécessaires au nom du grand public. Il est probable que le gouvernement n’aurait pas plus de succès s’il demandait le même genre de dispense.

Appliquant les facteurs à la situation de fait qui lui était présentée, la Cour a jugé la Children’s Foundation responsable de la violence sexuelle commise par son employé dans la situation où les employés sont censés faire tout ce qu’un père ou une mère ferait, depuis la supervision générale des enfants jusqu’à des tâches intimes telles que leur faire prendre un bain et les border dans leur lit.

L’occasion d’exercer un contrôle personnel intime ainsi que l’autorité et la relation parentales requises par les conditions de travail ont engendré le climat propice à la perpétration de l’agression sexuelle par Curry. L’entreprise de l’employeur a créé et favorisé le risque à l’origine du préjudice causé. L’agression était non pas simplement le fruit d’un malheureux concours de circonstances, mais le résultat de la relation particulière d’intimité et de respect dont l’employeur a favorisé le développement, ainsi que des occasions spéciales d’exploiter cette relation qu’il a fournies (p. 567-568).

Dans l’affaire Curry, la décision a été unanime. Pour G.T., en revanche, la décision a été prise avec avis minoritaire, la majorité jugeant que le Club de Vernon n’était pas responsable du fait d’autrui. Le Club offrait des activités récréatives de groupe dans lesquelles, de la vue de la majorité, les possibilités de violence étaient très limitées. La violence sexuelle avait été rendue possible que parce que l’agresseur était parvenu « à "altérer" la nature publique des activités ». À une seule exception près, tous les incidents de violence se sont produits en dehors du Club et des heures de travail de celui-ci. La majorité a conclu que la responsabilité ultime était trop éloignée de l’entreprise de l’employeur pour justifier qu’on invoque la responsabilité du fait d’autrui.

La violence sexuelle ou toute autre forme de violence physique dans un contexte carcéral serait un argument beaucoup plus valable que celui qui avait été invoqué dans le cas de G.T. et serait plus proche de la situation dans Curry où des « soins » étaient fournis en établissement. Bien qu’on puisse faire valoir que les enfants présentant des troubles affectifs sont plus vulnérables que les détenues, il n’en demeure pas moins que celles-ci doivent être considérées comme extrêmement vulnérables. Les pouvoirs conférés aux gardiens de prison et aux autres membres du personnel carcéral sont considérables. Les gardiens ont une multitude d’occasions d’abuser de leur autorité en demeurant seuls avec des détenues et en supervisant leurs activités intimes. Les heurts, la confrontation et l’intimité sont tous des éléments inhérents au fonctionnement d’une prison. L’autorité et le climat d’intimité qui s’attachent à la fonction des membres du personnel sont une constante des situations où ils sont en contact avec des détenu(e)s. L’exploitation sexuelle ou physique d’un(e) détenu(e) par un gardien ou une gardienne ou de nombreuses autres catégories de personnel La situation ne serait pas nécessairement la même si un(e) détenu(e) était victime de violence sexuelle ou d’une autre forme de violence physique de la part d’un autre employé. Les facteurs tels que l’opportunité, l’autorité, la vulnérabilité et l’intimité seraient nettement différents s’il s’agissait d’un préposé à l’entretien de la prison, par exemple. Dans ce contexte, l’employeur pourrait seulement être tenu responsable en vertu d’un motif d’action basé sur une faute directe, comme nous l’avons vu ci-dessus. est un des facteurs les plus pertinents parmi ceux décrits dans l’affaire Curry. Il est probable que le SCC serait considéré comme responsable du fait d’autrui pour tous ces actes. 

Les politiques et les pratiques en matière d’emploi ne pourraient constituer qu’une défense possible sur le plan de la responsabilité directe, mais non point de la responsabilité du fait d’autrui; il est donc peu probable qu’elles constituent une défense pour le SCC en cas d’acte de violence de la part d’un gardien. La sélection, la formation, la supervision, la limitation des responsabilités des gardiens de sexe masculin et (ou) le recrutement exclusif de gardiennes, constituerait une forme de prévention et donc, une façon d’éviter les accusations conformément à l’effet dissuasif de la responsabilité du fait d’autrui.

La protection que donne une politique consistant à n’utiliser que des IPL de sexe féminin pour les détenues ne serait pas absolue. La responsabilité du fait d’autrui jouerait dans le cas de violence de la part d’une gardienne au même titre que s’il s’agissait de violence de la part d’un gardien. La protection tiendrait à la réduction importante du risque de violence physique ou sexuelle de la part des gardiens, ce qui serait conforme à l’effet dissuasif, préventif visé par l’imposition de la responsabilité du fait d’autrui.

v) Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) régit le fonctionnement du système correctionnel fédéral. La Loi et le règlement afférent énoncent les procédures relatives aux plaintes et aux griefs présentés par les détenu(e)s. Comme nous l’avons vu ci-dessus, la Loi doit être interprétée et appliquée conformément à la Charte et à la Loi canadienne sur les droits de la personne et, dans la mesure du possible, aux instruments internationaux pertinents, y compris les Règles minima pour le traitement des détenus.

Thérèse Lajeunesse and Associates Ltd.		
5.	COMMENTAIRE ET RECOMMANDATIONS

a)	Introduction

Lorsque Madame la juge Arbour a examiné la question de la dotation mixte dans le cadre de la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston, elle a accepté deux arguments en faveur de la dotation mixte : l’égalité des opportunités et l’effet « normalisant » de la présence de travailleurs de sexe masculin dans les établissements pour femmes. À propos des arguments contre la dotation mixte, elle a cité les éléments de preuve présentés à la Commission par les délinquantes et par les intervenants, à l’effet que les cas de violence passés seraient amplifiés ou évoqués à nouveau par les intervenants de première ligne de sexe masculin et que cela compromettrait le processus de guérison des victimes de ces actes de violence. Elle citait également les craintes que la présence d’hommes ne se traduisent par une augmentation du nombre des atteintes à la vie privée. En fin de compte, elle a autorisé le maintien du statu quo en ce qui concernait la dotation mixte mais à condition seulement que certaines garanties soient fixes :

Toutefois, à tout prendre, je ne suis pas convaincue que l’on devrait à ce stade s’immiscer dans la politique de la dotation du Service correctionnel. À mon avis, la clé du succès de l’intégration des sexes dans les unités résidentielles des établissements correctionnels de femmes repose sur la sélection et la formation du personnel, sur des protocoles d’emploi explicites et sur un contrôle adéquat. À la lecture des documents qui m’ont été présentés, le processus de sélection et de formation pour les nouveaux établissements me paraît satisfaisant. J’espère cependant que ce processus subsistera après l’embauche du premier groupe d’employés des nouveaux établissements. Encore là, en raison des effectifs restreints, il y a risque que le personnel de remplacement, au cours des prochaines années, ne bénéficie pas de la même formation intensive que celle offerte lors de la phase de lancement des opérations Op. cit., p. 235.

Le Projet de vérification de la dotation mixte dans les établissements pour femmes avait pour mandat d’évaluer l’incidence systémique de cette dotation sur les détenues et sur le personnel, de cerner les questions opérationnelles et d’orientation et de soumettre les recommandations pertinentes. Cette évaluation soulève implicitement la question de savoir si les pratiques actuelles en matière de sélection, de formation ainsi que la mise en œuvre du Protocole national ont réussi à atteindre l’objectif « d’intégration des sexes ». Elle pose aussi implicitement la question de savoir dans quelle mesure la présence de travailleurs masculins dans les établissements pour femmes a suscité des incidents d’atteinte à la vie privée et d’inconduite sexuelle. La question supplémentaire à laquelle il convient de répondre est celle de l’incidence de la présence de travailleurs de sexe masculin sur la guérison des délinquantes qui ont été exposées à la violence dans leur passé. On doit noter qu’au cours de la phase I du projet, notre mandat a été élargi afin d’inclure des incidents d’inconduite sexuelle de la part de non-détenus, de quelque catégorie qu’ils soient.

La présente section reprend les résultats et présente les conclusions et les recommandations relatives à l’efficacité de la sélection, de la formation et du Protocole opérationnel national – Dotation de travailleurs de première ligne dans les établissements pour femmes et les unités à sécurité maximale du SCC, appelé politique de dotation mixte. Nous utiliserons l’information que nous avons recueillie au cours des trois années de ce projet pour évaluer dans quelle mesure la sélection, la formation et les protocoles réussissent à assurer l’intégration des sexes et si ces mesures sont prises et continueront à l’être. Nous effectuons cette analyse dans un contexte juridique canadien et international, et nous appliquons pour cela les notions d’égalité définies par nos tribunaux et décrites dans la section consacrée aux résultats; nous évaluons enfin l’information recueillie à la lumière des recherches générales et des publications faites dans ce domaine.

b) Avantages et inconvénients de la dotation mixte : Conclusions et recommandations

La question de l’emploi d’hommes dans les établissements pour femmes est effectivement complexe. Au cours de nos entrevues et de nos consultations, nous avons entendu des opinions et des impressions très diverses. Bon nombre d’entre elles faisaient écho aux problèmes et aux préoccupations évoqués par Madame la juge Arbour et mentionnés dans l’introduction à la présente section.

L’intégration des sexes est une question controversée. Elle doit tenir compte de la dignité et de la sécurité des détenu(e)s et des travailleurs (travailleuses). Elle soulève une question fondamentale : comment est-il possible de protéger la dignité et la sécurité des détenus ainsi que du personnel tout en assurant la meilleure protection possible aux détenu(e)s contre les atteintes à leur vie privée et l’inconduite sexuelle de la part de membres du personnel et d’autres non-détenus? Il faut également que nous examinions s’il est possible d’appliquer des pratiques d’emploi équitables.

Comme nous l’avons indiqué, la justification de l’emploi de travailleurs masculins comme intervenants de première ligne dans les établissements pour femmes comporte deux thèmes principaux. Les notions de mérite et de pratiques d’emploi équitables sont fondamentales pour les syndicats et leurs membres. En vertu de ces principes, les employeurs devraient recruter et promouvoir les travailleurs en fonction de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur expérience, et non de leur sexe, de leur race ou de leur origine ethnique, de leur état apparent de personnes non handicapées, ou de leur orientation sexuelle. Tous les travailleurs, hommes et femmes, devraient être traités équitablement et conformément aux conventions collectives. Dans le cas de la dotation du personnel des pénitenciers, le syndicat propose que les intervenants de première ligne de sexe masculin soient embauchés dans les établissements pour femmes au mérite et qu’ils devraient être autorisés à faire ce que les agents de correction de sexe féminin sont elles-mêmes autorisées à faire dans les établissements pour hommes. On fait également valoir que cette similarité de la fonction et des restrictions est nécessaire, compte tenu des garanties relatives à l’égalité contenues dans la Charte canadienne des droits et libertés. 

L’autre argument principal en faveur de l’emploi d’hommes aux postes d’intervenant de première ligne dans les établissements pour femmes est qu’ils constituent des modèles de comportement positif qui peuvent favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des détenues. Un grand nombre, pour ne pas dire la majorité, des délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral sont des survivantes de violence sexuelle et physique et bon nombre d’entre elles n’ont jamais eu de relation positive avec un homme qui les respecte, qui fait preuve de bonté à leur égard et qui n’a pas d’attitude discriminatoire à leur égard. L’emploi d’hommes qualifiés comme intervenants de première ligne permettrait aux délinquantes d’apprendre à connaître des hommes compétents et compréhensifs qui les aideraient à guérir des violences auxquelles elles ont été soumises dans le passé, ainsi que d’apprendre à travailler avec de tels hommes.

Ceux qui sont opposés à ce que des hommes travaillent comme intervenants de première ligne invoquent trois raisons principales. La première est le risque accru d’atteinte à la vie privée et d’inconduite sexuelle ainsi que le risque connexe que cela ravive leurs craintes et produisent des « retours en arrière » que leur rappellent les violences passées auxquelles elles avaient été soumises par des hommes en position d’autorité. La possibilité apparente ou réelle d’autres violences et/ou cas d’inconduite sexuelle peut compromettre le processus de guérison chez de nombreuses détenues. On fait également valoir que le pourcentage élevé de violences sexuelles vécues par les détenues, en particulier dans le cadre de relations de confiance avec un homme, justifie l’emploi exclusif d’intervenants de première ligne de sexe féminin. Selon les tenants de ce point de vue, les dispositions relatives à l’égalité de la Charte canadienne des droits et libertés appuient la protection de la vie privée et la sécurité personnelle des détenues.

Une autre thèse fondamentale conteste la notion selon laquelle les détenues connaîtront un environnement normalisant si des hommes travaillent comme intervenants de première ligne. On soutient que la nature même du déséquilibre du pouvoir inhérent à cette relation entre la détenue et le gardien ne peut pas être considérée comme ayant un effet normalisateur. Une relation positive normalisée entre un homme et une femme n’est possible que si l’équilibre du pouvoir est meilleur. Certes, il est vrai que la plupart des délinquantes ne jouissent pas d’une complète égalité avec les hommes au sein de la collectivité, mais l’autorité considérable que les intervenants de première ligne exercent sur la vie quotidienne des détenues est aux antipodes d’un rapport fondé sur l’égalité.

Un troisième sujet de préoccupation a trait à l’incidence qu’ont sur les intervenants de première ligne de sexe féminin les restrictions nécessaires imposées au rôle de leurs collègues masculins dans les établissements pour femmes. Les IPL de sexe féminin doivent assumer toutes les tâches de sécurité à caractère invasif, ce qui réduit souvent leur rôle dans le domaine du counselling, de la planification prélibératoire et de la prestation de programmes. Ces intervenantes doivent également assumer une part importante du travail de nuit. On fait valoir que les IPL de sexe masculin font essentiellement un travail différent, travail qui, et c’est compréhensible, est plus populaire auprès des détenues, étant donné que les hommes ne font pas de fouilles à nu, d’analyses d’urine, de fouilles par palpation ou de fouilles sommaires. On considère donc que le personnel féminin est plus désavantagé et que ses conditions de travail souffrent de la présence d’IPL de sexe masculin.

Il est évident qu’il faut trouver une solution à la controverse inhérente à la dotation mixte lorsque l’on considère les conséquences chez notre voisin du Sud où il n’existe pas de politique efficace de protection des détenues contre l’inconduite sexuelle. Le système carcéral américain a été condamné dans deux rapports faisant état de violence sexuelle généralisée à l’égard des détenues. Bien que les méthodes correctionnelles canadiennes fonctionnent selon des principes très différents des méthodes américaines, les Canadiens ne doivent pas oublier que les possibilités de violence existent aussi chez eux. Un rapport de décembre de 1996 de la Human Rights Watch des États-Unis, intitulé All Too Familiar: Sexual Abuse of Women in U.S. Prisons Human Rights Watch (1996), All Too Familiar:  Sexual Abuse of Women in U.S. State Prisons, p. 1-2., montre, de manière frappante, les diverses formes de violence auxquelles les détenues sont soumises. Le rapport de 1998 d’Amnistie internationale, intitulé 'Not part of my sentence’ - Violations of the Human Rights of Women in Custody, demandait que les détenues ne soient supervisées que par du personnel féminin, et qu’elles soient mieux protégées contre les représailles lorsqu’elles déclarent avoir été victimes de violence. Selon ce rapport, les viols et les autres formes de violence sexuelle déclarés ne sont probablement que la pointe de l’iceberg et c’est la raison pour laquelle Amnistie internationale réclame que les détenues soient uniquement supervisées par du personnel féminin.

Les mémoires soumis par un certain nombre d’organisations soulignaient la nécessité pour le Canada de respecter ses engagements internationaux dans le domaine des droits de la personne, notamment son accord concernant l’application volontaire de l’Ensemble des Règles minima des Nations Unies pour le traitement des prisonniers, qui obligerait le Canada à n’utiliser que des intervenants de première ligne de sexe féminin dans les établissements pour femmes. 

Dans notre deuxième rapport annuel, nous recommandions que les établissements fédéraux pour femmes continuent à engager des hommes, mais uniquement si toutes les conditions qui suivent étaient mises en application :

·	que les politiques et pratiques en matière d’embauche, de sélection et de formation demeurent toutes en vigueur et qu’on revienne à la formation de dix jours axée sur les femmes;
·	qu’on établisse et applique des politiques efficaces qui précisent les rôles qui conviennent aux IPL de sexe masculin et les restrictions qui s’appliquent;
·	que les politiques et pratiques observent et respectent les besoins d’une minorité importante de délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral, qui expriment avec force leur incapacité ou manque de volonté d’avoir à traiter avec des hommes dans les unités résidentielles après l’heure de rentrée; nous recommandions aussi que la présence d’hommes dans les unités résidentielles après l’heure de rentrée ne soit pas permise;
·	que les IPL de sexe masculin devraient composer au maximum 20 % du nombre total des intervenants. 

Au cours des visites sur place que nous avons effectuées pour ce rapport final, nous avons noté les points suivants en ce qui concerne les quatre garanties minimales :

·	Dans un certain nombre d’établissements, il n’y a pas eu de sélection ni de formation des intervenants de première ligne depuis neuf mois. Nous avons constaté que 26 des 82 répondants membres du personnel n’avaient pas encore suivi de formation axée sur les femmes, et que 24 autres en avaient suivi une version très abrégée. Un nombre important d’agents de correction de sexe masculin avaient été mutés directement de pénitenciers pour hommes vers plusieurs établissements pour femmes, sans aucun processus de sélection; neuf mois plus tard, au moment de nos entrevues, ces hommes attendaient encore de suivre une formation axée sur les femmes;
·	Dans les établissements où une formation avait été donnée, les dix jours normaux de formation avaient été ramenés à deux à cinq jours au total; 
·	Il y avait des violations importantes du Protocole national, en dehors des fouilles à nu, et des fouilles sommaires/par palpation dans les établissements qui employaient des IPL de sexe masculin. Il importe de noter que si les délinquantes signalaient un nombre important de violations du Protocole et d’incidents comportant des atteintes à leur vie privée et d’inconduites sexuelles, le personnel en signalait également, bien que moins fréquemment. Dans la plupart des établissements, les IPL de sexe masculin ne manifestaient pas leur présence; ils ne frappaient pas avant de tirer le rideau de protection de la vie privée des détenues; ils participaient aux extractions de cellule, et effectuaient des dénombrements seuls ou jumelés avec d’autres hommes, même la nuit. Il faut également noter que le nombre d’incidents dans lesquels les femmes étaient partiellement ou complètement déshabillées n’a pas augmenté au cours de cette période;
·	La non-observation volontaire et générale du Protocole national par de nombreux membres du personnel montre qu’au mieux, la formation n’est pas parvenue à leur faire comprendre pourquoi des restrictions sont nécessaires, et qu’ils doivent respecter le Protocole;
·	Au cours des entrevues, 59 % des membres du personnel ont déclaré qu’ils « connaissaient un peu » ou « ne connaissaient pas du tout » le Protocole et 74 % ont été incapables de nommer une seule disposition de ce Protocole;
·	La notion de quota est difficile à concrétiser et son adoption entraîne nécessairement l’intervention de décideurs extérieurs au SCC. C’est une notion controversée. En revanche, certains directeurs de prison ont déclaré qu’ils craignaient que si l’on ne fixait pas de plafond, il y aurait une augmentation considérable du nombre d’IPL de sexe masculin, étant donné l’imminence de vacances dans ce poste.

Il semble que, dans l’ensemble du système, on comprenne mal la nécessité de l’application rigoureuse de certaines politiques et pratiques conçues pour protéger les détenues contre les atteintes à leur vie privée et l’inconduite sexuelle. À tous les niveaux, dans les établissements, dans les régions et à l’administration centrale, nombreux sont ceux pour qui les notions d’égalité sont souvent fondées sur les mêmes méthodes de traitement; c’est-à-dire que les IPL de sexe masculin dans les établissements pour femmes devraient pouvoir remplir exactement les mêmes tâches que les IPL de sexe féminin dans les établissements pour hommes. Ceux qui comprennent ce que signifie l’égalité véritable reconnaissent les différences entre les deux situations, la dynamique des sexes et/ou du pouvoir ainsi que les effets des violences sexuelles sur les femmes. Par exemple, bien que les atteintes à la vie privée puissent avoir un effet négatif sur les détenus aussi bien que sur les détenues, les incidences pour une détenue qu’un IPL de sexe masculin regarde se déshabiller sont différentes de ce qu’elles sont pour un détenu qui se déshabille devant une IPL de sexe féminin. Ils peuvent tous deux se sentir gênés d’être observés par un membre du personnel de sexe opposé, mais il est plus probable que la détenue éprouvera un sentiment de peur, de dégradation et de violation. Cela lui rappellera sans doute le contexte social et personnel dans lequel elle a fait l’objet d’actes de violence de la part d’un homme. Même chez les employés qui avaient reçu une formation, beaucoup étaient incapables de se souvenir du contenu de celle-ci ou d’expliquer les raisons pour lesquelles des restrictions étaient imposées aux IPL de sexe masculin comme le prévoit le Protocole national. La formation des intervenants de première ligne ne les a certainement pas sensibilisés à la nécessité d’observer certaines restrictions ou d’utiliser une approche axée sur les femmes. En outre, les dispositions du Protocole national pour combattre les violations ne sont jamais appliquées. Le système pénitentiaire a été conçu pour des détenus de sexe masculin. Les prisons fédérales accueillent une dizaine de milliers d’hommes et seulement quelques centaines de femmes chaque année. La tâche de réadaptation et de réinsertion des détenues coûte individuellement beaucoup plus cher. Dans ce contexte social ou historique, il faut absolument prendre des mesures pour faire face aux coûts plus élevés d’élaboration, de prestation et de gestion de programme de manière permanente. Il est tout aussi important de mettre en place un maximum de ressources dans les établissements où les délinquantes purgent leur peine. Bien que le SCC et le gouvernement fédéral se soient clairement engagés à augmenter les ressources destinées aux détenues afin de créer des établissements régionaux pour femmes, il faudrait également prévoir un financement additionnel permanent réservé à la formation et à la sélection du personnel ainsi qu’au travail systémique nécessaire pour modifier la culture d’organisation pour instaurer une égalité véritable.

Le développement d’une meilleure compréhension des complexes questions d’égalité des sexes a été marqué par un autre changement d’orientation fondamental, l’an dernier. Une idée d’ensemble plus claire se dégage des réponses des délinquantes et des membres du personnel concernant chaque aspect du Protocole de dotation mixte. La majorité des délinquantes et des membres du personnel qui ont répondu à notre question, reconnaissent que les fonctions de sécurité impliquant un contact, ce que l’on appelle habituellement le travail de première ligne, ne constituent pas des rôles qui conviennent aux IPL de sexe masculin. Il est particulièrement intéressant de constater le changement d’attitude des délinquantes à l’égard de la présence d’hommes dans les unités résidentielles la nuit. La majorité des répondantes y sont maintenant opposées. On ne peut que s’interroger sur le rapport que cela peut avoir avec l’augmentation des atteintes à la vie privée et l’interruption et (ou) l’érosion de la sélection et de la formation. Cet aperçu permet de dire que lorsque des délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral approuvent l’emploi d’intervenants de première ligne de sexe masculin, elles veulent en fait avoir accès à des hommes qui remplissent des fonctions de counselling, d’établissement de programmes et de planification prélibératoire. Elles ne veulent pas d’hommes qui remplissent des fonctions de sécurité impliquant un contact. Comme le poste d’intervenant de première ligne combine le travail de sécurité de première ligne avec d’autres fonctions de counselling et de prestation de programmes, la seule façon pour les femmes d’avoir accès à ces hommes dans ces fonctions non liées à la sécurité, dans la situation actuelle, est que l’on continue à utiliser des intervenants de première ligne qui ne remplissent pas des fonctions de sécurité impliquant un contact.

Plusieurs autres tendances se sont dégagées au cours de l’année écoulée. Il y a un renouvellement plus important des IPL de sexe masculin et féminin dans la plupart des établissements pour femmes, ce qui a créé d’énormes difficultés en matière de dotation. Les facteurs qui ont contribué à ces mouvements d’effectif paraissent être les suivants :

·	Comme nous l’avons déjà indiqué, le personnel féminin est mécontent de la priorité accordée aux fonctions de sécurité par rapport aux fonctions de prestation de programmes et de counselling. Du fait des restrictions imposées au rôle des IPL de sexe masculin, leurs collègues féminines ont été obligées, de façon disproportionnée, d’assumer les quarts de nuit et les fonctions de sécurité impliquant un contact. Les répondants ont noté que le fait que seules des femmes effectuaient des procédures de sécurité invasives, a eu de nombreuses incidences. Les IPL remplissent en fait des fonctions différentes, selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes. Les IPL de sexe féminin passent une bonne partie de leurs quarts à faire le « sale travail » plutôt que le travail pour lequel elles pensaient avoir été essentiellement recrutées, c’est-à-dire, le counselling, la planification prélibératoire, la prestation de programmes. Leurs compétences dans ces domaines sont donc sous-utilisées, ce qui pousse beaucoup d’entre elles à s’en aller.

·	Les intervenants de première ligne de sexe masculin se sont déclarés frustrés par les restrictions imposées à leur rôle. Ils sont sensibles à ces restrictions et les considèrent comme une insulte à leur confiance professionnelle. Ces travailleurs veulent s’acquitter de toutes leurs responsabilités, dans tous les domaines, de manière compétente et complète. Ils ont l’impression « qu’on les considère comme des harceleurs et des violeurs en puissance », qu’importe ce qu’ils sont en réalité. Ils reconnaissent cependant aussi leur vulnérabilité, à cause de leur sexe, lorsqu’ils travaillent avec une population féminine dont de nombreux éléments ont des comportements sexuels réactionnels qui posent problème. Les IPL de sexe masculin ont également exprimé leurs inquiétudes devant le fardeau excessif imposé à leurs collègues féminines en ce qui concerne les fonctions correctionnelles et les quarts de nuit. Ils voudraient assumer leur part du travail mais le Protocole national les en empêche. Ce sentiment de frustration et l’impression qu’on fait fi de leur conscience professionnelle a peut-être contribué au départ de bon nombre d’entre eux. 

La dotation initiale des postes d’IPL a donné lieu à une campagne de recrutement publique qui, dans la plupart des cas, a suscité des centaines de candidatures d’hommes et de femmes ayant une expérience appropriée du travail avec des jeunes filles et des femmes. Cette méthode de dotation semble avoir maintenant été écartée, si bien que la seule source de dotation est maintenant constituée par de nouvelles recrues générales et par des mutations latérales d’employés de pénitenciers pour hommes.

Tous ces facteurs, auxquels s’ajoutent les gels budgétaires, ont eu un effet cumulatif de suspension périodique de la formation et de la sélection des intervenants de première ligne, et par la suite, de violations du Protocole national.

En résumé, compte tenu :
·	de violations nombreuses et souvent volontaires du Protocole de dotation mixte; 
·	de l’incapacité d’offrir une formation pouvant modifier les attitudes, qui sont systémiques, de ceux qui considèrent que le Protocole de dotation mixte est injuste et discriminatoire au lieu d’être fondé sur une égalité véritable;
·	de l’interruption prolongée de la sélection et de la formation, y compris pour les agents de correction de sexe masculin venus de pénitenciers pour hommes à la suite d’une mutation latérale;
·	du changement d’orientation et de la clarté plus grande des positions adoptées par la majorité des détenues qui ne veulent plus que des hommes remplissent des fonctions de sécurité entraînant des contacts; 
·	du fait que le Protocole a créé une situation qui a des effets négatifs sur le rôle des IPL de sexe féminin et fait implicitement du travail de leurs collègues masculins une fonction différente;
·	du sentiment de confusion et de démoralisation engendré chez les IPL de sexe masculin par la nécessité de restreindre leurs rôles comme l’exigent la protection de la vie privé et de la sécurité des détenues;
·	de la situation systémique historique des femmes purgeant une peine de ressort fédéral dans les pénitenciers et du besoin de ressources plus élevées que cela entraîne pour assurer la garde, les soins et la réinsertion sociale de ces détenues;
·	de l’évolution de la notion d’égalité véritable en ce qui concerne les intervenants de première ligne et les détenues purgeant une peine de ressort fédéral compte tenu du fait que le Canada a signé l’Ensemble des Règles minima des Nations Unies pour le traitement des prisonniers, aux termes duquel le Canada ne doit employer que des intervenants de première ligne de sexe féminin dans les établissements pour femmes;

nous sommes parvenus à la conclusion que ces normes, y compris la nécessité d’utiliser exclusivement des intervenants de première ligne de sexe féminin, sont des normes minimales essentielles pour protéger ces femmes vulnérables contre l’inconduite sexuelle. Nous nous sommes appuyés sur ces conclusions pour présenter les recommandations suivantes :

Recommandation 1 :

Il est recommandé qu’il soit interdit à des hommes d’occuper des postes d’intervenants de première ligne. Cela signifierait notamment que ceux-ci ne seraient pas autorisés à remplir de fonction de sécurité dans les unités résidentielles et d’isolement, dans les équipes d’extraction de cellule quelle que soit l’heure de la journée, ni à remplir des fonctions d’escorte de quelque type que ce soit.

Comme nous l’avons indiqué plus tôt, on a étendu le mandat du projet de vérification à la protection des délinquantes contre l’inconduite sexuelle d’un non-détenu quel qu’il soit. Il est donc indispensable d’adopter une approche générale à la prévention de l’inconduite sexuelle et de traiter efficacement et équitablement les allégations à ce sujet. Dans une des sections qui suivent, nous examinerons de quelle manière traiter les allégations d’inconduite sexuelle. La présente section porte sur la prévention des atteintes à la vie privée et sur l’inconduite sexuelle de la part d’un non-détenu, quel qu’il soit.

Le nombre d’atteintes à la vie privée des détenues par des intervenants de première ligne du sexe masculin a augmenté l’an dernier. En dehors de l’augmentation des violations dont étaient surtout responsables des IPL de sexe masculin, la vaste majorité des allégations d’inconduite sexuelle faites par les femmes purgeant une peine de ressort fédéral visaient des personnes autres que ces IPL. (La section consacrée aux Résultats décrit de manière plus complète les incidents présumés portés à l’attention des covérificateurs au cours de notre travail.) Manifestement, pour protéger les délinquantes contre l’inconduite sexuelle d’un non-détenu, quel qu’il soit, il faut également éliminer à la sélection les personnes dont l’attitude et le comportement sont inappropriés et recruter celles qui ont l’attitude, les connaissances et l’expérience appropriées. La meilleure façon d’assurer la bonne conduite des employés est de recruter les personnes qui conviennent à la situation. En leur fournissant en outre une formation axée sur les femmes, cela les préparerait à travailler en tenant compte des besoins et des points vulnérables particuliers aux détenues.

La sélection et la formation des travailleurs et des bénévoles, l’application de protocoles et de politiques efficaces, et l’imposition de certaines restrictions aux hommes en ce qui concerne le travail de sécurité et de première ligne font partie de stratégies de prévention efficaces. Il faut que la formation initiale et permanente contienne des informations suffisantes et appropriées sur le harcèlement sexuel et l’inconduite sexuelle. Cette formation devrait comprendre les éléments suivants : 

·	le contenu et la justification des lois, des politiques et des restrictions conçues pour protéger les délinquantes contre les atteintes à leur vie privée et contre l’inconduite sexuelle;
·	la nécessité de respecter les lignes de démarcation entre les responsabilités professionnelles, ainsi que la nature, la dynamique du pouvoir et les responsabilités de relations fondées sur la confiance; 
·	une description des personnes qui courent le plus de risque, des situations à risque élevé, ainsi que des effets d’une inconduite sexuelle sur la victime afin d’être mieux armé pour éviter, repérer les violations et en rendre compte.

Recommandation 2 :

Il est recommandé que toutes les personnes qui travaillent dans un établissement pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral, y compris les centres de traitement régionaux et les centres correctionnels communautaires, soient soumises à une sélection et suivent une formation axée sur les femmes afin de s’assurer qu’elles ont les attitudes, les connaissances et l’expérience appropriées. La formation axée sur les femmes devrait s’étendre sur une période d’au moins dix jours et venir s’ajouter à la formation de base. La sélection devrait comprendre des vérifications du casier judiciaire afin de déterminer l’existence éventuelle de condamnations au criminel de nature sexuelle.

Comme nous l’avons déjà indiqué, on n’a, jusqu’à présent, jamais reconnu la nécessité du dégagement de sommes permanentes pour doter correctement les établissements hébergeant des femmes; on n’a pas non plus reconnu que, sur une base individuelle, ces sommes seraient probablement nettement plus élevées pour les femmes que pour les hommes. Des progrès ont été récemment réalisés dans ce domaine car plus d’argent est dépensé pour chaque détenue, ainsi que dans le domaine de la sélection et de la formation du personnel. Une certaine érosion de ce financement s’est cependant déjà produite au cours de l’année écoulée. Cette recommandation exige le dégagement de sommes permanentes plus importantes ainsi que la protection des sommes exclusivement réservées aux établissements hébergeant des délinquantes. Les répondants et les parties intéressées ont pris nettement position en faveur d’un processus de sélection et de formation adéquat et financé en permanence pour tous les membres du personnel. Compte tenu des problèmes de responsabilité déjà examinés, il est indispensable que le SCC montre qu’il a pris toutes les mesures possibles pour éliminer les employés qui ne conviennent pas à cause des risques d’inconduite sexuelle qu’ils présentent, et qu’une formation adéquate soit dispensée pour assurer un comportement approprié et l’observation des politiques, des protocoles et des exigences juridiques.

Recommandation 3 : 

Il est recommandé que des sommes suffisantes soient allouées pour assurer une sélection efficace, ainsi qu’une formation initiale et permanente axée sur les femmes, et que ces sommes soient fournies de manière permanente et totalement protégées pour chaque établissement hébergeant des délinquantes.

Le risque d’atteintes à la vie privée et d’inconduite sexuelle, y compris l’agression sexuelle, n’existe pas seulement dans le contexte des fonctions de sécurité remplies par les hommes. Il y a eu des allégations d’incidents au cours des 27 derniers mois dans un certain nombre de situations à risque élevé impliquant d’autres membres du personnel, des employés contractuels et des bénévoles de sexe masculin, ainsi que des délinquantes. Parmi les situations qui, de par leur nature même, accroissent les risques, on peut citer :

·	les possibilités pour un agresseur potentiel de se trouver seul avec une délinquante, en particulier dans un secteur non observable;
·	l’agresseur potentiel occupe une position de confiance ou d’autorité;
·	l’agresseur potentiel est en mesure de récompenser ou de punir une détenue selon qu’elle se soumet à ses ordres ou qu’elle refuse de le faire;
·	le contact physique fait partie des responsabilités, notamment les fouilles par palpation, les fouilles sommaires;
·	lorsque les craintes assumées pour la sécurité prévalent systématiquement sur les droits à la vie privée notamment lorsque la présence d’un homme dans les unités résidentielles n’est pas annoncée ou lorsque celui-ci ne frappe pas avant de tirer le rideau de protection de la vie privée;
·	l’agresseur potentiel connaît intimement la victime.

Dans la plupart des établissements pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral, certains membres du personnel et employés contractuels occupent des fonctions qui, en elles-mêmes, présentent un risque accru d’incidents d’inconduite sexuelle et de risque d’allégations à leur égard. Ces postes, tels que ceux du personnel chargé des loisirs, des préposés à l’entretien, des instructeurs d’atelier, des conseillers religieux/spirituels et des agents qui s’occupent des magasins et de la fourniture d’articles à usage personnel aux détenues créent des situations dans lesquelles ces hommes se trouvent fréquemment seuls avec une délinquante dans des secteurs non observables. Nous avons entendu dire à de nombreuses reprises que la conception des bâtiments est telle qu’il y a des violations constantes du Protocole du fait qu’on permet à des femmes de se retrouver seules avec un travailleur masculin dans ces secteurs non observables. Certains répondants ont recommandé des postes réservés aux femmes pour certains genres de programmes, en particulier le poste d’animateur de programmes pour les survivantes de violence sexuelle. En outre, il faudrait que, lorsqu’il s’agit de postes à risque élevé qui ne sont pas occupées par des femmes, les employés se trouvent toujours dans des endroits placés sous observation permanente.

Recommandation 4 :

Il est recommandé que les postes à risque élevé soient exclusivement occupés par des femmes ou que des changements soient adoptés de manière que les détenues ne se retrouvent jamais seules avec un employé de sexe masculin dans un secteur non observable. En outre, il conviendrait que le Bureau de la sous‑commissaire pour les femmes procède à un examen de tous les postes afin de déterminer si certains postes ou contrats devraient être réservés à des femmes. Une telle restriction devrait être directement liée au risque élevé d’inconduite sexuelle à l’égard de délinquantes.

Compte tenu de cet ensemble de recommandations, la question qui se pose ensuite est de savoir comment les mettre en œuvre du fait des controverses qu’elles pourraient susciter. En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, une politique de recrutement exclusif d’IPL de sexe féminin peut être justifiée comme exigence professionnelle et, à ce titre, constituerait une exception à l’interdiction que fait la Loi de la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi. On pourrait également prendre d’autres mesures en vertu de la Charte des droits. Nous examinons ces concepts en détail à la section ci-dessous.
c)  Mise en œuvre de la recommandation 1

i) Exigence professionnelle justifiée

De nombreux répondants craignaient que l’adoption d’une politique d’emploi exclusif d’IPL de sexe féminin serait inéquitable et contraire au droit. Cependant, de solides arguments juridiques permettent d’appuyer, peut-être même d’exiger, une politique d’emploi exclusif d’IPL exclusivement de sexe féminin pour s’occuper des délinquantes. L’exigence professionnelle justifiée (EPJ) établie en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne est le mécanisme grâce auquel ce qui pourrait paraître, au premier abord, être une pratique discriminatoire en matière d’emploi, est considéré non discriminatoire parce qu’elle sert une fonction importante et positive. La politique de dotation mixte actuelle, qui restreint les fonctions des IPL de sexe masculin, constitue aussi, apparemment, une pratique discriminatoire qui aurait besoin d’être justifiée comme EPJ. Les arguments pour en faire des EPJ dans les deux cas seraient essentiellement les mêmes. Cependant, les résultats et l’analyse présentés dans le présent rapport montrent que pour que la politique puisse être considérée comme une EPJ, il faudrait actuellement que seules des IPL de sexe féminin s’occupent des délinquantes. L’option moins discriminatoire qui consiste à restreindre les activités des gardiens de sexe masculin peut, de prime abord, paraître plus acceptable, mais on a pu constater qu’elle était inadéquate et inefficace. Dans la suite de cette étude, nous nous efforçons donc de déterminer s’il est justifié d’utiliser exclusivement des IPL de sexe féminin pour s’occuper des délinquantes et de faire de cette politique une EPJ. La décision finale à ce sujet devra être prise par un tribunal des droits de la personne, ou par un tribunal compétent, en cas de contestation de cette politique.

Une très grande partie de ce rapport est liée à la question de l’EPJ; il s’agit en effet de déterminer dans quelle mesure le fait d’être une femme est une exigence légitime et nécessaire pour occuper un poste d’IPL auprès de détenues. Les données recueillies et présentées dans ce rapport fournissent les arguments pour et contre cette proposition et constituent la base sur laquelle l’évaluation de l’EPJ devrait être fondée. Il ne nous est pas possible de reprendre tous les résultats pertinents et l’analyse contenue dans le rapport dans cette discussion de l’EPJ. L’objet de la présente section est de fournir un aperçu du cadre dans lequel l’information que nous présentons devrait être placée pour justifier l’EPJ.

L’énoncé classique des exigences concernant l’EPJ est fourni par la décision de la Cour suprême du Canada de 1982 dans Ontario (Commission des droits de la personne c. Etobicoke, (1982) 1 L.R.C. 202 et a été cité dans la plupart des affaires d’EPJ depuis : 

[…] Pour constituer une exigence professionnelle réelle, une restriction comme la retraite obligatoire à un âge déterminé doit être imposée honnêtement, de bonne foi et avec la conviction sincère que cette restriction est imposée en vue d’assurer la bonne exécution du travail en question d’une manière raisonnablement diligente, sûre et économique, et non pour des motifs inavoués ou étrangers qui visent des objectifs susceptibles d’aller à l'encontre de ceux du Code. Elle doit en outre se rapporter objectivement à l’exercice de l’emploi en question, en étant raisonnablement nécessaire pour assurer l’exécution efficace et économique du travail sans mettre en danger l’employé, ses compagnons de travail et le public en général. (p. 64-65)

En tant qu’exception à l’interdiction générale de toute discrimination, l’EPJ doit être structurée de manière stricte et restrictive et examinée très attentivement. L’exigence doit être clairement reliée aux besoins et à l’exécution du travail. Elle doit avoir fait l’objet d’une réflexion approfondie, notamment d’un examen complet des autres options qui ne sont pas discriminatoires ou moins discriminatoires. Par ailleurs, il faut qu’elle s’appuie sur des preuves crédibles. Selon la Cour suprême du Canada, « Si l’objet général de la norme est relié de manière rationnelle à l’exécution du travail particulier La norme pertinente a été appliquée parce que l’on croyait sincèrement à sa nécessité et que son application sous sa forme existante est raisonnablement nécessaire pour que l’employeur atteigne son but légitime sans subir de préjudice excessif, la norme est une EPJ. » (par. 67 de l’arrêt BCGSEU).

La Cour suprême du Canada a récemment rendu un arrêt sur une affaire d’EPJ – British Columbia (Public Service Employees Relations Commission) v. BCGSEU (inédit) dans lequel elle décrivait en détail la méthode et les exigences. En outre, la « Politique relative à l’exigence professionnelle justifiée » de la Commission canadienne des droits de la personne, présentée en 1988, aide beaucoup à déterminer l’intention, et l’application probable de l’exception. 

La Cour suprême décrit une méthode en trois étapes pour déterminer si une norme discriminatoire est une EPJ. L’employeur doit établir les points suivants pour justifier qu’une norme discriminatoire est une EPJ : 

1.	Lien rationnel avec le travail – que l’employeur a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause. 

Dans la première étape, il faut déterminer l’objet général de la norme, c’est-à-dire le but dans lequel elle a été conçue. L’objet de la norme consistant à utiliser uniquement des IPL de sexe féminin est de protéger les détenues contre le harcèlement sexuel et la violence de la part d’IPL de sexe masculin; de protéger la vie privée des détenues lorsqu’elles se livrent à des activités intimes; de faciliter la guérison émotionnelle et psychologique des détenues victimes de violence sexuelle. Le lieu entre ces buts et le travail du IPL est direct et pertinent. 

2.	Bonne foi – que l’employeur a adopté la norme en question en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. 

C’est là l’élément subjectif du critère car il est lié aux motifs et aux intentions de l’employeur. La norme ne peut pas constituer une EPJ si on ne pensait pas sincèrement qu’elle était raisonnablement nécessaire ou si elle était inspirée par une volonté de discrimination. Il existe d’innombrables preuves des efforts et de la bonne volonté déployés par le SCC pour éviter dans toute la mesure du possible une pratique de recrutement discriminatoire des IPL.

3.	Raisonnablement nécessaire – que la norme soit raisonnablement nécessaire pour assurer l’atteinte de l’objectif lié au travail.

Pour montrer que la norme d’emploi exclusif de femmes est raisonnablement nécessaire, il est indispensable de prouver qu’il est impossible d’utiliser des IPL de sexe masculin sans imposer un préjudice indu. Il faut pouvoir montrer que la norme d’utilisation exclusive d’IPL de sexe féminin est nécessaire pour assurer l’exécution sûre, efficiente et fiable des composantes essentielles de l’emploi. L’exigence doit être objectivement établie, en tenant compte des éléments suivants :

a)	les données scientifiques et empiriques et l’opinion des spécialistes; les simples opinions ou les preuves anecdotiques sont moins convaincantes – il n’existe pas de données scientifiques sur la question mais ce projet fournit des données empiriques abondantes ainsi que l’opinion de spécialistes en faveur de l’EPJ relative à l’emploi exclusif de femmes;

b)	le caractère détaillé des tâches à exécuter – ces tâches sont liées au contrôle et à l’autorité considérables qui sont nécessairement exercés par les IPL sur les détenues; le climat d’intimité créé par l’emploi lui-même; la vulnérabilité extrême d’un grand nombre de détenues;

c)	les conditions existant dans le milieu de travail et l’obligation de modifier ces conditions si cela ne crée pas de préjudice excessif – les tentatives de modification du milieu de travail pour faire une place aux IPL de sexe masculin ont été un échec; ce sont les détenues et non l’employeur qui doivent faire face au préjudice indu créé par la présence d’IPL de sexe masculin, encore que ceux-ci constituent un risque accru pour cet employeur sur le plan de la responsabilité du fait d’autrui;

d) l’effet des conditions du milieu de travail sur les employés, en particulier ceux qui appartiennent à un groupe protégé – les incidences sur les IPL de sexe féminin de la restriction des activités de leurs collègues masculins ayant pour effet de laisser les IPL de sexe féminin devoir assumer les tâches les plus lourdes et les plus désagréables, et l’incidence de cette situation sur leurs relations avec les détenues est un facteur qui montre qu’une EPJ consistant à restreindre les activités des IPL de sexe masculin n’est pas acceptable : c’est la tentative faite pour employer une pratique moins discriminatoire (la politique de dotation mixte actuelle) qui a en fait un effet négatif sur les conditions dans le milieu de travail. La politique actuelle ne parvient non seulement pas à atteindre l’objectif qui est d’assurer une plus grande protection aux détenues, mais il crée une série de problèmes supplémentaires pour le personnel féminin.

Voici les facteurs qui jouent lorsque l’on considère l’EPJ : 
·	Exécution du travail dans des conditions de sécurité – Situations dans lesquelles, si cette exigence n’existait pas, il est probable que le public ou des compagnons de travail seraient victimes de préjudice. La sécurité est une préoccupation primordiale lorsqu’il s’agit de la sécurité d’autrui; elle perd de son importance lorsqu’il s’agit de la sécurité de l’individu ou d’une perte économique ou matérielle. Dans le contexte des IPL, ce sont les détenues qui courent le risque de préjudice. Ce risque est important et, s’il se produisait, le préjudice serait grave.
·	Risque économique – Préjudice économique indirect probablement dû aux préjudices subis par des personnes. Dans le cas des IPL, cela comprendrait les coûts liés à l’augmentation du risque de responsabilité du fait d’autrui.

Pour montrer que l’exigence est raisonnablement nécessaire, il faut que l’employeur établisse qu’il n’existait pas d’autres options non discriminatoires ou moins discriminatoires raisonnables et qu’il n’a pas été possible d’adapter le travail des personnes auxquelles la norme nuisait sans que cela ne fasse subir un préjudice injustifié à l’employeur. S’il existe une mesure de rechange raisonnable à l’imposition d’un règlement pesant sur les membres d’un groupe, ce règlement ne doit pas être une EPJ. Le présent rapport prouve abondamment que l’option moins discriminatoire consistant à restreindre les activités des IPL de sexe masculin n’est pas satisfaisante et qu’il est impossible d’adapter le travail des IPL de sexe masculin tout en assurant aux détenues la protection et le climat propice à la guérison dont elles ont besoin.



Conclusion 
Il y a exigence professionnelle justifiée parce que « l’objet général de la norme est liée de manière rationnelle à l’exécution de la tâche concernée, la norme a été imposée de bonne foi parce qu’elle a été jugée nécessaire, et son application sous sa forme existante est raisonnablement nécessaire pour que l’employeur parvienne à réaliser son but légitime sans subir de préjudice injustifié ». La norme d’utilisation exclusive d’IPL de sexe féminin semble satisfaire aux exigences de chacune des trois étapes décrites par la Cour dans l'arrêt BCGSEU et constitue donc une EPJ légitime. Si cela s’avérait le cas, cela constituerait une défense parfaite contre toute accusation de discrimination présentée par un homme cherchant à obtenir un poste d’IPL dans un établissement pour femmes.

La décision de la Cour suprême du Canada dans Conway établit clairement les bases de l’analyse visant à faire une EPJ de l’emploi exclusif de femmes dans les prisons. L’analyse comparative dans Conway portant sur la situation différente des hommes et des femmes et sur la vulnérabilité particulière des détenues renforce sérieusement l’argument de l’utilisation exclusive d’IPL de sexe féminin. En outre, la Règle 53 de l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies pour le traitement des prisonniers confirme que l’utilisation exclusive d’IPL de sexe féminin constitue une exigence professionnelle justifiée. La règle selon laquelle seules des agents de sexe féminin s’occupent des détenues et les supervisent est internationalement reconnue comme la meilleure pratique lorsqu’il s’agit de détenues. Cette règle est fondée sur l’importance qui s’attache à la protection de la sécurité physique et émotionnelle des détenues et au respect de leur dignité et de leurs droits. Selon la décision de la Cour suprême du Canada dans Baker, ces valeurs et ce principe devraient, dans la mesure du possible, inspirer l’interprétation de la LCDP et de la définition de ce qui constitue une EPJ en ce qui concerne la dotation dans les établissements pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral.

	ii) Contestations possibles fondées sur la Charte par les délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral

En l’absence d’une politique d’emploi exclusif d’IPL de sexe féminin, les délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral pourraient contester la politique consistant à utiliser des IPL de sexe masculin. Pour ce faire, elles s’appuieraient probablement sur les articles 7, 12 et 15 de la Charte. On pourrait par exemple invoquer l’argument que le fait d’exposer des femmes qui ont été soumises à de nombreux actes de violence physique et sexuelle et qui ont été violées par des hommes en position d’autorité, au contrôle et à l’autorité de gardiens dans le contexte carcéral, constitue une privation injustifiable de la sécurité de la personne prévue à l’article 7, un traitement et une punition cruels et inusités en vertu de l’article 12 et une violation des droits à l’égalité des détenues, en vertu de l’article 15. Elles pourraient utiliser les données et l’analyse contenues dans ce rapport pour appuyer leur contestation.


d)	Autres questions connexes

Cette section examine d’autres questions préoccupantes concernant le traitement des allégations d’inconduite sexuelle, la nécessité d’une politique sur le harcèlement sexuel et un examen du mécanisme de médiation et du processus de règlement des plaintes et des griefs des détenu(e)s.

i) Traitement des allégations de violence sexuelle – Le contexte

Nous avons constaté que les délinquantes avaient une attitude extrêmement négative à l’égard de la manière dont les allégations d’inconduite sexuelle sont actuellement traitées. (La démarche suivie est décrite en détail dans la section consacrée aux Résultats.) Il est clair que les femmes purgeant une peine de ressort fédéral ne recourent pas à la procédure de règlement des griefs des détenus ou au système de rapport sur l’inconduite du personnel, dans ce genre de situations. 

On sait depuis longtemps, grâce aux recherches et aux questions posées dans ce domaine, que le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle sont des violations que les victimes ont des difficultés à signaler, cela, pour les raisons suivantes :

∑	la crainte de ne pas être crue, en particulier lorsque l’agresseur a une relation d’autorité ou de confiance avec la victime;
∑	la situation sociale de l’agresseur par rapport à la victime; 
∑	le fait que ces actes sont volontairement commis sans témoins; 
∑	la fragilité des allégations; 
∑	la crainte de représailles – en milieu carcéral, il est encore plus difficile pour des femmes de présenter des plaintes.

Un examen des rapports de la Human Rights Watch et d’Amnistie internationale, comme nous l’avons déjà indiqué, montre que les détenues aux États-Unis hésitent beaucoup à se plaindre, qu’elles subissent de dures représailles affectant souvent leur liberté, et qu’elles réussissent rarement à obtenir que leurs allégations soient prises en considération et à obtenir une protection contre ceux qui les exploitent. Dans un rapport de suivi de 1998 de la Human Rights Watch Human Rights Watch (1998) Nowhere to Hide: Retaliation Against Women in Michigan State Prisons pp.4-5., on peut lire ce qui suit :

"Presque toutes les femmes incarcérées au Michigan qui ont été interrogées dans le cadre de la préparation du rapport All Too Familiar et qui se sont plaintes d’être victimes de harcèlement ou de violence de nature sexuelle ont subi des représailles, sous une forme ou sous une autre, de la part de l’agent accusé, de ses collègues ou d’autres détenu(e)s. Comme ces gardiens exercent une autorité quasi absolue sur les femmes, les représailles peuvent être terribles pour la sécurité, la santé et le bien-être psychologique de ces femmes. Nous avons relevé des preuves de menace physique, de fouilles abusives, de harcèlement verbal et de rapports d’inconduite fabriqués à la suite desquels des femmes se sont vu refuser le droit de recevoir des visites de leur famille et ont perdu la possibilité d’une libération anticipée. En s’abstenant d’effectuer une surveillance attentive des comportements de représailles et d’imposer des mesures disciplinaires aux gardiens et aux employés qui ont ce comportement, le département des services correctionnels montre aux détenus et aux gardiens que les agents de correction peuvent exploiter, harceler, menacer et maltraiter ces femmes avec impunité. Dans quelque contexte que ce soit, l’impunité est un problème grave qui a un effet paralysant sur les victimes d’actes de violence et de discrimination. Cependant, l’impunité dans les prisons crée une situation particulièrement catastrophique car, pour dire les choses très simplement, les détenues n’ont aucune protection, aucun recours, aucun endroit où se réfugier."

Pour empêcher que les détenues soient victimes d’actes d’inconduite sexuelle et pour les protéger à cet égard, il est indispensable que les IPL, les agresseurs faisant l’objet d’une accusation, les syndicats et les cadres du SCC et de la collectivité sachent bien que de telles allégations seront traitées de manière impartiale, efficace et équitable. Nous avons déjà noté que les détenues n’ont pas confiance dans le processus de règlement des grief des détenus, qui est la méthode actuelle de traitement des allégations d’inconduite sexuelle. La majorité des répondants membres du personnel et la vaste majorité des délinquantes qui ont répondu à la question estimaient qu’en certaines circonstances, une allégation d’incident, ayant le plus fréquemment trait à du harcèlement et à de l’agression sexuelle, devrait faire automatiquement l’objet d’une enquête de l’extérieur.

Le personnel lui aussi, en particulier le personnel masculin, a exprimé de sérieuses réserves au sujet de l’impartialité d’une enquête sur l’inconduite sexuelle si elle était effectuée par les établissements eux-mêmes ou par le SCC. Ils craignent que la détenue serait crue et que leur carrière et leur vie seraient détruits. Ils craignent aussi que les groupes communautaires croient automatiquement une détenue lorsque celle‑ci présenterait une allégation d’inconduite sexuelle. À cause des craintes que le SCC et le Solliciteur général du Canada ont de voir leur responsabilité engagée, il est concevable que, dans le système actuel, les enquêteurs se sentent obligés de croire une délinquante plutôt qu’un membre du personnel. Indiscutablement, la majorité des membres du personnel ne veulent pas être contraints d’escorter seuls une détenue dans la collectivité de crainte que de fausses allégations soient portées contre eux et des conséquences que cela aurait sur leur vie.

Dans la section ii), nous présentons quatre options de remplacement de la procédure actuelle de règlement des griefs des détenus pour faire face à de telles allégations. À la section iii), nous décrivons les normes minimales qui doivent être respectées dans l’option retenue. La section iv) présente l’option recommandée.

ii) 	Options de traitement des allégations

Au cours de notre mandat, on a présenté un certain nombre d’options concernant le traitement des allégations d’inconduite sexuelle faites par des détenues. Nous les examinons successivement ci-dessous.

Option A : Le mandat et la structure de reddition de comptes de l’Enquêteur correctionnel devraient être changés en modifiant la loi. 

En vertu de la partie III de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), l’enquêteur correctionnel est nommé pour effectuer des enquêtes sur les problèmes des délinquants liés aux décisions, aux recommandations, aux actes ou aux omissions du commissaire du Service correctionnel du Canada et de son personnel qui affectent les délinquants à titre individuel ou en tant que groupe. Après avoir fait enquête sur les problèmes ou les incidents, l’enquêteur correctionnel fait des recommandations au commissaire. Celui-ci est libre de les suivre ou non. 

Le Groupe de travail sur les droits de la personne, présidé par Max Yalden, a présenté en décembre 1997 un rapport sur le SCC intitulé Les Droits de la personne et le système correctionnel : Un modèle stratégique. Le rapport recommandait que l’on modifie le mandat statutaire de l’enquêteur correctionnel (EC), et en particulier :

•	que l’enquêteur correctionnel soit autorisé à présenter ses rapports directement au Parlement;

•	que le Bureau de l’enquêteur correctionnel obtienne les ressources nécessaires pour soumettre à l’arbitre les questions et les cas les plus importants et pour faire mieux connaître publiquement les principes sociaux justifiant le respect des droits des détenus. (p. 33)

Dans son mémoire, l’ACSEF a recommandé que la LSCMLC soit modifiée afin que le SCC soit tenu d’agir sur justification par des documents d’infractions à la loi signalées par l’EC, et que l’EC présente ses rapports directement au Parlement.

L’option consiste donc à modifier la loi afin de donner à l’enquêteur correctionnel le pouvoir d’exiger du SCC qu’il agisse. En ce qui concerne la question qui nous intéresse, l’EC pourrait recevoir les pouvoirs nécessaires non seulement pour mener les enquêtes sur les allégations d’inconduite sexuelle présentées par une détenue, mais pour faire appliquer les conclusions de ces enquêtes. Cela constituerait une nouvelle orientation très importante de sa fonction, que l’EC ne recherche d’ailleurs pas pour le moment. À partir du moment où un organisme de vérification peut prendre des décisions, cela peut compromettre sa capacité d’effectuer des vérifications, et de donner au moins l’impression d’un conflit d’intérêts, car une vérification pourrait très bien porter sur ses propres décisions. En revanche, le Bureau de l’EC connaît parfaitement le système pénitentiaire; il a déjà formé des enquêteurs, et sa crédibilité semble très bonne auprès des détenues que nous avons interrogées.

Option B : Les politiques et procédures du SCC devraient changer de manière à ce que les pénitenciers n’aient jamais à s’occuper de ces plaintes sur le plan interne; il faudrait qu’un membre de la collectivité participe à ces enquêtes, et qu’on passe outre au palier régional de grief lorsqu’il s’agit de griefs relatifs à l’inconduite sexuelle, de manière que la sous-commissaire pour les femmes traite les appels concernant des allégations d’inconduite sexuelle.

Cette option consiste à modifier la personne qui traite les allégations d’inconduite sexuelle de manière que l’enquête puisse être considérée comme plus indépendante et impartiale. Il faudrait à tout le moins que l’établissement où l’inconduite présumée a eu lieu ne soit pas responsable de l’enquête. Nous savons, d’après les résultats que nous avons obtenus, que lorsque les enquêtes se font à l’interne, les détenues hésitent beaucoup à se plaindre d’inconduite sexuelle envers d’elles. Comme nous l’avons vu ci-dessus, les détenues comme le personnel estiment que les allégations graves, d’inconduite sexuelle par exemple, devraient être automatiquement traitées en dehors de l’établissement. Beaucoup de répondants ont noté que les enquêtes devraient comporter au moins la participation d’une personne extérieure au SCC. D’autres ont recommandé qu’une décision en première instance devrait pouvoir faire l’objet d’un appel, et devrait être directement soumise à la sous-commissaire pour les femmes.

Autrement dit, cette option maintient l’enquête et le règlement des allégations d’inconduite sexuelle au sein du SCC, mais elle apporte des changements qui rendraient le processus moins vulnérable à des accusations de conflit d’intérêts ou de partialité. Cette option offre l’avantage que l’organisme chargé de l’enquête a également le pouvoir de prendre des mesures lorsqu’il est établi qu’il y a eu inconduite sexuelle. Malgré ces changements, le contrôle de l’enquête demeure aux mains de l’employeur; on pourrait donc continuer à le considérer comme présentant un risque de partialité ou comme se trouvant intrinsèquement en conflit d’intérêts. Étant donné le déséquilibre relatif des forces entre une détenue qui fait une allégation aussi grave et le membre du personnel soumis à une enquête par ceux qui pourraient être considérés comme responsables si le bien-fondé de l’accusation était confirmé, il est probable que cela aurait un effet paralysant. La crainte de représailles se trouve également accrue lorsque l’institution sociale effectue en fait l’enquête sur elle-même.

Option C : La police devrait automatiquement être appelée pour traiter toute allégation qui pourrait être considérée comme une infraction pénale; les tribunaux trancheraient si une accusation était portée.

Un certain nombre de répondants ont suggéré aux membres du projet que toute allégation d’inconduite sexuelle qui pourrait constituer une infraction pénale devrait faire l’objet d’une enquête par la police. Il est certain que les deux parties reconnaîtraient l’indépendance de la police vis-à-vis du SCC, sans compter que celle-ci est formée à des enquêtes de ce genre. Elle a le pouvoir de porter une accusation si elle est justifiée; l’allégation serait ensuite examinée par les tribunaux. Un problème se pose cependant lorsqu’une détenue ne veut pas qu’on appelle la police pour que celle-ci fasse enquête sur son allégation. Comme c’est le cas dans l’ensemble de la collectivité, les victimes féminines hésitent souvent beaucoup à faire appel à la police pour se retrouver ensuite devant les tribunaux. Elles ont parfois l’impression que ce sont elles qui sont les accusées, en particulier lorsque l’avocat de la défense essaie de les discréditer. Fréquentes chez les détenues, ces craintes peuvent fort bien être encore accrues par leur vulnérabilité à ce genre d’interrogatoire contradictoire. Les détenues peuvent également craindre la police du fait de leur situation, et elles ne croient pas toujours que celle-ci agira de manière équitable lorsqu’une allégation est présentée par un(e) détenu(e). 

Option D : Un organisme indépendant ferait enquête sur les allégations d’inconduite sexuelle, et éventuellement sur d’autres types d’allégations graves par les détenues.

La quatrième option consiste à créer un nouvel organisme indépendant qui serait chargé de faire enquête et de présenter une conclusion sur les allégations graves faites par des détenues, y compris les allégations d’inconduite sexuelle. Cet organisme serait créé à la suite d’une modification de la loi qui définirait ses pouvoirs et ses procédures. 

Cette idée n’est pas nouvelle; en fait, elle a été suggérée par l’organisme dont le rôle est précisément de faire des recommandations, y compris de nature systémique. L’enquêteur correctionnel a recommandé à plusieurs reprises l’adoption d’un tel mécanisme. Voici ce qu’il écrit dans son rapport annuel de 1996-1997 :

« Sans vouloir limiter en rien l’orientation et le contrôle judiciaires que recommande la juge Arbour, j’affirme, sur la foi de l’expérience acquise ces dernières années dans mes rapports avec le Service correctionnel, qu’il est nécessaire et urgent d’établir un mécanisme situé à mi-chemin entre la fonction d’ombudsman de l’enquêteur correctionnel et les tribunaux, mécanisme qui serait autorisé à imposer les correctifs voulus dans les cas d’illégalité, d’injustice ou de mauvaise gestion évidente. Le milieu carcéral, l’effet des décisions administratives sur les personnes vivant dans ce milieu et les antécédents du Service correctionnel pour ce qui est de remédier aux problèmes individuels et aux carences systémiques d’une manière objective, suivie et opportune, exigent la création d’une instance décisionnelle capable d’intervenir de manière opportune et énergique. 

C’est pourquoi, comme je l’ai fait dans le rapport annuel de l’an dernier, pour donner suite aux constatations de la juge Arbour et pour l’appuyer, et concurremment avec l’examen en cours de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, je recommande ce qui suit : 

a)	que l’on établisse un tribunal administratif autorisé à contraindre le Service correctionnel à se conformer à la loi et à la politique régissant l’administration des peines et à remédier au tort que causerait l’inobservation de la loi et de la politique; 
b)	que l’accès à ce tribunal soit autorisé dans les cas où le commissaire du Service correctionnel ne prend pas les mesures jugées nécessaires dans un délai raisonnable faisant suite à une recommandation de l’enquêteur correctionnel, conformément à l’article 179 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Cette recommandation, comme je l’ai indiqué plus haut, vise à consolider, et non à atténuer ou à modifier, le mandat qu’a l’enquêteur de s’assurer qu’on donne suite aux préoccupations des délinquants objectivement et en temps opportun, et ce, conformément aux responsabilités que la loi impose au Service. ».

Cette option consiste donc à décharger le SCC des enquêtes portant sur les allégations d’inconduite sexuelle, ainsi que sur les autres allégations graves telles que l’agression physique, et à en confier la responsabilité à un organisme indépendant. Cette option, dans laquelle des enquêteurs formés seraient chargés de traiter ces plaintes complexes serait certainement reconnue par toutes les parties comme un moyen de respecter l’indépendance. Un tel organisme parviendrait à acquérir une compréhension et une connaissance approfondie du monde tout à fait particulier du pénitencier et pourrait utiliser cet avantage pour prendre les décisions. Les enquêteurs pourraient également recevoir une formation qui leur permettrait d’acquérir les connaissances et la sensibilité nécessaires pour traiter avec des victimes de violence ou d’inconduite sexuelle.

Un certain nombre de questions devraient être réglées dans un tel modèle. La question de savoir si le traitement des mesures disciplinaires à l’égard des employés qui sont énoncées dans les conventions collectives avec les syndicats pourraient être intégrées à une telle démarche, et la mesure dans laquelle l’exercice de mesures disciplinaires devrait être confié au SCC sont des questions fondamentales à résoudre. Il se peut qu’un tel organisme s’occupe uniquement d’établir les faits si bien que la discipline continuerait à relever du processus actuel du SCC, possiblement guidé par des mesures législatives. Une autre question importante à régler est celle de savoir si l’information recueillie au cours d’une enquête sur une allégation pourrait être utilisée contre un membre du personnel dans une audience disciplinaire ou pénale.

iii) Normes minimales

Recommandation 5 :

Quelle que soit l’option choisie, la série suivante de normes minimales est nécessaire pour accroître la crédibilité et l’efficacité du traitement des allégations d’inconduite sexuelle. 

a)	Que l’on n’utilise pas de processus interne au SCC, même avec un processus d’examen consultatif extérieur, pour traiter les accusations d’inconduite sexuelle portées par un(e) détenu(e) contre un(e) non-détenu(e), y compris les allégations portées contre le personnel, les employés contractuels et les bénévoles;
b)	que l’on n’utilise pas le processus de règlement des conflits ou de médiation pour les allégations d’inconduite sexuelle;
c)	que les allégations d’inconduite sexuelle faites par un(e) détenu(e) fassent l’objet d’une enquête et soient examinées totalement en dehors de l’établissement où l’incident présumé s’est produit;
d)	que le processus adopté comporte une approche à l’égard des plaintes des détenues autochtones tenant compte de leur vulnérabilité devant les personnes occupant des positions de confiance et d’autorité, aussi bien dans leur propre culture qu’en dehors de celle-ci;
e)	que les politiques et procédures d’établissement des faits/d’enquête soient fondées sur les principes d’application régulière de la loi et d’équité, et qu’elles soient clairement énoncées. Il devrait y avoir un processus officiel de conservation d’une « trace écrite » comprenant notamment une méthode de suivi du déroulement de chaque étape depuis l’allégation initiale jusqu’à son règlement. Les dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la vie privée et l’accès à l’information devront être totalement intégrées à ces politiques et procédures;
f)	que les deux parties aient le droit de choisir une personne pour les assister;
g)	que l’on appelle la police pour faire enquête sur les allégations d’actes pouvant constituer une infraction pénale; si la détenue qui a présenté une plainte ne veut pas poursuivre, d’autres mécanismes d’enquête devront lui être offerts;
h)	que le SCC est clairement responsable de la protection de la plaignante contre le répondant ou contre les représailles, notamment en le suspendant avec traitement ou en l’affectant à un autre poste de manière à ce que le contact entre la plaignante et le répondant ne soit pas possible;
i) 	que les personnes faisant enquête sur ces allégations soient à l’abri de conflits d’intérêt, qu’elles aient la formation requise pour mener des enquêtes sur les allégations d’inconduite sexuelle ou qu’elles connaissent le domaine et qu’elles soient bien informées des questions relatives à la violence ou à l’inconduite de nature sexuelle, de la justice pénale et du système correctionnel;
j) 	qu’il y ait un dispositif de surveillance ou de vérification indépendant, disposant de toutes les ressources nécessaires, de la méthode choisie, quelle qu’elle soit;
k) 	les délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral devraient avoir accès à des ressources d’aide indépendante pour présenter leur allégation initiale ainsi que pendant toute la durée du processus. Cette aide pourrait être fournie par des organisations communautaires telles que les sociétés Elizabeth Fry, les organisations autochtones, les organisations de service aux victimes; 
l) 	qu’on fournisse en permanence aux délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral et à tous ceux qui travaillent dans les établissements pour femmes, ainsi que dans les administrations régionales et centrale, l’information et la formation requises pour utiliser la nouvelle approche adoptée pour le traitement des allégations d’inconduite sexuelle.

iv)  L’option privilégiée 

Bien que chaque option présentée ci-dessus présente des avantages et des inconvénients, après un examen attentif, nous recommandons l’option D, "Un organisme indépendant ferait enquête sur les allégations d'inconduite sexuelle, et éventuellement sur d'autres types d'allégations graves par les détenues", qui nous paraît être préférable. Elle offre en effet les plus grandes possibilités de mise en place d’un mécanisme de traitement de ces plaintes graves qui serait impartial, indépendant, fondé sur une bonne connaissance du sujet et équitable, et qui serait perçu comme tel.

Recommandation 6 :

Il est recommandé que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) soit modifiée à la première occasion afin de créer un organisme sans lien de dépendance qui traiterait les allégations d’inconduite sexuelle et les autres allégations graves présentées par les détenues telles que l’agression physique. 

Les modifications de la LSCMLC pourraient porter sur les points suivants :
•	la définition de l’inconduite sexuelle;
•	le rôle et la composition du tribunal;
•	le mécanisme mis en place pour les enquêtes;
•	les délais à respecter pour toutes les étapes du processus;
•	les sanctions pour les divers types d’inconduite sexuelle;
•	la protection des dénonciateurs;
•	les dispositions pour assurer la protection des plaignants;
•	les dispositions pour assurer l’application régulière de la loi pour les répondants;
•	les dispositions visant des mesures préventives, notamment la sélection, la formation et le perfectionnement professionnel permanent;
•	les dispositions pour assurer la constitution d’un secrétariat.

•	Le secrétariat de l’organisme devrait disposer de ressources à longue échéance.

•	L’organisme et son secrétariat devraient être sans lien de dépendance avec le solliciteur général et le Portefeuille lui-même. Par ailleurs, cet organisme devrait avoir pleins pouvoirs pour mener une enquête appropriée et approfondie.

•	Les femmes purgeant une peine de ressort fédéral qui sont logées dans des établissements provinciaux dans le cadre d’accords fédéraux-provinciaux devraient bénéficier d’un traitement et de mesures de protection égaux à ceux dont jouissent les autres femmes purgeant une peine de ressort fédéral. Les accords fédéraux‑provinciaux devraient indiquer clairement que les femmes purgeant une peine de ressort fédéral ont accès à ce nouvel organisme lorsqu’elles veulent présenter des allégations d’inconduite sexuelle.

La création d’un organisme indépendant par modification de la loi est l’option privilégiée pour diverses raisons. L’enquêteur correctionnel a recommandé sa création après des années d’expérience des systèmes internes du SCC relatifs au traitement de ce genre de problèmes. Ce modèle permet à des personnes jugées impartiales par toutes les parties de recueillir des faits de manière éclairée. La centralisation du mécanisme d’enquête sur les plaintes graves, y compris les allégations d’inconduite sexuelle, permettra aux enquêteurs d’acquérir les connaissances ou la formation nécessaires pour mener des enquêtes sur la violence/inconduite sexuelle ainsi que sur le système correctionnel. Ce processus assurerait une plus grande transparence et donc une meilleure responsabilisation qu’un processus d’enquête interne du SCC. La centralisation de l’établissement des faits pour ce genre de plainte permettra aussi de tenir des statistiques des allégations de manière à pouvoir mieux déterminer les tendances et à vérifier les processus. Une méthode efficace d’établissement des faits et de prise de mesures disciplinaires devrait également avoir un effet de dissuasion sur l’inconduite sexuelle à l’égard des détenues.

La création d’un organisme indépendant chargé de faire enquête sur les allégations d’inconduite sexuelle ainsi que sur d’autres allégations graves ne devrait en aucun cas être considéré comme une façon de remplacer ou de limiter les fonctions de l’Enquêteur correctionnel. Quelle que soit l’option retenue pour traiter les allégations d’inconduite sexuelle, il faudra toujours qu’il existe un organisme chargé de surveiller ou de vérifier le traitement de ces allégations. En fait, si l’option consistant à modifier le mandat de l’EC pour que celui-ci fasse des enquêtes et présente des conclusions exécutoires sur les allégations, il serait nécessaire de charger un autre organisme de surveiller la manière dont l’EC traiterait ces allégations. L’EC est actuellement responsable de la vérification du traitement des plaintes ou des allégations présentées par les détenues. Cependant, il souffre d’un manque chronique de ressources pour effectuer ce travail, en particulier en ce qui concerne la dotation de postes réservés à l’examen des questions touchant les détenues. En outre, l’indépendance de l’EC se trouverait renforcée si l’on modifiait la LSCMLC pour qu’il soit tenu de rendre directement compte au Parlement. 

Recommandation 7 :

Que la LSCMLC soit modifiée afin que l’enquêteur correctionnel soit tenu de rendre directement compte au Parlement; que ses responsabilités en matière de surveillance et de vérification soient reconnues et que des ressources appropriées lui soient affectées grâce à la mise en place de fonds suffisants pour la dotation d’au moins deux postes à plein temps réservés à l’examen des questions touchant les délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral.

Recommandation 8 :

Au cas où le gouvernement fédéral déciderait de continuer à faire traiter les allégations d’inconduite sexuelle présentées par les délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral par le Service correctionnel du Canada, 

il est recommandé que les commissions d’enquête soient composées d’une majorité de représentants de la collectivité spécialisés dans le domaine de la violence ou de l’inconduite sexuelle.

v) 	Politique relative au harcèlement sexuel

Il est important de noter que 54 des 89 membres du personnel qui ont répondu à nos questions sur ce sujet estimaient qu’il devrait y avoir une politique qui interdit le harcèlement sexuel des délinquantes et qu’il était clair pour eux qu’une telle politique devrait inclure le harcèlement par d’autres détenues, par les employés contractuels et par les bénévoles aussi bien que par le personnel. Cela confirme, comme nous l'avions déjà constaté, qu’une politique sur le harcèlement est désirée et qu’elle est nécessaire pour les raisons suivantes : éviter les incidents; faire clairement comprendre qu’un tel comportement est inacceptable; jeter les bases d’un programme de sensibilisation ou de formation; encourager les victimes à se manifester. Une telle politique devrait également préciser clairement ce qui est interdit, protéger les plaignants pendant et après l’instruction d’une plainte, définir le processus d’enquête et préciser les conséquences du harcèlement sexuel.

Cette recommandation est d’ailleurs conforme avec l’opinion de la juge Arbour qui recommandait aussi que « la politique sur le harcèlement sexuel du Service correctionnel soit étendue aux détenues » Op cit. p. 217.

Recommandation 9 :

Comme nous l’avons recommandé dans notre premier et notre deuxième rapport annuel, le SCC devrait élaborer une politique sur le harcèlement sexuel qui interdit clairement le harcèlement sexuel des détenues par le personnel. Cette politique doit définir clairement l’option choisie pour traiter ces plaintes.

La sous-commissaire principale et la sous-commissaire pour les détenues ont récemment informé les covérificateurs de l’état de la question. Dans une lettre du 24 mars 2000, la Sous-commissaire pour les femmes déclare que « le Groupe de travail sur le harcèlement établi pour préparer une réponse aux recommandations relatives à la politique en matière de harcèlement présentées dans le rapport sur les droits de la personne dans le système correctionnel, poursuit l’élaboration d’un outil permanent général d’intervention contre le harcèlement. Ce groupe de travail étudie la création d’une directive du commissaire globale comportant des pratiques opérationnelles normalisées distinctes selon que le conflit concerne deux membres du personnel, un membre du personnel et une détenue, une détenue et un membre du personnel ou deux détenues. Cette directive portera aussi sur les processus d’enquête/de règlement de ces situations. Étant donné la complexité du projet, et la nécessité de tenir des consultations pendant l’élaboration de la politique, une première version de cette politique générale n’est pas attendue avant la fin de l’année. » 

Les covérificateurs approuvent cette mesure. Une politique clairement énoncée en matière de harcèlement sexuel est indispensable à la prévention d’actes d’inconduite sexuelle de la part du personnel. Elle devra indiquer clairement ce qui n’est pas toléré, sans compter que, dans cette politique, les conséquences entraînées par la violation de la politique seront telles qu’elles empêcheront au moins certains des agresseurs « d’aller trop loin ».

vi) Médiation et règlement des conflits et la procédure de règlement des griefs des détenues

Si les covérificateurs recommandent clairement que l’on n’ait pas recours à la médiation ou au règlement des conflits et à la procédure de règlement des griefs des détenus lorsqu’il s’agit d’allégations d’inconduite sexuelle, les répondants nous ont fait d’abondants commentaires sur le règlement des conflits et les griefs des détenues. Des mécanismes efficaces de règlement des conflits qui éclatent inévitablement en milieu correctionnel peuvent jouer un rôle extrêmement utile, mais si le règlement des conflits/griefs est inefficace, cela peut devenir une grave source de frustration et d’autres problèmes. Les covérificateurs font donc un certain nombre de suggestions fondées sur les résultats que nous avons obtenus afin de contribuer à des améliorations dans ces domaines, quelle que soit l’option retenue pour traiter les allégations d’inconduite sexuelle. La procédure de règlement des griefs des détenus pourra certainement continuer à être utilisé dans le cas de plaintes ou de griefs portant sur d’autres questions ayant rapport avec la dotation mixte.

Le modèle actuel de règlement des griefs utilisé par le SCC privilégie nettement le règlement informel, au stade de la « plainte », avant que le (la) plaignant(e) n’entame la procédure de grief officielle. Dans la pratique, le règlement informel des « plaintes » exige du (de la) plaignant(e) qu’il (elle) négocie sa plainte avec le membre du personnel responsable de la situation. Les recherches effectuées dans ce domaine Voir Singer, Linda (1990, n.p.), Inmate Grievance Procedures: Design Features and Experience, rapport d’un séminaire auquel participaient le personnel du SCC, de la CNLC et de l’Enquêteur correctionnel à Ottawa, le 21 août 1990; et Dillingham, David, (1974), Controlled Confrontation, Washington, National Institute for Law Enforcement and Criminal Justice. montrent que cette démarche est problématique car elle aboutit trop souvent à des solutions imposées plutôt que véritables : le (la) plaignant(e) est déçu(e) au lieu d’être satisfait(e). Les entrevues que nous avons nous-mêmes menées montrent que ni le personnel ni les détenues ne sont satisfaits de la formule informelle dans la plupart des établissements pour femmes (à quelques exceptions près). En outre, un système informel peut entraver l’accès à la procédure de grief; il ne permet pas d’exercer une surveillance appropriée des plaintes ou des solutions, et les recherches dans ce domaine indiquent que les plaignant(e)s ont plus de chances d’être satisfait(e)s, et du processus et du résultat, lorsqu’on donne un certain caractère de formalité à la procédure.

La médiation des plaintes des détenus est beaucoup plus efficace que la négociation, en particulier dans un cadre tel que celui d’un pénitencier où il existe de forts déséquilibres du pouvoir. La médiation peut être menée par toute personne qui a reçu une formation dans ce domaine, dont les membres du personnel comme les détenu(e)s apprécient l’esprit d’équité, et dont l’intérêt personnel n’est pas engagé.

Bien que la politique du SCC autorise la formation d’un comité de membres du personnel et de détenus pour assurer la médiation des griefs, la plupart des pénitenciers n’ont pas de comité actif, ce qui est regrettable. En milieu carcéral, la solution à la plupart des griefs est évidente, et dans la plupart des cas, l’affaire peut être réglée sans passer à des paliers supérieurs si les deux parties peuvent comparaître devant un comité crédible, ayant la formation nécessaire, et jouissant de l’appui manifeste de la direction. Un problème supplémentaire (et complexe) tient au fait qu’actuellement, très peu de membres du personnel du SCC ou de détenu(e)s ont reçu la moindre formation portant sur les principes du règlement des conflits et sur sa conception, alors que ces principes devraient guider une procédure de règlement des griefs fondée sur la médiation. Pour cette raison, de nombreux gestionnaires et membres du personnel considèrent que la procédure de règlement des griefs est une cause de frictions ou on la considère comme une attaque personnelle. Quant aux détenu(e)s, ils (elles) ont tendance à le juger comme un mécanisme lent et inefficace, se prêtant aux représailles. 

La procédure de règlement des plaintes et des griefs des détenu(e)s devrait avoir un caractère officiel, y compris au stade initial de la plainte ainsi que dans toute médiation ou règlement de conflit inspiré par une plainte d’un(e) détenu(e). En particulier :

·	les plaintes devraient être présentées par écrit et chacune d’entre elles devrait donner lieu à une réponse écrite;
·	le personnel et les détenu(e)s devraient recevoir des mises à jour régulières des décisions prises par les divers paliers de la procédure ainsi qu’une description des conséquences éventuelles sur le plan de la politique;
·	il ne devrait y avoir de règlement de conflit ou de médiation qu’avec le libre consentement des deux parties.

On devrait lancer un projet-pilote disposant d’un financement suffisant pour tester la faisabilité et déterminer la meilleure façon possible de concevoir une telle approche. Il faudrait alors accorder beaucoup d’attention à la question de la formation et à celle de la confidentialité lors de la conception d’un tel projet. L’approche devrait être fondée sur les éléments suivants :

•	Le dépôt d’une « plainte » ne devrait jamais être obligatoire et, comme les griefs, il devrait donner lieu à une réponse écrite et à une explication détaillée de celle-ci.
•	À la suite de la démarche initiale, le ou la secrétaire (représentant les détenu(e)s), le coordonnateur des griefs du personnel, ou un membre du personnel ou un(e) détenu(e) membre du Comité des griefs, travaillant individuellement ou par équipe, pourraient tenter de jouer un rôle de médiateur pour trouver une solution entre les parties.
•	À moins que le (la) plaignant(e) ne considère que l’affaire est confidentielle, les griefs qui n’auront pas été réglés au stade initial devraient faire l’objet d’une médiation du comité des griefs, composé d’un nombre égal de membres du personnel et de détenu(e)s. 
•	Les solutions adoptées à cette audience de médiation devraient être immédiatement appliquées à moins qu’elles n’exigent l’autorisation d’un décideur du SCC d’un niveau plus élevé, auquel cas, elles devraient faire l’objet d’une recommandation du Comité à l’autorité appropriée.
•	Le personnel et les détenu(e)s devraient recevoir des mises à jour régulières des décisions prises aux divers paliers du processus et être informés des incidences éventuelles sur le plan de la politique.

Le projet-pilote devrait être fondé sur des « pratiques exemplaires ». Les recherches montrent que les détenu(e)s et le personnel devraient être conseillés et formés ensemble aux principes de la médiation et aux principes essentiels de la conception d’une procédure de règlement des griefs efficace. Après l’orientation initiale réalisée pour l’ensemble de l’établissement, les candidats aux postes clés (coordonnateur, membres du Comité) devraient être choisis, et les détenu(e)s participant(e)s (secrétaire, membres du Comité) devraient être élus au scrutin secret. Les principaux intervenants devraient recevoir ensemble une formation aux techniques de médiation et de concertation grâce à des jeux de rôle et à d’autres exercices pratiques.

Après en avoir délibéré, le personnel et les détenu(e)s devraient déterminer les détails du fonctionnement de la procédure. Celle-ci devrait être adaptée aux besoins de chaque établissement, notamment là où certains aménagements d’ordre culturel en amélioreraient le fonctionnement. En procédant ainsi, on aura plus de chances que toutes les personnes concernées adoptent la procédure, la respectent, la trouvent moins menaçante et n’en profitent pas pour présenter des plaintes frivoles.



e)	Suivi et surveillance

Outre les recommandations ci-dessus concernant l’EC et un organisme d’enquête indépendant, un certain nombre de répondants ont soulevé la question d’une surveillance permanente étant donné qu’il s’agit ici de notre dernier rapport. On trouvera un synopsis des commentaires, des suggestions et des recommandations à la section des intervenants. Les covérificateurs les ont soigneusement étudiées et ont élaboré les recommandations suivantes qui viennent s’ajouter à la recommandation concernant l’EC.

Recommandation 10 :

Outre le renforcement de la capacité de l'Enquêteur correctionnel (EC) de surveiller les allégations d’inconduite sexuelle (recommandé ci-dessus), la recommandation présentée dans La Création de choix en faveur de l’établissement d’un Comité consultatif national indépendant, devrait être mise en œuvre.

Il conviendrait de créer ce comité le plus tôt possible par modification de la LSCMLC, mais il n’est pas nécessaire d’attendre cette modification législative pour le constituer. Son mandat devrait comprendre la surveillance permanente des problèmes d’inconduite sexuelle et de dotation mixte. Le comité réunirait un groupe représentatif d’organisations et d’individus compétents, tels que l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, et l’Association nationale des femmes autochtones, pour fournir en permanence conseils et recommandations sur les changements à apporter. Il conviendrait d’affecter annuellement des fonds suffisants pour permettre au comité de s’acquitter de son mandat.

Recommandation 11 :

Pendant que le SCC établit ce comité, que l’on prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une politique d’utilisation exclusive d’intervenants de première ligne de sexe féminin, et que l’on apporte les modifications législatives nécessaires, un surveillant indépendant devrait être chargé de poursuivre le travail de ce projet de vérification pendant un an.
























ANNEXE A

PROJET DE DOTATION MIXTE 

QUESTIONNAIRE POUR LE PERSONNEL ET LES PERSONNES DE L’EXTÉRIEUR 

Bonjour. Je me nomme (______) et je fais partie du projet de vérification de la dotation mixte dans les établissements pour femmes lancé par le SCC, en 1997. Le but du projet est de suivre les questions reliées à la dotation mixte et de trouver des moyens de protéger les femmes purgeant une peine de ressort fédéral contre le harcèlement sexuel ou les mauvais traitements par des personnes autres que des détenues. Avant de commencer, je tiens à vous assurer que toutes les entrevues sont entièrement confidentielles. De plus, votre nom ne sera pas mentionné dans un rapport, une note de service ou une conversation quelconque par un membre du projet à la suite de notre entretien. Avez-vous des questions à me poser avant que nous commencions?

PARTIE I.  IDENTIFICATEURS

Le répondant est (cocher une réponse) :

1.	Membre du personnel – Direction de l’établissement
2.	Membre du personnel – Exécutant/employé d’unité d’un établissement
3.	Membre du personnel – Autre employé de l’établissement
4.	Membre du personnel – Administration centrale
5.	Membre du personnel – Administration régionale/provinciale
6.	Employé contractuel d’un établissement
7.	Bénévole dans un établissement
8.	Représentant d’un ONG
9.	Membre de CCC
10.	Autre

Le répondant est (cocher une réponse) :

1.	un homme
2.	une femme

Établissement : _________________________________________

L’établissement est (cocher une réponse) :
1.	Établissement du SCC pour femmes
2.	Établissement provincial pour femmes
3.	Unité à sécurité maximale pour femmes dans un établissement pour hommes du SCC
4.	Établissement résidentiel communautaire du SCC
5.	Établissement résidentiel communautaire provincial
6.	Établissement résidentiel communautaire exploité par le secteur privé
7.	Sans objet

Nous vous avons déjà interviewé(e)?	1.  Oui		2.  Non		3.  Ne sais pas.

Titre du poste : ___________________________________________________

États de service : ____________________ années

États de service dans cet établissement : _______________________ années


PARTIE 2.  FORMATION [travailleurs correctionnels seulement]

1.  Avez-vous suivi le Programme de formation axé sur les femmes [ou un équivalent provincial]?
	1.  Oui		2.  Non, mais suivi une formation abrégée.	3.  Non	

	[Dans l’affirmative ou la négative mitigée] Vous l’avez suivi il y a combien de temps?  _____________________

[Dans l’affirmative ou la négative mitigée] Quelle matière avez-vous vu dans ce cours? 				

												

[Dans l’affirmative ou la négative mitigée] Estimez-vous que ce programme vous a bien préparé(e) à travailler avec les délinquantes?
1.  Oui		2.  Non		3.  Oui, mais il s’agit d’une formation de base que j’aimerais approfondir.

[Dans la négative ou dans l’affirmative mitigée], pour quels aspects de votre travail devriez-vous suivre une formation plus poussée?					
											
		
[Dans la négative] Pour quelle raison? 	
											
											

2.  Avez-vous suivi une autre formation portant spécifiquement sur les délinquantes ou les services correctionnels pour femmes? 
	1.  Oui		2.  Non

	[Dans l’affirmative,] qui a donné cette formation?    
1.  SCC		2.  Autre (préciser) 			

	[Dans l’affirmative] Quelle a été la durée de cette formation?  
				 jours

	[Dans l’affirmative] Quelle matière a été abordée?					
												

3.  Outre ce dont nous avons discuté, quels sujets aimeriez-vous aborder de manière plus détaillée en rapport avec votre travail actuel auprès des délinquantes (faire des suggestions, s’il y a lieu : comprendre la dynamique de la violence, les politiques du SCC, la résolution de conflits)?

												

												


3(a)  Comment s’est faite la présélection lorsque vous avez demandé à travailler ici?




3 (b)  Comment la présélection pourrait-elle être améliorée (s’il y a lieu)?



PARTIE 3.  QUESTIONS D’EMPLOI

[Remarque : Le questions 4 à 9 ne devraient pas être posées aux membres du personnel ou de la direction d’établissements provinciaux ou exploités par le secteur privé.]

4.  Comme vous le savez sans doute, les classifications d’emploi et les descriptions de travail des intervenants de première ligne dans les établissements pour femmes font actuellement l’objet d’un examen. Estimez-vous que ces intervenants de première ligne devraient continuer de faire partie de la classe CX? 	1.  Oui		2.  Non

5.	Pourquoi/pourquoi pas?									

												

6.  Comment pourrait-on, s’il y a lieu, modifier les descriptions de travail des intervenants de première (que devraient-elles refléter de plus)?							

												

7.  Comme vous le savez sans doute, le problème suivant existe : puisque le personnel masculin qui travaille dans un établissement pour femmes ne peut faire partie des équipes d’intervention en cas d’urgence, il ne reçoit pas de formation dans ce domaine. En conséquence, cela peut nuire à ses chances d’être muté ou de postuler un autre emploi. Comment devrait-on aborder ce problème?
1.	Donner à tout le personnel une formation en intervention en cas d’urgence.
2.	Donner au personnel masculin une formation en intervention en cas d’urgence après une mutation et interdire, dans leur cas, toute exclusion de mutation pour cette raison.
3.	Je ne sais pas.
4.	Autre solution (préciser) 								

8.  Le personnel féminin dans les établissements pour femmes devrait-il recevoir une formation au tir pour le même motif, c’est-à-dire éviter qu’il se trouve en situation désavantageuse lors d’une demande d’emploi ou de mutation?
	1.  Oui 		2.  Non

9.  Il y a aussi un autre problème concernant le jumelage de membres du personnel pour les tournées et les dénombrements, etc. Êtes-vous d’avis que les tournées devraient toujours être faites par deux membres du personnel faisant équipe?
1.  Oui		2.  Non		3.  Tout dépend de l’établissement et de la situation.

Dans la négative ou si « tout dépend de la situation », fournir des précisions.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.  [Uniquement pour le personnel et la direction d’établissements comptant un personnel entièrement féminin.] Les intervenants de première ligne de sexe masculin devraient-ils être autorisés à travailler dans des établissements, des unités résidentielles ou des centres correctionnels communautaires pour délinquantes?
	1.  Oui		2.  Non		3.  Oui, dans certaines circonstances
 	[Dans l’affirmative] (a) n’importe quand (b) le jour seulement
	[Dans la négative] Pourquoi?								
												
	[Si la réponse est « dans certaines circonstances seulement »] Quand? ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

11.  Selon vous, quelles sont les conséquences de la présence de personnel masculin dans un établissement correctionnel pour femmes? 
Quels sont les avantages (+) ou les désavantages (-)? (Utiliser les symboles)

												

												

12.  Selon vous, le personnel masculin (pm), les employés contractuels (c) et les bénévoles (b) devraient-ils être autorisés à se livrer aux activités suivantes? (Donner lecture de la liste et cocher les réponses suivantes : « Non » et (pm), (c) et (b))
·	Mener une fouille à nu de délinquantes, y assister ou l’enregistrer sur vidéo.
·	Faire des fouilles par palpation ou des fouilles sommaires.
·	Prélever des échantillons d’urine ou superviser ce travail.
·	Exécuter des fonctions d’intervention d’urgence comme l’extraction de cellule.
·	Exécuter des fonctions qui permettent à du personnel masculin d’observer des délinquantes dans des cellules équipées de caméra.
·	Faire seul le dénombrement ou exécuter d’autres fonctions qui permettent à un homme seul de se trouver dans les secteurs résidentiels, les salles de douches, etc. en l’absence de personnel féminin.
·	Faire des dénombrements ou exécuter d’autres tâches (même en présence de personnel féminin ou en collaboration avec du personnel féminin) dans les secteurs résidentiels, les salles de douches, etc.
·	Être présent la nuit dans les secteurs résidentiels, les salles de douches, etc.
·	Agir comme escorte pour des permissions de sortir sans la présence de personnel féminin.
·	Exécuter tout travail qui permet à du personnel masculin de se trouver seul avec une ou plusieurs délinquantes même à portée de vue ou de voix d’un autre membre du personnel.
·	Exécuter tout travail qui permet à du personnel masculin de se trouver seul avec une ou plusieurs délinquantes dans un endroit où il n’est pas à portée de vue ni de voix d’un autre membre du personnel.
·	Exécuter tout travail qui place du personnel masculin en contact direct avec une délinquante.
·	Tout travail (L’établissement ou l’unité devrait-il compter uniquement du personnel féminin?)
·	Autre (préciser)									

13.  [Le répondant estime que toutes les tâches, notamment toutes les tâches où il y a contact direct, devraient être accomplies par du personnel féminin.] Pourquoi vous opposez-vous à ce que du personnel masculin travaille en contact direct avec des délinquantes?

												

												

14.  On dit craindre que les restrictions à certaines tâches exécutées par du personnel masculin n’imposent un fardeau indu au personnel féminin qui travaille de nuit. Qu’en pensez-vous? Comment faudrait-il aborder ce problème?
1.	C’est un mal nécessaire – rien ne peut être fait sans aggraver la situation.
2.	Ce n’est pas vraiment un problème – le personnel féminin est mis au courant de la situation avant d’être embauché.
3.	C’est un véritable problème – il faudrait donner plus de responsabilités au personnel masculin de l’établissement afin d’alléger le fardeau imposé aux personnel féminin qui travaille de nuit.
4.	Autre (préciser)									

Les restrictions et le fardeau imposé au personnel féminin ont-ils des répercussions sur le moral du personnel?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTIE 4.  POLITIQUES ET PROCÉDURES

15.  Connaissez-vous bien le Protocole opérationnel national applicable aux établissements et unités à sécurité maximale pour femmes du SCC?	1.  Oui		2.  Un peu		3.  Non

[Si la réponse est non.] Quelles sont les principales pratiques opérationnelles abordées dans le Protocole? (Cocher chacune des réponses données – Ne pas aider le répondant sauf dire « Est-ce tout? »)

·	Tout le personnel de première ligne s’annonce en tout temps avant d’entrer dans le secteur résidentiel sauf pendant les périodes de repos.
·	Toute détenue qui se trouve dans la salle de douches au moment du dénombrement pourra prendre le temps de se couvrir.
·	Un membre du personnel masculin doit être accompagné d’un membre du personnel féminin pour entrer dans un secteur résidentiel de l’heure de rentrée à 6 heures.
·	Les employés contractuels et le personnel d’entretien masculins doivent être escortés par une femme lorsqu’ils se trouvent dans un secteur résidentiel.
·	Le personnel masculin ne doit pas être autorisé à faire de la surveillance par caméra dans les cellules pour femmes.
·	Les fouilles par palpation et les fouilles sommaires ne devraient être faites que par du personnel féminin.
·	Seul du personnel féminin devrait être autorisé à faire des fouilles à nu, à y assister et à les enregistrer sur vidéo.
·	Un homme peut se charger d’une première intervention d’urgence mais des femmes devraient être déployées dès que possible.
·	Les interventions d’urgence prévues devraient se faire par une équipe de femmes uniquement (avec des variantes)
·	Le personnel masculin ne devrait pas se trouver seul avec des délinquantes sauf dans des zones observables.

16.  Selon vous, quelle est la raison d’être du Protocole? (L’intervieweur doit coter la réponse.)
1.	Bonne compréhension des enjeux.
2.	Assez bonne compréhension des enjeux.
3.	Mauvaise/aucune compréhension des enjeux.

17.  Selon vous, y a-t-il des éléments contradictoires ou incompatibles entre le Protocole et les autres politiques et procédures du SCC? 	1.  Oui 		2.  Non	

	[Dans l’affirmative] De quels éléments s’agit-il et quelle est l’ampleur du problème?
												

												

18.  Y a-t-il d’autres dispositions du Protocole ou d’autres politiques ou procédures du SCC – qui ont des incidences sur l’intervention correctionnelle auprès des délinquantes – avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord?	1.  Oui 		2.  Non

	[Dans l’affirmative] Veuillez préciser les dispositions avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord et vos motifs									

												

												

19.	Selon vous, le SCC prévoit-il des mesures disciplinaires dans le cas d’un membre du personnel qui aurait contrevenu au Protocole opérationnel? [Si le répondant ne connaît pas bien le Protocole, dites plutôt : « qui aurait contrevenu à un droit important d’une délinquante à la protection de sa vie privée comme ne pas s’annoncer avant d’entrer dans un secteur résidentiel, ne pas donner à une femme le temps de se couvrir ou laisser une femme dans un secteur non observable en présence d’un membre du personnel ou d’un employé contractuel masculin? ».]
1.  Oui  	2.  Non   	3.  Pas sûr(e)

	[Dans la négative ou la négative mitigée] Que manque-t-il selon vous, ou pourquoi n’êtes-vous pas sûr(e)?									

												


PARTIE 5.  INCIDENTS

20.  Avez-vous déjà eu connaissance que l’une ou l’autre des situations suivantes se soient produites dans l’établissement où vous avez travaillé [membres d’un CCC : « où vous étiez membre du CCC »] au cours de la dernière année et demie? (Cocher chacune des dispositions enfreintes) [Intervieweur : noter le refus d’aborder les questions comme tel.]
·	Le personnel de première ligne ne s’annonçait pas avant d’entrer dans une unité résidentielle sauf pendant les heures de repos.
·	Les détenues qui se trouvaient dans la salle de douches au moment du dénombrement n’avaient pas le temps de se couvrir.
·	Le personnel masculin n’était pas jumelé à du personnel féminin pour pénétrer dans les unités résidentielles entre l’heure de rentrée et 6 heures.
·	Les employés contractuels et d’entretien n’étaient pas escortés par une femme dans le secteur résidentiel.
·	Le personnel masculin était autorisé à surveiller les femmes dans les cellules équipées de caméra.
·	Le personnel masculin faisait des fouilles par palpation.
·	Le personnel masculin faisait des fouilles à nu, y assistait ou les enregistrait.
·	Un homme était le premier intervenant en cas d’urgence mais aucune femme n’était dépêchée le plus tôt possible.
·	Une équipe comprenant un homme se chargeait des interventions d’urgence.
·	Du personnel ou des bénévoles masculins ou des employés contractuels se trouvaient seuls dans un secteur non observable.
·	Du personnel, des employés contractuels ou des bénévoles ont tenu des propos à caractère sexuel non appropriés à une délinquante.
·	Il y a eu des contacts sexuels non appropriés entre un membre du personnel, un employé contractuel ou un bénévole et une délinquante.


Fournir des détails sur ces situations ou sur d’autres situations mentionnées par le répondant ou la répondante.

												

												

												

21.  La politique du SCC interdit-elle les situations que je viens de décrire (relire la liste s’il y a lieu)?
1.	Oui, toutes ces situations.
2.	Oui, _____________ d’entre elles (compter le nombre d’occurrences dont le répondant est au courant).
3.	Non, elles sont toutes autorisées, selon les circonstances.

22.  En ce qui a trait aux situations qui se sont produites au cours de la dernière année et demie, des mesures disciplinaires ont-elles été prises à l’endroit du personnel et ces mesures ont-elles été appropriées? (Les cases ci-dessous permettent d’indiquer jusqu’à quatre cas. Utiliser le verso s’il y a lieu.)

1.	Oui, appropriées




2.	Non, trop dures




3.	Non, trop douces




4.	Aucune mesure n’a été prise	




5.	Aucune mesure n’a été prise parce qu’il n’y a pas eu violation d’une politique ou d’une procédure




6.	Sans objet (n’a pas entendu parlé de tels cas)




7.	Pas de réponse/refus de répondre






23.  Selon vous, les procédures ou les mesures disciplinaires dans de telles circonstances devraient-elles être modifiées si le personnel contrevient à une politique ou une procédure importante? Dans l’affirmative, que faut-il de plus?

												

24.  Selon vous, le SCC devrait-il avoir une politique qui interdise spécifiquement le harcèlement sexuel des délinquantes?
1.  Oui 		2.  Non		3.  Oui, dans certaines conditions ou pour certains types de cas.

Dans la négative, pourquoi?	1.  Cela est implicite dans d’autres politiques existantes.	2.  Autre (préciser)

												

[Dans l’affirmative] Quels comportements une politique sur le harcèlement sexuel devrait-elle viser ou interdire? (Cocher tous les cas appropriés. Ne pas aider le répondant sauf lui dire « Est-ce tout? ».)

·	Violence sexuelle
·	Tout attouchement sur une délinquante sauf pour des raisons de sécurité.
·	Recours inopportun aux pouvoirs ou aux procédures de fouille par palpation ou de fouille à nu.
·	Contacts sexuels avec une délinquante en échange de considérations.
·	Contacts sexuels « consensuels » avec une délinquante.
·	Tout propos ou « blague » suggestif à caractère sexuel.

·	[Dans l’affirmative ou dans l’affirmative mitigée] Une telle politique devrait-elle s’appliquer au personnel ou aux détenues ou aux deux groupes? (Cocher toutes les réponses. - Ne pas aider le répondant sauf dire « Est-ce tout? »)
·	Protection des délinquantes contre tout membre du personnel dans les situations décrites ci-dessus.
·	Protection des délinquantes contre tout membre du personnel, employé contractuel ou bénévole.
·	Protection des délinquantes contre tout détenu dans les situations décrites ci‑dessus.

25.  Selon vous, y a-t-il des circonstances où une enquête externe devrait être ouverte automatiquement sur des incidents ou des incidents présumés, par exemple si l’on affirme qu’une agression sexuelle a été commise par un membre du personnel, un employé de l’extérieur ou un bénévole?	1.  Oui		2.  Non

	[Dans l’affirmative] Quels types de circonstances justifieraient le déclenchement automatique d’une enquête externe?								

												

PARTIE 6.  PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

26.  Sur une échelle de cinq points où « 1 » signifie que « cela ne donne aucun résultat » et où « 5 » signifie que « cela donne de très bons résultats », comment jugez-vous l’efficacité du système du SCC pour régler les griefs des détenues et des détenus à la satisfaction de toutes les parties?		1..........................2..........................3............................4...........................5

27.  Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer la procédure de règlement des griefs des détenus?

												

												

28.	Seriez-vous favorable à la création d’un comité d’établissement/d’unité comprenant un nombre égal de représentants du personnel et des détenues, formés aux procédures de règlement des griefs, chargé de régler les griefs au premier palier?
	1.  Oui 		2.  Non		3.  Pour certains griefs (préciser)

29.  Pourquoi/pourquoi pas? 									

30.  Y a-t-il une façon de rendre plus efficace l’examen par une instance externe des griefs rejetés? Qui devrait se charger de cet examen externe, comment devrait-il être fait et à quel moment?

												
												
												

31.  Les allégations de harcèlement ou d’agression sexuelle devraient-elles être traitées différemment du processus actuel de règlement des griefs?	1.  Oui		2.  Non

Dans l’affirmative, comment devrait-on les traiter? __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTIE 7.  GÉNÉRALITÉS

32.  Si l’on fait exception de ce dont nous venons tout juste de parler, auriez-vous des suggestions à faire pour améliorer la façon de procéder ou l’efficacité du système [ou de cet établissement]?									

												

												

												

33.  Dernière question : Y a-t-il quelque chose dont nous n’avons pas parlé et qui, selon vous, est pertinent aux questions qui précèdent ou aux bonnes pratiques correctionnelles en général pour les délinquantes?

												

												

												

												

												

												

												

												


Voilà qui complète l’entrevue. Je vous remercie d’y avoir participé.

PROJET DE DOTATION MIXTE

QUESTIONNAIRE POUR LES DÉTENUES

Bonjour. Je me nomme (______) et je fais partie du projet de vérification de la dotation mixte dans les établissements pour femmes lancé par le SCC, en 1997. Le but du projet est de suivre les questions reliées à la dotation mixte et de trouver des moyens de protéger les femmes purgeant une peine de ressort fédéral contre le harcèlement sexuel ou les mauvais traitements par des personnes autres que des détenues. Avant de commencer, je tiens à vous assurer que toutes les entrevues sont entièrement confidentielles. De plus, votre nom ne sera pas mentionné dans un rapport, une note de service ou une conversation quelconque par un membre du projet à la suite de notre entretien. Avez-vous des questions à me poser avant que nous commencions?

PARTIE I.  IDENTIFICATEURS

Établissement : _________________________________________

L’établissement est (cocher une réponse) :
8.	Établissement du SCC pour femmes
9.	Établissement provincial pour femmes
10.	Unité à sécurité maximale pour femmes dans un établissement pour hommes du SCC
11.	Établissement résidentiel communautaire du SCC
12.	Établissement résidentiel communautaire provincial
13.	Établissement résidentiel communautaire exploité par le secteur privé

Nous vous avons déjà interviewée?	1.  Oui		2.  Non		3.  Ne sais pas.

2.  Depuis combien de temps êtes-vous dans cet établissement? 				

3.	[Si la répondante se trouve dans un établissement provincial ou exploité par une société privée] Avez-vous déjà purgé une peine dans un établissement du SCC?
	1.  Oui		2.  Non

	[Dans l’affirmative,] lequel ou lesquels et à quel moment?
												

												


PARTIE 2.  QUESTIONS D’EMPLOI

4.	Des travailleurs de première ligne devraient-ils être autorisés à travailler ici?
1.  Oui		2.  Non

Pourquoi ou pourquoi pas?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[Remarque : Question 5 – Lorsque l’interview est menée dans un établissement où tous les intervenants de première ligne sont des femmes, préciser ce qui suit avant de poser la question : « S’il devait y avoir des intervenants de première ligne de sexe masculin dans cet établissement, ces intervenants devraient-ils, selon vous, être autorisés à : »]

5.  [Si l’on a répondu oui à la question numéro 4] Selon vous, le personnel masculin (pm), les employés contractuels (c) et les bénévoles (b) devraient-ils être autorisés à se livrer aux activités suivantes? (Donner lecture de la liste et cocher les réponses suivantes : « Non » et (pm), (c) et (b))
·	Mener une fouille à nu de délinquantes, y assister ou l’enregistrer sur vidéo.
·	Faire des fouilles par palpation ou des fouilles sommaires.
·	Prélever des échantillons d’urine ou superviser ce travail.
·	Exécuter des fonctions d’intervention d’urgence comme l’extraction de cellule.
·	Exécuter des fonctions qui permettent à du personnel masculin d’observer des délinquantes dans des cellules équipées de caméra.
·	Faire seul le dénombrement ou exécuter d’autres fonctions qui permettent à un homme seul de se trouver dans les secteurs résidentiels, les salles de douches, etc. en l’absence de personnel féminin.
·	Faire des dénombrements ou exécuter d’autres tâches (même en présence de personnel féminin ou en collaboration avec du personnel féminin) dans les secteurs résidentiels, les salles de douches, etc.
·	Être présent la nuit dans les secteurs résidentiels, les salles de douches, etc.
·	Agir comme escorte pour des permissions de sortir sans la présence de personnel féminin.
·	Exécuter tout travail qui permet à du personnel masculin de se trouver seul avec une ou plusieurs délinquantes même à portée de vue ou de voix d’un autre membre du personnel.
·	Exécuter tout travail qui permet à du personnel masculin de se trouver seul avec une ou plusieurs délinquantes dans un endroit où il n’est pas à portée de vue ni de voix d’un autre membre du personnel.
·	Exécuter tout travail qui place du personnel masculin en contact direct avec une délinquante.
·	Tout travail (L’établissement ou l’unité devrait-il compter uniquement du personnel féminin?)
·	Autre (préciser)									

6.  Selon vous, quelles conséquences sont associées au fait d’avoir du personnel masculin dans les prisons ou les centres correctionnels communautaires où des femmes purgent des peines d’emprisonnement? Quels sont les avantages et les inconvénients?

												

												

												


PARTIE 3.  POLITIQUES ET PROCÉDURES

14.	Avez-vous déjà entendu parler du Protocole opérationnel national applicable aux établissements et unités à sécurité maximale pour femmes du SCC (politique de dotation mixte)	1.  Oui		2.  Non		3.  Par sûre

	[Si la réponse est « Pas sûre » ou « non », décrire le Protocole et poser la question suivante à la répondante.] Cela vous dit-il quelque chose maintenant?

[Dans l’affirmative] Pouvez-vous me dire ce qu’est ce Protocole?
1.	Bonne compréhension
2.	Assez bonne compréhension.
3.	Mauvaise/aucune compréhension

8.  Avez-vous déjà vu un exemplaire du Protocole?	1.  Oui		2.  Non 

9.  Avez-vous déjà demandé un exemplaire du Protocole?	1.  Oui		2.  Non

	[Dans l’affirmative] En avez-vous obtenu un?		1.  Oui		2.  Non

PARTIE 4.  INCIDENTS

10. L’une ou l’autre des situations suivantes s’est-elle déjà appliquée à vous personnellement dans un établissement du SCC au cours de la dernière année et demie? [Ne lire que les quatre dernières affirmations si la délinquante a séjourné uniquement dans des établissements ne comprenant que du personnel féminin au cours de la dernière année et demie.]
·	Le personnel de première ligne entrait sans s’annoncer dans l’unité résidentielle (en dehors des heures de repos).
·	On vous a déjà vue en train de vous changer ou sortir de la douche parce que le personnel masculin ne vous a pas donné le temps de vous couvrir.
·	Vous avez déjà vu un membre du personnel masculin seul (non accompagné d’un membre du personnel féminin) dans l’unité résidentielle après l’heure de rentrée.
·	Vous avez déjà vu un employé contractuel ou d’entretien seul (non accompagné d’un membre du personnel féminin) dans l’unité résidentielle.
·	Du personnel masculin vous a déjà observée alors que vous étiez dans une cellule équipée de caméra.
·	Vous avez déjà été soumise à une fouille par palpation menée par du personnel masculin.
·	Vous avez déjà été soumise à une fouille à nu menée par du personnel masculin ou du personnel masculin y assistait ou l’enregistrait sur vidéo.
·	Vous avez déjà été dans une situation d’urgence à laquelle du personnel masculin a répondu sans demander l’intervention de personnel féminin.
·	Vous avez déjà été dans une situation d’urgence à laquelle a répondu une équipe d’intervention comptant un homme.
·	Vous avez déjà été dans un secteur en compagnie d’un membre du personnel, d’un bénévole ou d’un employé contractuel masculin sans que du personnel féminin puisse vous observer ou vous entendre.
·	Du personnel, des employés contractuels ou des bénévoles ont tenu des propos ou fait des remarques à caractère sexuel non appropriés à votre endroit qui vous ont mis mal à l’aise.
·	Vous avez déjà été soumise à des contacts sexuels non appropriés de la part d’un membre du personnel, d’un employé contractuel ou d’un bénévole.
·	Vous avez déjà été approchée par un membre du personnel, un employé contractuel ou un bénévole se disant intéressé à une certaine forme de contact sexuel avec vous ou vous laissant entendre qu’il pouvait l’être.
·	Vous avez déjà eu des contacts sexuels avec un membre du personnel, un employé contractuel ou un bénévole - avec votre « consentement » ou parce que vous aviez une raison de le faire.


Fournir des détails sur ces situations ou sur d’autres situations mentionnées par la répondante.


												

												

												

11. La politique du SCC interdit-elle les situations que je viens de décrire (relire la liste s’il y a lieu)?
4.	Oui, toutes ces situations.
5.	Oui, _____________ d’entre elles (compter le nombre d’occurrences mentionnées par la répondante).
6.	Non, elles sont toutes autorisées, selon les circonstances.

12.  Avez-vous déjà été témoin d’une des situations que je viens de mentionner ou avez-vous déjà entendu parler d’une telle situation mettant en cause une délinquante dans un établissement du SCC au cours de  la dernière année et demie?	1.  Oui		2.  Non

	[Dans l’affirmative] Pourriez-vous me décrire ce que vous avez vu ou entendu?
												

												

												
[Dans l’affirmative] L’incident a-t-il été signalé?	1.  Oui		2.  Non

Pourquoi ou pourquoi pas? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.	En ce qui a trait aux situations qui se sont produites au cours de la dernière année et demie, des mesures disciplinaires ont-elles été prises à l’endroit du personnel et ces mesures ont-elles été appropriées? (Les cases ci-dessous permettent d’indiquer jusqu’à quatre cas. Utiliser le verso s’il y a lieu.)

1.	Oui, appropriées




2.	Non, trop dures




3.	Non, trop douces




4.	Aucune mesure n’a été prise	




5.	Aucune mesure n’a été prise parce qu’il n’y a pas eu violation d’une politique ou d’une procédure




6.	Sans objet (n’a pas entendu parlé de tels cas)




7.	Pas de réponse/refus de répondre






·	Selon vous, y a-t-il des situations réelles ou présumées qui justifieraient une enquête externe automatique? Par exemple, si quelqu’un soutient qu’une délinquante a été victime d’une agression sexuelle par un membre du personnel, un employé contractuel ou un bénévole?
1.  Oui		2.  Non

[Dans l’affirmative] Quelles circonstances justifieraient une enquête externe automatique?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTIE 5. PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

·	J’aimerais maintenant aborder la Procédure de règlement des griefs des détenus. Savez‑vous bien comment elle fonctionne?	1.  Oui		2.  Non

·	Sur une échelle de cinq points où « 1 » signifie que « cela ne donne aucun résultat » et où « 5 » signifie que « cela donne de très bons résultats », comment jugez-vous l’efficacité de cette procédure?
	1..........................2..........................3............................4...........................5

17.  Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer le processus de règlement des griefs des détenus?

												

												

∑	Connaissez-vous bien le mécanisme officieux de règlement des conflits?
1.  Oui		2.  Non

19. Sur une échelle de cinq points où « 1 » signifie que « cela ne donne aucun résultat » et où « 5 » signifie que « cela donne de très bons résultats », comment jugez-vous l’efficacité de cette procédure pour régler les conflits des détenues?
	1..........................2..........................3............................4...........................5

∑	Avez-vous des suggestions à faire pour l’améliorer?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.  Seriez-vous favorable à la création d’un comité d’établissement/d’unité comprenant un nombre égal de représentants du personnel et des détenues, formés aux procédures de règlement des conflits, chargé de régler les griefs au premier palier?
	1.  Oui 		2.  Non	

·	Pourquoi/pourquoi pas? 									

23. Y a-t-il une façon de rendre plus efficace l’examen par une instance externe des griefs rejetés? Qui devrait se charger de cet examen externe, comment devrait-il être fait et à quel moment?

												

												

												

24. Les allégations de harcèlement ou d’agression sexuelle devraient-elles être traitées différemment du processus actuel de règlement des griefs?	1.  Oui		2.  Non

Dans l’affirmative, comment devrait-on les traiter?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GÉNÉRALITÉS

25. Si l’on fait exception de ce dont nous venons tout juste de parler, auriez-vous des suggestions à faire pour améliorer la façon de procéder? 					

												

												

												

												

												

												



26. Dernière question : Y a-t-il quelque chose dont nous n’avons pas parlé et qui, selon vous, est pertinent aux questions qui précèdent ou aux délinquantes en général?

												

												

												

												

												

												

												

												

												



Voilà qui complète l’entrevue. Je vous remercie d’y avoir participé.




















ANNEXE B

















ÉTABLISSEMENTS ET UNITÉS À SÉCURITÉ MAXIMALE POUR FEMMES DU SCC


PROTOCOLE OPÉRATIONNEL NATIONAL - DOTATION DES POSTES DE PREMIÈRE LIGNE



PRÉAMBULE

Dans son rapport publié en avril 1996, la Commission d’enquête Arbour a invité le SCC a faire en sorte :

REC 5 (b)  « que des protocoles explicites soient préparés dans chaque établissement où des hommes ont accès aux unités résidentielles afin d’assurer :

que les travailleurs de première ligne sont toujours appariés à des travailleuses de première ligne lorsqu’ils patrouillent les unités résidentielles;

que le personnel masculin est exclu des patrouilles nocturnes des unités résidentielles;

que le personnel masculin est tenu d’annoncer sa présence dans une unité résidentielle ou dans la cellule ou dans la chambre d’une détenue; »


Dans le cadre de leurs préparatifs avant ouverture, tous les établissements ont préparé des pratiques opérationnelles sur les procédures auxquelles participent des membres du sexe opposé dans des secteurs comme le dénombrement des détenues et l’extraction des cellules.  Comme suite aux recommandations du rapport Arbour, le Service correctionnel du Canada a décidé d’élaborer un protocole national basé sur les ordres permanents des établissements régionaux.  Le but de ce protocole national est d’assurer une orientation uniforme au niveau national grâce à un cadre de travail et à des pratiques opérationnels respectant le droit à la vie privée de toutes les détenues, autant qu’il est possible dans un établissement correctionnel.  Ce protocole national remplacera les mécanismes opérationnels locaux utilisés actuellement. 


1.	Principes

	Aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui régit toutes les mesures de dotation du Service correctionnel du Canada, la sélection du personnel peut se faire selon des normes comme l’instruction, les connaissances et la langue mais ne peut pas faire intervenir des éléments comme la race, le sexe, la couleur, la religion, etc.  En conséquence, les hommes ont légalement le droit de présenter leur candidature à des postes dans des établissements pour femmes.

	Le présent protocole national doit être interprété à la lumière de la LSCMLC, laquelle affirme que tous les membres du personnel sont des agents de la paix et qu’ils sont, par conséquent, autorisés à faire usage d’une force raisonnable.  Ils sont également tenus d’agir conformément aux principes énoncés dans l’article 4 de la LSCMLC, et plus précisément, pour ce qui est du présent protocole, au principe 4(h) qui dit, en parlant du Service correctionnel : « ses directives d’orientation générale, programmes et méthodes respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones... ».  Ce protocole reflète à la fois les exigences de la loi et la valeur fondamentale 1 de la Mission du SCC qui s’énonce comme suit :  Nous respectons la dignité des individus, les droits de tous les membres de la société et le potentiel de croissance personnelle et de développement des êtres humains.

	Conformément aux pratiques de dotation générale, on s’attend à ce que tous les employés, hommes et femmes, exécutent toutes les tâches décrites dans leur description de travail, sauf en ce qui concerne certaines procédures précises décrites dans le présent protocole, et lorsqu’il s’agit d’effectuer des fouilles autres que des fouilles discrètes, comme l’indique la politique et comme le redit le protocole. 

	La protection de la vie privée constitue une responsabilité mutuelle du SCC et des délinquantes.  Elle constitue un des éléments de l’environnement de respect et de dignité que tous les établissements pour femmes s’efforcent de créer.

Le Service a pris un certain nombre de mesures pour créer un environnement propice qui respecte la vie privée des personnes, qu’il s’agisse de l’aménagement physique, de l’élaboration de cours de formation particulièrement conçus pour des femmes et, grâce au présent protocole, de l’établissement de pratiques opérationnelles uniformes au niveau national.

Ce protocole ne peut couvrir toutes les questions susceptibles d’être soulevées en ce qui concerne les interventions effectuées par des membres de sexe opposé.  Par conséquent, tous les membres du personnel sont encouragés à faire preuve de sensibilité à l’égard des questions de protection de la vie privée, ainsi qu’en ce qui concerne les situations dans lesquelles les comportements manifestés sont susceptibles d’être perçus comme étant incorrects ou d’engendrer des allégations de comportement incorrect, ou qui placent les membres du personnel et (ou) les détenues dans une situation compromettante.  Le protocole fournit un cadre permettant de se former un jugement personnel dans de telles situations, lorsqu’il n’est pas possible de consulter ses superviseurs pour obtenir des éclaircissements ou des avis.

Par ailleurs, on s’attend à ce que les délinquantes se conduisent correctement avec le personnel, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes.  On les encourage à porter les question de protection de la vie privée à l’attention de la direction de l’établissement par les voies appropriées comme le comité des détenues ou le processus de grief.

Lorsque, dans un établissement, est soulevé un point ayant trait à une exigence du travail qui n’est pas traité dans le présent protocole, l’établissement devra, par l’intermédiaire du sous-commissaire régional, attirer sur ce point l’attention de la sous-commissaire pour les femmes à laquelle il incombera de veiller à ce que l’on suive le processus approprié d’examen, de consultation et de décision.

	Quand le protocole national traite d’un sujet qui fait l’objet, en particulier, d’une directive du commissaire, d’instructions permanentes ou d’un ordre permanent de l’établissement [p.ex., les dénombrements], il ne vise pas à remplacer ce document -- et ne devrait pas être interprété comme tel -- mais plutôt à fournir des éclaircissements.  Les ordres permanents de l’établissement doivent être conformes au protocole national.

2.	Pratiques opérationnelles

	Il incombe à chaque établissement de veiller à ce que le personnel, les détenues et les bénévoles soient informés du contenu du protocole national et en reçoivent un exemplaire.

	Les détenues nouvellement admises doivent être informées des pratiques de dotation mixte et des procédures opérationnelles au cours du processus d’orientation et d’évaluation initial.  À ce moment-là, on leur remettra un exemplaire du protocole national et on en examinera le contenu avec elles.  On leur demandera également de signer une formule indiquant que cela a été fait.  Le protocole peut être mis en annexe ou inséré dans le guide du détenu.

	Tous les membres du personnel de première ligne, hommes et femmes, doivent annoncer leur entrée dans une unité résidentielle ou une maison, sauf au cours des heures de tranquillité ou lorsque le couvre-feu s’applique dans l’établissement.

	Pour les dénombrements officiels, c’est aux détenues qu’il incombe de se trouver dans un endroit où on peut facilement vérifier leur présence.  Pour les dénombrements non officiels, si une détenue se trouve dans la salle de bains, on lui demandera de se couvrir et on lui donnera le temps de le faire, afin de pouvoir procéder à une inspection visuelle sans porter atteinte à son droit à la vie privée.  Si la détenue refuse de se couvrir, la première intervention ne doit pas comporter de confrontation.  Cependant, si elle persiste toujours à refuser de se couvrir, un tel refus doit être considéré comme un refus d’obéir à un ordre direct.

	Pour les patrouilles dans les maisons ou toute pièce de la maison ou de l’unité résidentielle, après l’heure du couvre-feu et jusqu’à 6 h du matin, chaque agent de sexe masculin sera apparié avec une femme.  Par « apparié », on entend que les deux agents devront être en mesure de se voir et de s’entendre mutuellement à tout moment.  Cette procédure n’est pas obligatoire dans le cas d’une urgence [p.ex., un appel de détresse de la part d’une détenue dans une maison]; cependant, dans ces cas, si c’est un employé de sexe masculin qui répond le premier à l’appel, un membre du personnel de sexe féminin sera envoyé le plus tôt possible pour l’aider.

	Les employés d’entretien ou les contractuels de sexe masculin doivent être escortés par un membre du personnel de sexe féminin ou par une commissionnaire lorsqu’ils ont à travailler dans une maison ou dans une unité résidentielle sauf lorsqu’il n’y a pas de détenue dans la maison ou l’unité résidentielle au cours de la période de travail.

	Les membres du personnel de première ligne de sexe masculin ne doivent pas être affectés à la surveillance des femmes détenues dans les cellules équipées d’une caméra.  Les écrans des caméras de surveillance doivent être situés ou protégés de manière à se trouver hors de vue des membres du personnel de sexe masculin.

	Les fouilles par palpation doivent toujours être faites par du personnel de sexe féminin. 

	Seuls les membres du personnel de sexe féminin peuvent faire des fouilles à nu, y assister et les enregistrer sur vidéo.

	Tous les membres du personnel, hommes et femmes, qui ont reçu la formation requise peuvent avoir recours au degré approprié de force physique pour contrôler ou maîtriser des détenues lorsque la situation exige une intervention immédiate.  Dans un cas de nudité volontaire [c.-à-d. que la détenue se déshabille spontanément] se produisant dans le cadre d’une situation d’urgence et lorsque le personnel a des motifs raisonnables de croire qu’il y a risque immédiat de dommage pour la détenue elle‑même, d’autres détenues ou un membre du personnel, le personnel disponible doit intervenir, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes.  Cependant, si la première intervention est effectuée par un ou des hommes, une ou des femmes doivent être envoyées sur les lieux le plus rapidement possible pour aller apporter leur aide.  Les procédures d’intervention, y compris le recours à des moyens de contrainte, doivent être appliquées conformément à la politique sur le recours à la force et aux sections pertinentes du Manuel de sécurité.  Dès que possible, on aura soin de donner à la détenue une couverture ou une robe de sécurité. 

Les antécédents de la détenue ne suffisent pas comme motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque immédiat de dommage. Ses actes ou son comportement et le contexte situationnel doivent être analysés afin de déterminer l’imminence du risque.  Les facteurs contextuels peuvent notamment être les suivants:

·	la détenue est en possession d’une arme avec laquelle elle menace de se blesser;

·	la détenue se frappe la tête contre le mur ou se fait du mal d’une autre façon;

·	la détenue menace de se suicider et se livre à des actes (par exemple, nouer un drap) indiquant que la menace est réelle, ou le psychologue présent détermine qu’il existe un risque élevé de suicide;

·	la détenue tente de se suicider;

·	la détenue menace d’agresser quelqu’un d’autre et est en position de le faire, c’est-à-dire qu’elle se trouve à proximité de la personne menacée et qu’elle n’est pas enfermée dans sa cellule.

	Cependant, pour le premier niveau d’intervention appliqué dans une situation exigeant un recours planifié à la force, c’est‑à‑dire quand on fait appel à une équipe d’extraction des cellules ou à une équipe pénitentiaire d’intervention d’urgence, l’équipe déployée doit être composée exclusivement de femmes.  Si l’équipe a besoin d’aide, on pourra faire appel à d’autres membres, hommes ou femmes, du personnel de l’établissement ayant reçu la formation nécessaire, ou demander du renfort à l’EPIU d’un établissement pour hommes.  Cette intervention de renfort devra se limiter à maîtriser les détenues.  Tous les hommes y participant doivent avoir été formés aux techniques d’intervention appropriées.  Dans tous les cas, et sans exception, lorsque le recours à la force physique est indispensable, les restrictions applicables à la fouille à nu doivent être respectées. 

NOTE:  Le présent protocole ne traite que de la question ayant trait au personnel masculin et au personnel féminin.  Pour ce qui est des méthodes de contrôle et de maîtrise et des limites d’utilisation de ces méthodes, voir la directive du commissaire sur le recours à la force et le Manuel de sécurité.

	En dépit des restrictions imposées au personnel de sexe masculin en ce qui a trait à l’usage de la force et aux fouilles à nu, tous les gestionnaires, hommes et femmes, sont tenus de veiller à ce que les actions du personnel sont conformes à la politique et aux procédures; ils doivent donc visionner les bandes-vidéo après les incidents, même lorsqu’il y a eu fouille à nu; on aura donc soin de faire en sorte qu’ils le fassent dans des conditions respectant et protégeant le droit à la vie privée des détenues.  Pour d’autres instructions, voir la procédure provisoire sur l’enregistrement des incidents sur bande-vidéo présentée par la sous-commissaire principale le 4 février 1997. 

	Dans un cas de nudité volontaire, lorsque la détenue refuse de se conformer à un ordre verbal de s’habiller et qu’il n’y a pas de risque immédiat de dommage pour elle-même, d’autre détenues ou des membres du personnel, les membres du personnel de sexe masculin doivent se retirer de la scène dès que possible, dans la mesure où la sécurité de la détenue, des autres détenues et du personnel est assurée.  L’objectif primaire est de désamorcer la situation tout en respectant la dignité de la détenue.  On doit évaluer l’état mental de la détenue afin d’élaborer une stratégie d’intervention particulière à la situation et de la mettre en oeuvre. 

	Les membres du personnel professionnel comme le personnel des services de santé et des services de santé mentale sont sélectionnés en fonction de leurs qualifications professionnelles.  Cependant, en ce qui concerne les traitements dans lesquels le sexe de l’intervenant peut être d’une importance non négligeable, par exemple dans le cas du traitement de survivantes d’actes de violence, il est préférable de choisir du personnel professionnel de sexe féminin.  Les membres du personnel professionnel doivent être déployés conformément aux normes des services de santé dispensés dans la collectivité, c’est-à-dire qu’ils peuvent intervenir conformément aux exigences de leur fonction, que ce soient des hommes ou des femmes, même lorsqu’une détenue est dévêtue.

	Sous réserve des critères établis, pour les personnes qui dispensent des programmes, dans la stratégie de programme pour les femmes délinquantes, les programmes doivent être exécutés par du personnel qualifié ou par des contractuels, hommes ou femmes.  Lorsque la personne qui donne le programme est un homme, il n’est pas nécessaire d’exercer une surveillance continue, que ce soit par caméra ou en postant une employée de sexe féminin dans la salle.  Toutefois, il faudra que la porte de la salle soit pourvue d’une fenêtre ou qu’elle reste ouverte pour permettre l’observation ou la surveillance périodique.

	Avant d’affecter un homme, qu’il s’agisse d’un membre du personnel ou d’un accompagnateur bénévole, à une escorte pour une permission de sortir, il faudra tenir compte de la nature de la permission.  En plus de cela, pour les escortes en dehors de l’établissement, où la détenue doit se tenir constamment de manière que l’agent escorteur puisse la voir et l’entendre, les équipes d’escorte ne doivent pas être composées exclusivement d’hommes, qu’il s’agisse de membres du personnel ou d’accompagnateurs bénévoles.  Les équipes d’escorte au sein de l’établissement ne doivent pas être constituées seulement d’hommes lorsqu’elles doivent passer par des endroits où l’observation est impossible.






















ANNEXE C

National Association of Women and The Law
Association nationale de la femme et du droit


Le 15 mars 2000

Madame Thérèse Lajeunesse
Thérèse Lajeunesse & Associates Ltd.
228, rue Kitson
Winnipeg (Manitoba)
R2H 0Z5


Madame,

La présente est pour vous communiquer la réponse de l’Association nationale de la femme et du droit (ANFD) à votre questionnaire distribué à la suite de la publication de votre Deuxième rapport annuel sur la dotation mixte.

Premièrement, je tiens à réitérer la position de l’ANFD, adoptée à l’unanimité au congrès biennal tenu à Halifax en 1997, de viser la mise en œuvre complète du Rapport de la Commission Arbour. Depuis que Mme Arbour a autorisé la dotation mixte, à la condition que le SCC choisisse du personnel spécialisé, assure la formation et adopte des protocoles de travail explicites et fasse une surveillance appropriée, l’Association a évité de s’opposer ouvertement à l’emploi d’hommes dans les prisons pour femmes pendant la période de surveillance, malgré le fait que nos connaissances, notre expertise et notre expérience en matière d’égalité des femmes favorisent une attitude contraire. L’ANFD était disposée à attendre les résultats du projet de vérification avant de prendre une décision finale. 

Après avoir pris connaissance du deuxième rapport sur le projet de dotation et après avoir suivi les développements dans les établissements du pays grâce à des contacts avec la Société Elizabeth Fry et d’autres organismes, l’ANFD conclut que le SCC doit cesser d’employer des intervenants de première ligne de sexe masculin dans les prisons pour femmes. Malgré le système de surveillance en place, le SCC a démontré qu’il ne souhaite pas faire diligence en matière de recrutement, de formation et de protocoles pour bien asseoir les besoins des détenues en matière de sécurité et de protection de la vie privée. Si le SCC ne peut faire diligence alors qu’il fait l’objet d’une surveillance de la part d’observateurs indépendants, il est fort peu probable qu’il puisse le faire en l’absence d’une surveillance. Madame la juge Arbour a précisé clairement que la dotation mixte ne saurait être appropriée que le jour où les normes énoncées dans son rapport auront été mises en place. Selon nous, le SCC n’a pu donner suite à ces normes, même à court terme.

Comme vous le savez, le Canada est signataire de conventions internationales qui interdisent que des hommes occupent des postes de première ligne dans des établissements pour femmes. Récemment, la Cour suprême a conseillé aux responsables fédéraux de l’immigration de tenir compte des conventions internationales en matière de mise en œuvre de la politique du gouvernement. Le SCC devrait tenir compte de cet avis. L’ANFD a la certitude que l’analyse de l’égalité juridique soutiendra l’interdiction pour des hommes d’occuper des postes d’intervenant de première ligne dans les prisons pour femmes.

Les raisons de ne pas employer d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans les prisons pour femmes sont abondamment documentées dans les travaux du Groupe de travail sur les femmes purgeant une peine fédérale et dans d’autres documents également. Parmi les réserves formulées, il y a le fait que la présence de personnel correctionnel masculin dans les établissements pour femmes augmente la probabilité de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle à l’endroit des détenues, d’une invasion de la vie privée des détenues qui doivent s’occuper de leur hygiène personnelle et utiliser les toilettes dans leur unité résidentielle. Cela renforce aussi un pouvoir dynamique négatif qui s’établit lorsque des hommes exercent un contrôle complet sur des femmes, en l’occurrence des détenues qui, pour la plupart, ont été victimes de violence sexuelle dans leur enfance et à l’âge adulte, souvent par des hommes qui étaient en situation d’autorité par rapport à elles. Peu importe la délicatesse manifestée par certains hommes, la relation « d’autorité » est implicite au rôle d’agent de correction. Pour une femme, il n’est pas normal ni logique de considérer comme normal le fait d’être gardée par un homme. Le document La création de choix insiste sur l’établissement d’un milieu qui facilite l’atténuation des effets de la violence subie dans le passé.

En ce qui a trait au personnel, l’ANFD estime que tous les travailleurs – les hommes comme les femmes, les intervenants de première ligne et les autres, le personnel ou les employés contractuels – des établissements correctionnels pour femmes devraient être sélectionnés et formés suivant les principes énoncés dans La création de choix. Le personnel devrait ensuite travailler suivant une politique sur le harcèlement sexuel appliquée de manière claire et avec fermeté.

Il est étonnant que le SCC n’aie pas encore de politique interdisant clairement au personnel de harceler sexuellement les détenues. Une telle politique est nécessaire et elle devrait être en place depuis longtemps mais elle doit être bien conçue afin d’être efficace. Un des défis de taille sera d’élaborer un mécanisme crédible qui offrira un véritable mécanisme de recours aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral. Tout mécanisme auquel les détenues feraient confiance et qu’elles utiliseraient ne doit pas être placé sous l’autorité du SCC. Sans cela, les femmes ne se sentiraient pas à l’aise de porter plainte et plusieurs, comme c’est le cas aujourd’hui, ne se prévaudraient pas de la politique pas plus qu’elles ne se servent du mécanisme de règlement des griefs. Bien souvent, les femmes qui vivent hors des prisons n’osent pas se soumettre aux rigueurs de politiques en matière de harcèlement sexuel de crainte qu’on ne les croie pas. Pour les détenues, cette crainte est amplifiée parce qu’elles sont « stigmatisées » et qu’elles doivent compter sur le personnel du SCC pour leurs besoins quotidiens de survivance.

Pour ce qui est de la question du consentement, il ne saurait y avoir de consentement pour des rapports sexuels entre des membres du personnel et des détenues.

Il faut assurer une vérification constante de la dotation mixte en attendant que le SCC apporte les changements nécessaires afin que les postes d’intervention de première ligne soient confiés uniquement à des femmes. L’ANFD recommanderait qu’à court terme le contrat actuel avec Lajeunesse and Associates soit maintenu afin que des personnes ayant pour le moment la plus grande expertise en surveillance jettent un regard indépendant sur la sécurité et les besoins intimes des détenues.

L’incapacité du SCC de s’en tenir à la philosophie de La création de choix et d’appliquer les normes mises de l’avant dans le rapport de la Commission Arbour pendant la période d’essai de dotation montre bien qu’il faut un mécanisme structurel permanent pour assurer l’égalité des droits des femmes purgeant une peine de ressort fédéral. L’ANFD prie le SCC d’adopter le modèle de comité consultatif national proposé dans La création de choix. Nous recommandons, en outre, à l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry d’assurer un leadership dans la désignation des membres et l’élaboration du mandat de ce comité consultatif.

Les besoins en matière de sécurité et de protection de la vie privée des femmes purgeant une peine de ressort fédéral revêtent une importance considérable pour celles‑ci. L’ANFD prie le SCC d’agir rapidement afin d’adopter un modèle de dotation des postes de première ligne par des femmes uniquement, d’élaborer une politique explicite en matière de harcèlement sexuel afin de protéger les femmes contre tout harcèlement de la part du personnel et d’adopter la structure de comité consultatif national recommandée dans La création de choix.

Si nous pouvons être d’une quelconque utilité, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.



Bonnie Diamond
Directrice générale

Union of Solicitor General Employees
PSAC
Syndicat des employé-e-s du Solliciteur général
AFPC

Le 10 avril 2000
Réf. : 710-2-1-1


Madame Thérèse Lajeunesse
Projet de vérification de la dotation mixte
228, rue Kitson
Winnipeg (Manitoba)
R2H 0Z5


Madame,

La présente fait suite à notre rencontre et à nos échanges sur les recommandations provisoires formulées dans le deuxième rapport sur le « projet de vérification de la dotation mixte ».

Recommandation no 1

Le SESG est d’accord sur la recommandation que des hommes continuent de faire partie du personnel des établissements fédéraux pour femmes. Le Syndicat appuie la nécessité d’une formation appropriée. Il estime qu’il devrait y avoir des politiques efficaces mais que ces politiques ne devraient pas être discriminatoires à l’endroit du personnel masculin.

Nous ne sommes pas d’accord sur la restriction du nombre d’intervenants de première ligne de sexe masculin. Nous croyons plutôt qu’il faudrait plus d’employés nommés pour une période indéterminée afin que les travailleurs soient traités équitablement et justement.

Recommandation no 2

Le SESG est favorable à la prestation de cours de formation spécialisée à tout le personnel. Il a toujours incombé au ministère de développer des outils d’évaluation à des fins de concours.

Nous recommandons que tous les postes soient dotés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et non avec des employés à contrat. Le ministère serait alors en mesure de s’assurer que l’on utilise des outils d’évaluation appropriés pour tout le personnel embauché et que le personnel reçoit une formation appropriée.

Recommandation no 3

Nous ne sommes pas d’accord que les intervenants de première ligne de sexe masculin soient limités au travail de nuit. Les seules restrictions devraient être celles de la Loi. Selon le nombre d’intervenants de première ligne par rapport au nombre d’intervenants, le ministère pourrait être tenu d’employer d’autres femmes.

Recommandation no 4

Nous sommes d’accord sur le maintien du financement complet pour la formation et la dotation. Conformément aux conditions d’emploi imposées aux CX, nous recommandons fortement que chaque établissement ait son comité mixte patronal-syndical pour traiter les besoins de formation et que le ministère s’assure que les ressources voulues sont disponibles pour la formation.

Recommandation no 5

Nous sommes d’accord sur le principe concernant le respect et la protection de la vie privée. Toutefois, ces actions ne devraient pas être prises au détriment de la sécurité du personnel, du public et des délinquants.

Nous continuons d’appuyer le principe du mérite pour la dotation des postes dans tous les établissements, y compris dans les établissements pour femmes. Le ministère pourrait devoir employer d’autres intervenantes de première ligne afin qu’il y en ait un nombre minimum, conformément à la loi, pour la préparation des tableaux de service.

Le SEFP est préoccupé par l’ampleur du recours au temps supplémentaire. Cette situation dure depuis l’ouverture des établissements. De plus, les nombreuses nominations pour une période déterminée démontrent bien la nécessité d’embaucher un plus grand nombre d’intervenants de première ligne pour une période indéterminée.

Selon le SEFP, les mécanismes de recours actuels sont appropriés pour le traitement des plaintes et des griefs des détenues. Il pourrait être nécessaire d’améliorer les politiques actuelles et non d’en élaborer de nouvelles. De plus, le ministère et le syndicat ont déjà des politiques pour traiter du harcèlement. Les relations sexuelles entre des membres du personnel et des détenues seraient contraires au Code de conduite.

De toute évidence, la formation essentielle pour tout le personnel devrait être financée et surveillée à l’échelle nationale. Les descriptions de travail des intervenants de première ligne devraient être modifiées afin de refléter les fonctions et les responsabilités attribuées par la direction et classifiées de manière appropriée.

Le SEFP est favorable au maintien de personnel masculin et féminin dans les établissements pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral. Les intervenants de première ligne de sexe masculin et de sexe féminin devraient être traités équitablement conformément aux conditions d’emploi et aux futures conventions collectives. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou des clarifications, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.


Linda Davis
Agente syndicale principale

C.c. :	Nancy Stableforth
	Comité de direction national (SCC)
	Présidents des établissements pour femmes
	Agents syndicaux
	Lynn Ray

Canadian Human Rights Commission
Commission canadienne des droits de la personne
Policy and Planning Branch
Direction des politiques et de la planification

Le 6 avril 2000

Madame Thérèse Lajeunesse
Covérificatrice
Projet de vérification de la dotation mixte
228, rue Kitson
Winnipeg (Manitoba)
R2H 0Z5


Madame,

La présente fait suite à la demande présentée à la Commission canadienne des droits de la personne d’exprimer ses vues sur les questions identifiées par vous et votre covérificatrice, Mme Christie Jefferson, en vue de la préparation du troisième et dernier rapport sur le projet de vérification de la dotation mixte.

Vous trouverez ci-jointes les réponses de la Commission aux questions posées. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez de plus amples renseignements sur nos points de vue, n’hésitez pas à communiquer avec l’agente responsable des questions liées aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral, Mme Donna Duvall. Vous pouvez la joindre par téléphone au (613) 943-9094, par télécopieur au (613) 995-1035 ou par courrier électronique à donna.duvall@chrc.ccdp.ca.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.



P. Alwyn Child
Directeur

P.j.

Réponses aux questions liées au deuxième rapport sur le projet de vérification de la dotation mixte

a)	Que pensez-vous de nos recommandations intérimaires?

La Commission canadienne des droits de la personne appuierait la mise en œuvre des recommandations suivantes :

	Recommandation no 2 : Tout le personnel qui travaille dans un établissement pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral, y compris les arrangements temporaires, devrait subir une sélection et une formation. Il est indispensable que les autorités de l’établissement aient la possibilité de mener des entrevues personnelles.


	Recommandation no 3 : Les intervenants de première ligne de sexe masculin ne devraient pas avoir le droit de faire des postes de nuit, sauf pour la sécurité statique, dans le cadre duquel on leur confierait la nuit des fonctions générales exemptes de contacts avec les détenues.


	Recommandation no 4 : Il convient donc de veiller à assurer la protection du financement intégral de ces mesures. Il faut aussi mettre de côté des fonds pour assurer la sélection et la formation convenables de tout le personnel qui œuvre dans ces établissements.


	Recommandation no 5 : Quand les rideaux de protection de la vie privée sont baissés, le personnel devrait frapper et attendre que la femme réponde qu’elle est prête à ce que le rideau soit tiré. Sauf dans les cas où l’on a des raisons de croire qu’une urgence se produit, on doit accorder la priorité absolue à ces signes de respect pour la vie privée et la dignité de la femme.


Toutefois, la Commission a des réserves concernant la première recommandation, qui traite de l’utilisation de personnel masculin dans des postes d’intervenants de première ligne :

Recommandation no 1: Que les établissements fédéraux pour femmes continuent à engager des hommes, mais uniquement si toutes les conditions qui suivent sont mises en application :

·	les politiques et marches à suivre en matière d’embauche, de sélection et de formation demeurent toutes en vigueur, et un retour à une formation de dix jours axée sur les femmes;

·	établissement et application de politiques qui spécifient quels sont les rôles qui conviennent aux IPL de sexe masculin;

·	les politiques et pratiques observent et respectent les besoins d’une minorité importante de femmes purgeant une peine de ressort fédéral, qui expriment avec force leur incapacité ou manque de volonté d’avoir à traiter avec des hommes dans les unités résidentielles la nuit;

·	les IPL de sexe masculin devraient composer au maximum 20 p. 100 du nombre total d’intervenants.

Les quatre conditions sont justifiées mais le rapport ne prévoit pas de mécanisme pour faire en sorte que les conditions continuent d’être réunies dans la politique et dans la pratique. Il est essentiel d’avoir un mécanisme de surveillance externe afin que toutes les conditions soient respectées. Faute d’un tel mécanisme, la Commission ne saurait appuyer la recommandation que des intervenants de première ligne de sexe masculin travaillent dans des établissements où se trouvent des femmes purgeant une peine de ressort fédéral.

b)	Que nous conseilleriez-vous pour répondre aux délinquantes qui souhaitent avoir affaire à des employés pénitentiaires sélectionnés et formés de sexe masculin, étant donné les engagements internationaux du Canada dans le domaine des droits de la personne qui portent notamment interdiction de la présence d’hommes dans les unités résidentielles des établissements pour femmes?

Le souhait exprimé par les délinquantes de pouvoir traiter avec des intervenants de première ligne choisis et formés doit être examiné à la lumière de l’engagement du Canada en matière de droits de la personne, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, qui interdit notamment la présence d’hommes dans les unités résidentielles d’établissements pour femmes.

Il importe de noter que ces règles (Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, 1957) ne sont pas obligatoires. L’intention, comme il est précisé dans le préambule, est de « poser ce qui est généralement accepté comme principe et comme pratique équitable pour le traitement des prisonniers et la gestion des établissements ». La section sur les Observations préliminaires reconnaît qu’il peut y avoir des écarts justifiables par rapport aux règles. Essentiellement, le Canada s’est engagé à respecter l’esprit des règles plutôt que chacune des dispositions particulières. Par exemple, le Rapport de la Commission Arbour reconnaît que là où des hommes sont autorisés à occuper des postes d’intervenants de première ligne dans des établissements pour femmes, les protocoles peuvent être modifiés pour restreindre et limiter leurs fonctions et s’assurer qu’ils sont toujours jumelés à une intervenante de première ligne lors des tournées dans les unités résidentielles.

Selon les résultats mentionnés dans le Deuxième rapport sur le Projet de vérification de la dotation mixte, on a constaté qu’une majorité de délinquantes sont favorables à la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans les établissements pour femmes. Les délinquantes ont indiqué qu’elles pourraient profiter de la présence d’employés pénitentiaires ayant reçu une bonne formation et qu’elles souhaitent une interaction avec des intervenants de première ligne de sexe masculin afin de parler avec eux et d’élaborer des plans de libération. Bien qu’il faille tenir compte de tels souhaits, il importe aussi de noter que seules les délinquantes qui ont accepté volontairement de parler aux vérificateurs ont été interviewées. Afin de tirer des conclusions sur le point de vue de toutes les femmes purgeant une peine de ressort fédéral, il faudrait tenir une enquête aléatoire auprès des détenues. Sans cela, il est impossible de déterminer si les opinions exprimées sont représentatives de toutes les femmes purgeant une peine de ressort fédéral et, en particulier, de celles qui ont été victimes de violence et qui ont des réticences à l’idée de côtoyer des intervenants de première ligne de sexe masculin. Il est essentiel de considérer les problèmes et les besoins de celles qui ne souhaitent pas la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin.

c)	Selon vous, y a-t-il des raisons valables d’exiger qu’il n’y ait que des intervenants de première ligne de sexe féminin dans les établissements pour femmes? Dans l’affirmative, énumérez les raisons qui justifieraient une telle exigence générale. Dans la négative, précisez pourquoi vous n’êtes pas favorable à une telle approche.

Il y a des raisons légitimes d’exiger qu’il n’y ait que des intervenants de première ligne de sexe féminin dans les établissements pour femmes. Étant donné qu’une très forte majorité des femmes purgeant une peine de ressort fédéral ont été victimes de violence physique ou sexuelle, la présence d’hommes parmi les intervenants de première ligne peut être traumatisante pour les survivantes d’abus malgré la sensibilité des surveillants et leur formation axée sur les femmes. Le rapport du Groupe de travail sur les femmes purgeant une peine fédérale, intitulé La création de choix, suggère fortement de ne pas utiliser d’intervenants de première ligne de sexe masculin parce que les abus dont ont été victimes les délinquantes sont le fait, dans la plupart des cas, d’hommes connus des délinquantes et bien souvent d’hommes en situation d’autorité ou de confiance. De manière générale, on estime que la présence d’hommes pourrait entraver ou compromettre le processus de guérison des survivantes d’abus et leurs efforts pour faire face à leur passé d’abus.

·	Y a-t-il des solutions de rechange à l’imposition d’une règle générale?

Une solution serait d’autoriser la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin mais de leur imposer des restrictions concernant certaines tâches, notamment celles qui font que les femmes se sentent vulnérables ou menacées, par exemple les exclure de secteurs comme les salles de douches et les toilettes et des unités résidentielles la nuit.

·	Pourquoi/pourquoi pas? Quelles sont les solutions de rechange?

·	Devrait-on considérer l’exemption actuelle en vigueur à l’établissement d’Edmonton pour femmes de n’autoriser que des surveillants de sexe féminin? Pourquoi ou pourquoi pas?

L’exemption actuelle qui touche l’établissement d’Edmonton pour femmes devrait continuer de s’appliquer pour l’emploi d’intervenants de première ligne de sexe féminin uniquement. Cette restriction offre aux délinquantes la possibilité d’avoir un établissement entièrement dirigé par des femmes, situation qui pourrait être nécessaire ou meilleure pour celles qui souffrent toujours des séquelles de violence physique ou sexuelle infligée par des hommes. Le Rapport Arbour recommande qu’au moins un établissement fédéral ne compte aucun employé de sexe masculin dans les unités résidentielles. Madame la juge Arbour précise ce qui suit : 

« Je pense qu'il est simplement évident que certaines délinquantes doivent être à l'abri de la peur même lorsqu'elles sont incarcérées. (…) Les femmes devraient être détenues dans un environnement qui, non seulement les protège de mauvais traitements constants, mais qui soit perçu comme tel; »

d)	Selon vous, y a-t-il des raisons légitimes de restreindre les tâches d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans les établissements pour femmes? Quelles sont les restrictions? Dans quelles circonstances devraient-elles s’appliquer? Quelles sont vos raisons d’appuyer ces restrictions?

Oui, il y a des raisons légitimes de limiter les tâches des intervenants de première ligne de sexe masculin dans les établissements pour femmes. Plus particulièrement, ces intervenants ne devraient pas s’adonner aux tâches suivantes :

-	fouille à nu
-	prise d’échantillons d’urine
-	tournées de nuit dans les secteurs résidentiels
-	appartenance à une équipe pénitentiaire d’intervention en cas d'urgence.

De telles restrictions favorisent notamment la protection de la vie privée et la dignité des femmes qui, en tant que survivantes d’abus, se sentent menacées ou mal à l’aise en présence d’hommes. Comme le mentionne le Deuxième rapport de vérification de la dotation mixte, une majorité claire de délinquantes sont d’accord pour dire que les hommes ne devraient pas être autorisés à s’acquitter de ces activités. Compte tenu de ces constatations, le fait de ne pas maintenir ces restrictions irait à l’encontre des souhaits exprimés par la plupart des délinquantes.

Il est utile de mentionner que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition interdit déjà aux hommes de mener des fouilles à nu et exige que la personne qui prend les échantillons d’urine soit de même sexe que le détenu. De même, le Protocole national empêche les employés de sexe masculin d’entrer dans les cellules ou les unités résidentielles la nuit.

e)	Devrait-il y avoir un mécanisme de présélection spécial pour l’embauche d’intervenants de première ligne de sexe masculin ou de tout intervenant de première ligne qui souhaite travailler dans un établissement pour femmes? Le cas échéant, quelle formation supplémentaire devrait-on donner aux agents de correction?

Oui, il est nécessaire de disposer d’un mécanisme de présélection spécial pour les personnes qui veulent occuper un poste d’intervenant de première ligne dans un établissement pour femmes. Il faut qu’il en soit ainsi afin de s’assurer que ces personnes connaissent bien les besoins particuliers des femmes et les attitudes appropriées de la part du personnel. Comme l’a noté Madame la juge Arbour, les critères de sélection du personnel devraient être « basés sur : une sensibilité et une sensibilisation manifeste à l'égard des problèmes des femmes, le professionnalisme et la capacité de travailler dans un cadre axé sur les femmes ».

Pour ce qui est de la formation, Madame la juge Arbour note l’importance de la formation continue pour les nouvelles recrues. Il serait utile aussi d’offrir régulièrement aux agents de correction des cours de recyclage afin qu’ils maintiennent leurs connaissances des politiques courantes et des développements qui se rapportent à leur travail.

f)	Comment peut-on répondre aux questions et aux besoins des femmes qui ne veulent pas de la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans leurs unités résidentielles?

Actuellement, les femmes qui ne veulent pas d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans leurs unités résidentielles peuvent purger leur peine à l’établissement d’Edmonton pour femmes ou au Centre correctionnel pour femmes de Burnaby. Toutefois, compte tenu que les deux tiers des délinquantes sont des mères, il pourrait être déraisonnable de s’attendre à ce que certaines femmes choisissent de purger leur peine loin de leurs enfants, de leur famille et de leur réseau de soutien. Un des buts de l’ouverture des cinq établissements régionaux était de réduire la distance entre les délinquantes et leurs familles et d'augmenter la fréquence des visites. En conséquence, le SCC pourrait vouloir considérer, comme minimum, de ne pas utiliser d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans l’un des établissements de l’Ontario ou du Québec, afin d’accommoder les femmes qui seraient peu enclines à purger leur peine dans un établissement d’Alberta ou de Colombie-Britannique ne comptant que du personnel féminin.

g)	L’approche actuelle pour le traitement des plaintes et des griefs pour inconduite sexuelle de la part d’employés déposés par des femmes purgeant une peine de ressort fédéral donne-t-elle des résultats? Dans la négative, quels changements recommanderiez-vous à la politique, à la réglementation ou à la législation?

À la lecture du Deuxième rapport sur le projet de vérification de la dotation mixte, il semble que l’approche officieuse actuelle pour le traitement des plaintes d’inconduite déposées par des délinquantes à l’endroit d’employés ne donne pas les résultats escomptés. En général, les détenues ne font pas confiance au mécanisme et hésitent à y recourir par crainte de représailles et de manque d’objectivité de la part du personnel du SCC.

Selon la nature de l’inconduite sexuelle, il est nécessaire d’examiner les options qui s’offrent aux femmes qui décident de porter plainte officiellement. Les délinquantes devraient être mises au courant des options, y compris le droit de déposer une plainte de harcèlement sexuel auprès de la Commission canadienne des droits de la personne.

Dans les cas d’agression sexuelle, il ne convient pas de favoriser le recours au règlement de conflits entre les parties. À moins qu’une victime ne choisisse une autre avenue, les cas d’agression sexuelle devraient être renvoyés à la police. Si la victime ne souhaite pas l’intervention de la police, le cas devrait être soumis à des enquêteurs externes. Dans les deux cas, l’affaire devrait être soumise immédiatement à l’attention de la sous‑commissaire pour les femmes.

La Commission est d’avis que l’approche actuelle pour le traitement des plaintes d’inconduite sexuelle d’employés pourrait être améliorée en habilitant l’enquêteur correctionnel à assurer la mise en œuvre de ses constatations et de ses recommandations et à rendre compte directement au Parlement. De plus, la Commission appuie la recommandation du rapport Yalden selon laquelle il faut mettre en place un processus permettant de soumettre les plaintes à la décision d’un tribunal lorsque l’enquêteur correctionnel ne parvient pas à un règlement compatible avec les obligations du Service correctionnel en matière de droits de la personne.

h)	Selon vous, devrait-il y avoir une politique officielle sur le harcèlement sexuel applicable à de tels comportements à l’endroit des détenues? Dans l’affirmative, devrait-il y avoir une politique distincte sur le harcèlement de délinquantes par des employés dans le cadre d’une politique plus générale sur le harcèlement sexuel (personnel/personnel, personnel/détenues, détenues/détenues) ou d’une politique générale sur le harcèlement (en raison de la race, du sexe, etc.)?

Oui, il devrait y avoir une politique officielle en matière de harcèlement couvrant l’inconduite sexuelle à l’endroit de détenues. Comme le précise le rapport Arbour, 

« En dépit de l'existence de mécanismes officiels de contrôle du comportement, les consultations de la Phase II ont révélé que certaines inquiétudes subsistent quant à la nécessité de disposer de politiques explicites et efficaces en matière de harcèlement sexuel pour le personnel correctionnel, lesquelles régissent non seulement leurs relations avec les autres membres du personnel mais également avec les détenues. »

Dans son Rapport annuel 1999, la Commission canadienne des droits de la personne fait état de sa déception que le SCC ne se soit toujours pas conformé à la recommandation de Madame la juge Arbour d’étendre sa politique sur le harcèlement du personnel aux détenus. Compte tenu que 118 répondants sur 128 (personnel et détenues) ont indiqué la nécessité d’une politique particulière au harcèlement sexuel, une telle politique devrait être élaborée et mise en œuvre immédiatement.

Quant à savoir comment structurer cette politique, qu’elle soit distincte ou qu’elle fasse partie d’une politique plus large sur le harcèlement sexuel, le SCC est le mieux placé pour déterminer l’approche qui donnerait les meilleurs résultats. La Commission souhaite surtout que l’on adopte une politique et des procédures efficaces. Le personnel et les détenus devraient comprendre clairement qu’on ne tolérera pas le harcèlement, non seulement en raison du sexe mais aussi de la race, de la religion, de la couleur, de la nationalité ou de l’origine ethnique. De plus, il est essentiel que personnel et détenues sachent que le harcèlement est inacceptable, peu importe qu’il s’agisse de harcèlement visant des détenues ou du personnel.

Comme le harcèlement peut être exercé par des détenues à l’endroit d’un membre du personnel ou d’autres détenues ou par un membre du personnel à l’endroit de détenues ou d’un autre membre du personnel, le SCC jugera peut-être plus simple d’adopter une seule politique applicable à tous les types de harcèlement et à toutes les situations. En 1997, M. Max Yalden avait recommandé au SCC d’établir une telle politique générale.

·	Les relations sexuelles entre un membre du personnel et une détenue peuvent-elles jamais être « consensuelles »?

Habituellement, les délinquantes ont un passé de violence physique et sexuelle. On a constaté que les femmes victimes d’abus sont plus vulnérables aux abus par des personnes en situation d’autorité. La prison est un milieu où le déséquilibre entre les règles de distinction entre hommes et femmes sont exacerbées. Cette réalité, jumelée au fait que les délinquantes hésitent à signaler les cas de violence sexuelle, fait en sorte qu’il est impossible de savoir si les relations sexuelles entre membre du personnel et détenues sont consensuelles. Il devrait y avoir une politique claire précisant que les relations entre membres du personnel et détenues ne sont pas acceptables et que le SCC imposera des sanctions à tout membre du personnel qui enfreindrait cette politique.

i)	Comment une approche nationale permettrait-elle de reconnaître ou d’incorporer le droit particulier des Premières nations à l’autonomie gouvernementale, y compris l’exploitation d’établissements autochtones?

Il s’agit là d’une très vaste question à laquelle la Commission n’est pas en mesure de répondre pour le moment. Toutefois, certaines questions urgentes concernant les femmes autochtones purgeant une peine de ressort fédéral méritent d’être examinées dès maintenant, y compris les suivantes :

·	la nécessité pour le personnel correctionnel de mieux refléter la population carcérale;

·	la nécessité de faire en sorte que toutes les détenues autochtones qui le désirent aient accès à un pavillon de ressourcement;

·	la nécessité d’aborder le problème de la surreprésentation de femmes autochtones parmi les femmes purgeant une peine de ressort fédéral;

·	le nombre disproportionné de délinquantes autochtones incarcérées dans des établissements à sécurité maximale.

j)	Comme la présentation de ce troisième rapport annuel marque la fin de notre mandat, quels mécanismes devrait-on éventuellement envisager pour assurer une surveillance à long terme ou permanente?

Comme il est noté à la première question, il est essentiel de nommer un vérificateur externe qui soumette un rapport annuel de conformité afin que le SCC s’occupe de ces questions dans le futur et qu’il fasse en sorte que les quatre conditions formulées dans la première recommandation se matérialisent dans une politique et dans des procédures.

Les rapports sur le projet de vérification de la dotation mixte ont permis de cerner des problèmes généraux touchant les femmes purgeant une peine de ressort fédéral et de mieux comprendre ce qui se passe. Les rapports ont aussi attiré l’attention sur des questions particulières comme le manque de pertinence de l’approche actuelle pour le traitement des plaintes d’inconduite sexuelle.

Même si le rapport recommande de ne pas confier de poste d’intervenant de première ligne à des hommes, il serait utile de conserver une fonction d’examen externe et l’obligation de soumettre des rapports annuels basés sur des visites des établissements et des consultations avec les parties intéressées. La présence d’un vérificateur indépendant pourrait être utile de même que l’ajout d’unités de garde en milieu fermé et d’unités d'habitation à environnement structuré dans les établissements régionaux.

Thérèse Lajeunesse & Associates Ltd.
228, rue Kitson
Winnipeg (Manitoba)
R2H 0Z5

Le 11 février 2000


Objet : Deuxième rapport annuel sur le Projet de vérification de la dotation mixte


Madame, Monsieur,

Vous vous souviendrez que le rapport de la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston (le rapport Arbour) recommandait que l’on demande à des vérificateurs indépendants d’évaluer la décision du Service correctionnel du Canada (SCC) d’autoriser la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans les établissements hébergeant des femmes purgeant une peine de ressort fédéral. En conséquence, le SCC a mis en marche un processus public d’appel d’offres vers la fin de 1997 afin de trouver un vérificateur indépendant chargé d’évaluer les répercussions systématiques de la dotation mixte, d’identifier les questions opérationnelles et de politique et de remettre les recommandations appropriées au sous-commissaire pour les femmes, Service correctionnel du Canada (SCC).

À la suite de cet appel d’offres, Mmes Thérèse Lajeunesse et Christie Jefferson, de la société d’experts-conseils Thérèse Lajeunesse and Associates Ltd., ont été retenues comme covérificatrices. La présente vise à vous mettre au courant de nos activités et à vous inviter à nous faire part de vos points de vue et de vos conseils en vue de la préparation de notre rapport final.

Notre premier rapport couvrait la période du 1er janvier au 1er avril 1998 et traitait des grandes questions entourant la dotation mixte. On nous a dit que même si nous devions nous intéresser aux intervenants de première ligne de sexe masculin dans les établissements pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral, nous devrions aussi étendre la portée de nos travaux afin d’aborder les actes de harcèlement sexuel, d’exploitation sexuelle et d’agression sexuelle commis par des personnes autres que des détenues. Dans notre premier rapport, nous recommandions l’élaboration d’une politique visant le harcèlement sexuel de détenues par des membres du personnel.

Notre deuxième rapport, publié le 2 février 2000, couvre la période d’avril 1998 à avril 1999. Il analyse les leçons apprises dans le cadre de 258 interviews en profondeur tenues dans les quatre établissements régionaux pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral, le pavillon de ressourcement Okimaw Ochi, trois unités à sécurité maximale pour femmes dans des pénitenciers pour hommes, le centre psychiatrique régional de Saskatoon et le centre correctionnel pour femmes de Burnaby. La vaste majorité des délinquantes nous ont clairement laissé savoir qu’elles veulent que des intervenants de première ligne de sexe masculin qui sont bien choisis et qui ont reçu une bonne formation continuent de travailler dans leurs établissements. Elles ont exprimé une foule de points de vues sur les restrictions à imposer à ces intervenants de première ligne. Fait à noter, une minorité importante de femmes ne veulent pas de la présence d’hommes dans leurs secteurs résidentiels, surtout la nuit. Nous avons appris que la vaste majorité des membres du personnel, les hommes comme les femmes, sont favorables au maintien du Protocole opérationnel national pour la dotation des postes de première ligne (politique de dotation mixte du SCC), bien que des réserves aient été formulées concernant des questions reliées à l’emploi et aux perceptions d’équité.

Diverses organisations nationales ont été consultées, y compris l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF), l’Association nationale de la femme et du droit (ANFD), le Bureau de l’Enquêteur correctionnel et la Commission canadienne des droits de la personne. Ces organismes ont soulevé certains questions essentielles comme l’obligation pour le Canada de respecter ses engagements internationaux d’interdire la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans des établissements pour femmes. De plus, on nous a demandé de considérer le risque accru d’inconduite sexuelle et d’agression sexuelle contre des délinquantes découlant de la présence d’hommes à des postes d’intervenants de première ligne.

Le Syndicat des employé-e-s du Solliciteur général (SESG), qui représente les employés pénitentiaires, a également soulevé des questions très importantes, y compris l’idée que par souci d’équité et de justice, le personnel de sexe masculin travaillant dans des établissements pour femmes devrait être autorisé à faire ce que fait le personnel féminin dans les établissements pour hommes.

Notre deuxième rapport contient des recommandations intérimaires, désignées ainsi en raison de la complexité des questions soulevées et des préoccupations en apparence contradictoires au plan des droits de la personne.

Nous en sommes maintenant à la fin de notre troisième année comme vérificatrices et nous présenterons notre rapport final en mai ou en juin 2000. En conséquence, nous attendons avec impatience votre apport, par le biais de mémoires sur certaines questions présentées dans le rapport et résumées ci-dessous :

a)	Que pensez-vous de nos recommandations intérimaires?

b)	Que nous conseilleriez-vous pour répondre aux délinquantes qui souhaitent avoir affaire à des employés pénitentiaires sélectionnés et formés de sexe masculin, étant donné les engagements internationaux du Canada dans le domaine des droits de la personne qui portent notamment interdiction de la présence d’hommes dans les unités résidentielles des établissements pour femmes? 

c)	Selon vous, y a-t-il des raisons valables d’exiger qu’il n’y ait que des intervenants de première ligne de sexe féminin dans les établissements pour femmes? Dans l’affirmative, énumérez les raisons qui justifieraient une telle exigence générale. Dans la négative, précisez pourquoi vous n’êtes pas favorable à une telle approche.

·	Y a-t-il des solutions de rechange à l’imposition d’une règle générale?

·	Pourquoi/pourquoi pas? Quelles sont les solutions de rechange?

·	Devrait-on considérer l’exemption actuelle en vigueur à l’établissement d’Edmonton pour femmes de n’autoriser que des surveillants de sexe féminin? Pourquoi ou pourquoi pas?

d)	Selon vous, y a-t-il des raisons légitimes de restreindre les tâches d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans les établissements pour femmes? Quelles sont les restrictions? Dans quelles circonstances devraient-elles s’appliquer? Quelles sont vos raisons d’appuyer ces restrictions? 

e)	Devrait-il y avoir un mécanisme de présélection spécial pour l’embauche d’intervenants de première ligne de sexe masculin ou de tout intervenant de première ligne qui souhaite travailler dans un établissement pour femmes? Le cas échéant, quelle formation supplémentaire devrait-on donner aux agents de correction? 

f)	Comment peut-on répondre aux questions et aux besoins des femmes qui ne veulent pas de la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans leurs unités résidentielles? 

g)	L’approche actuelle pour le traitement des plaintes et des griefs pour inconduite sexuelle de la part d’employés déposés par des femmes purgeant une peine de ressort fédéral donne-t-elle des résultats? Dans la négative, quels changements recommanderiez-vous à la politique, à la réglementation ou à la législation? 

h)	Selon vous, devrait-il y avoir une politique officielle sur le harcèlement sexuel applicable à de tels comportements à l’endroit des détenues? Dans l’affirmative, devrait-il y avoir une politique distincte sur le harcèlement de délinquantes par des employés dans le cadre d’une politique plus générale sur le harcèlement sexuel (personnel/personnel, personnel/détenues, détenues/détenues) ou d’une politique générale sur le harcèlement (en raison de la race, du sexe, etc.)? 

·	Les relations sexuelles entre un membre du personnel et une détenue peuvent-elles jamais être « consensuelles »? 

i)	Comment une approche nationale permettrait-elle de reconnaître ou d’incorporer le droit particulier des Premières nations à l’autonomie gouvernementale, y compris l’exploitation d’établissements autochtones? 

j)	Comme la présentation de ce troisième rapport annuel marque la fin de notre mandat, quels mécanismes devrait-on éventuellement envisager pour assurer une surveillance à long terme ou permanente? 

Comme la fin de notre mandat approche à grands pas, nous apprécierions de recevoir vos commentaires d’ici le 15 mars 2000, afin d’avoir le temps de les examiner attentivement.




Les mémoires peuvent être adressés à :

Thérèse Lajeunesse
Projet de vérification de la dotation mixte
228, rue Kitson
Winnipeg (Manitoba)
R2H 0Z5

Téléphone :  (204) 233-8214
Télécopieur :  (204) 237-0548
Courriel :  tlajeunesse@home.com


Nous attendons avec impatience vos commentaires et vous remercions de votre collaboration. 



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.




Thérèse Lajeunesse
Projet de vérification de la dotation mixte



Organisme
Nom
Adresse
Assemblée des Premières Nations
Phil Fontaine, chef national
(tél.) 613 241-6789
(téléc.) 241-5806
1, rue Nicholas, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1N 7B7
Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec Inc.
Yves Proteau, président 
(trav.) 514 521-3733
(téléc.) 514 521-3753
2000, boul. St. Joseph Est
2e étage
Montréal (Québec)
H2H 1E4
Black Inmates and Friends Assembly (BIFA)
Bev Folkes, directrice générale
(trav.) 416 652 3131
(téléc.) 416 652 5381
2518, avenue Eglinton Ouest
Toronto (Ontario)
M6M 1T1
Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry 
Kim Pate, directrice générale
(trav.) 613 238-2422
(téléc.) 613 232-7130
151, rue Slater, bureau 701
Ottawa (Ontario)
K1P 5H3
Association canadienne de justice pénale (ACJP) : Comité des questions des femmes
Elizabeth White, présidente
(trav.) 233-5170
(téléc.) 233-5122 
383, avenue Parkdale
Bureau 304
Ottawa (Ontario)
K1X 4R4
Conseil des églises pour la justice et la criminologie
Michael Maher, président
(trav.) 613 563-1688
(téléc.) 613 237-6129
507, rue Bank 
Ottawa (Ontario)
K2P 1Z5


Organisme
Nom
Adresse
Comités consultatifs de citoyens, SCC
Ron Warder, président national
(trav.) 250 478-9321
5129 Sandgate Road
Victoria (Colombie-Britannique)
V9C 3Z2 

(à l’école David Cameron)
(trav.) 250 478-7621
(téléc.) 250 478-9295

Congrès des peuples autochtones 

Lorraine Rochon, chef du personnel
(trav.) 613 747-6022
(téléc.) 613 747 8834
867, boul. St- Laurent
Ottawa (Ontario)
K1K 3B1

Congrès des femmes noires du Canada
Byrl Mae Jones
(dom.) 204 269-8719
(téléc.) 204 774-4134

84 Purdue Bay
Winnipeg (Manitoba)
R3T 3C7
Métis National Council of Women 
Sheila Genaille, présidente
(trav.) 567-4287
(téléc.) 567-9644
201, rue McLeod
Ottawa (Ontario)
K2P 0Z9

Comité canadien d'action sur le statut de la femme
Joan Grant-Cummings, présidente
(trav.) 416 932-1718
(téléc.) 416 932-0646
234, avenue Eglinton Est 
Bureau 203
Toronto (Ontario)
M4P 1K5

Association nationale de la femme et du droit 

Bonnie Diamond, directrice générale
(trav.) 613 241-7570
 (téléc.) 613 241-4657
1, rue Nicholas, bureau 604
Ottawa (Ontario)
K1N 7B7



Organisme
Nom
Adresse
National Native Sisterhood

Bev Johnston, présidente
(dom.) 306 763-6421
401,rue River Ouest, app. 108
Prince Albert (Saskatchewan)
S6V 2Z4

Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible du Canada
Lucya Spencer, présidente

219, avenue Argyle, bureau 225
Ottawa (Ontario)
K2P 2H4

Association des femmes autochtones du Canada
Marilyn Buffalo, présidente
(trav.) 613 722-3033
(téléc.) 613 722-7687
9, avenue Melrose 
Ottawa (Ontario)
K1Y 1T8

Paukatuutit Inuit Women’s Association
Veronica Dewar, présidente
(trav.) 613 238-3977
(téléc.) 613 238-1787
192, rue Bank 
Ottawa (Ontario)
K2P 1W8

Comité permanent de la spiritualité des femmes

Eileen Henderson, présidente
(trav.) 905-844-6272
(téléc.) 905-844-6123
249 Willowridge Court
Oakville (Ontario)
L6L 5J1

Société Saint-Léonard du Canada

Rebecca Howse, présidente
(trav.) 416
(téléc.) 416 920-5885
920, rue Yonge, bureau 605
Toronto (Ontario)
M4N 3C7

Strength in Sisterhood (SIS) Society
Kris Lyons, présidente
(trav.) 604 438-0487

2-3035 East 56th Avenue
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V58 2A2

Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes 
Nancy Radclyffe, directrice générale
(416) 595-7170
(416) 595-7191
415, rue Yonge, bureau 1800
Toronto (Ontario)
M5B 2E7




BUREAU DE L’ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL

Le 13 avril 2000

RÉPONSE AU DEUXIÈME RAPPORT ANNUEL DU PROJET DE VÉRIFICATION DE LA DOTATION MIXTE


A)	Que pensez-vous de nos recommandations intérimaires?

Recommandation no 1

« …que les établissements fédéraux pour femmes continuent à engager des hommes, mais uniquement si toutes les conditions qui suivent sont mises en application… »

Recommandation no 2

« …il convient de sélectionner et de former les autres personnes qui exécutent du travail dans les établissements abritant des femmes purgeant une peine fédérale… »

Recommandation no 3

« …les IPL de sexe masculin ne devraient pas avoir le droit de faire des postes de nuit, sauf pour la sécurité statique, dans le cadre duquel on leur confierait la nuit des fonctions générales exemptes de contacts avec les détenues ».

Nous commencerons par réitérer notre position telle qu’elle est formulée dans nos recommandations à la Commission d’enquête Arbour sur certains événements survenus à la Prison des femmes, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas d’hommes parmi les intervenants de première ligne dans les établissements pour femmes.

Nous maintenons cette position. En conséquence, nos réponses à vos recommandations sont basées sur la prémisse que le Service correctionnel du Canada pourrait continuer d’employer des intervenants de première ligne de sexe masculin dans des établissements pour femmes; si tel est le cas, notre réponse doit tenir compte de ce fait.

Recommandations 1 et 3

Le Protocole opérationnel national du SCC pour la dotation mixte ne donne suite qu’à une partie seulement des recommandations de la Commission Arbour.

La recommandation 5(b)(i) se lit comme suit : « que les travailleurs de première ligne sont toujours appariés à des travailleuses de première ligne lorsqu'ils patrouillent les unités résidentielles… ». La recommandation 5(b)(ii) précise « que le personnel masculin est exclu des patrouilles nocturnes des unités résidentielles… » et nous appuyons toujours ces recommandations de même que les autres recommandations de Madame la juge Arbour.

Un certain nombre de femmes nous ont fait savoir que même lorsqu’il y a jumelage, les équipes homme/femme se séparent souvent une fois dans les unités résidentielles pour faire le dénombrement. Compte tenu que cela se produit pendant la réalisation de cette étude sur la dotation mixte, nous ne pouvons qu’anticiper que la situation se maintiendra ou s’aggravera une fois que l’étude sera terminée. (Nous notons aussi que le résumé du SCC de votre première recommandation intérimaire ne comprend pas le mot « uniquement ».)

Nous appuyons entièrement votre recommandation que tout le personnel qui travaille dans un établissement (ou unité) pour femmes devrait faire l’objet d’une présélection et recevoir une formation pour s’assurer qu’il a les attitudes, les connaissances et l’expérience appropriés.

Recommandation no 2

Nous sommes d’avis que la politique sur le harcèlement sexuel devrait s’appliquer aussi aux détenues et qu’elle devrait être plus clairement formulée afin d’aborder des questions comme l’intolérance absolue du Service face à tout comportement non approprié entre des membres du personnel et des détenues. De même, la politique doit reprendre le principe selon lequel la protection de la plaignante pendant et après l’enquête doit être primordiale. Il doit aussi être question des sanctions appropriées qui découleront d’un comportement jugé répréhensible (y compris les mesures disciplinaires ou le congédiement des agents et des employés à contrat).

Au cours de l’année écoulée, nous avons pris connaissance, à notre consternation, de l’incapacité marquée du SCC de mener une enquête appropriée et de soumettre un rapport sur les allégations d’inconduite sexuelle au détriment d’une détenue qui avait signalé un cas d’inconduite sexuelle. Nous avons appris aussi qu’il existe toujours des stéréotypes négatifs et destructifs concernant la nature même de la violence sexuelle, des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel. Cela est vrai des femmes de la collectivité, mais la situation est plus grave encore pour celles qui vivent dans des conditions où les personnes qui les surveillent sont en situation d’autorité. Si, comme nous le savons, les femmes de la collectivité ne signalent pas souvent les incidents à caractère sexuel à cause des répercussions que cela pourrait avoir, on peut imaginer l’ampleur des craintes des femmes incarcérées qui ont été victimes d’abus ou d’une agression.

À moins que la politique sur le harcèlement sexuel ne mentionne spécifiquement les protocoles à suivre, y fasse référence spécifiquement, précise qui doit mener les enquêtes, etc. et les sanctions qui sont prévues pour tout comportement sexuel non approprié, les femmes continueront d’hésiter à signaler les incidents.

Bien que nous respections le point de vue des femmes qui estiment que la présence de personnel masculin ayant reçu une formation appropriée peut être bénéfique pour elles, nous sommes conscients que le type, la quantité et la qualité de la formation se sont grandement érodés par rapport à la formation qui était offerte aux tout premiers intervenants de première ligne de sexe masculin. Malheureusement, notre expérience nous indique que cette formation ne s’améliorera pas et qu’elle continuera de se détériorer.

Madame la juge Arbour a aussi recommandé des programmes de « recyclage » spécialement conçus pour maintenir la philosophie correctionnelle, qui a inspiré La création de choix. Nous estimons que cette mesure devrait faire partie des conditions d’emploi du personnel masculin dans les établissements pour femmes.

De même, la question des mutations latérales dans les établissements pour femmes est source de préoccupations à moins que les employés qui souhaitent une mutation ne soient soumis au processus de présélection et de formation applicable aux nouvelles recrues.

B)	Que nous conseilleriez-vous pour répondre aux délinquantes qui souhaitent avoir affaire à des employés pénitentiaires sélectionnés et formés de sexe masculin, étant donné les engagements internationaux du Canada dans le domaine des droits de la personne qui portent notamment interdiction de la présence d’hommes dans les unités résidentielles des établissements pour femmes?

Afin de respecter les souhaits des femmes, nous suggérons d’avoir recours à du personnel masculin ayant reçu une formation appropriée pour administrer des programmes aux femmes (dans des conditions bien contrôlées). Ainsi, les femmes pourraient être exposées à des modèles de professionnels masculins tout en évitant les problèmes inhérents au fait d’autoriser des hommes à agir comme intervenants de première ligne.

Le Protocole opérationnel national du SCC pour la dotation des postes de première ligne ne respecte pas l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus relativement aux questions de dotation mixte. Selon la règle 53(2) « aucun membre masculin du personnel ne doit entrer dans la partie de l'établissement réservée aux femmes à moins d'être accompagné d'une agente » et la règle 53(3) précise que « seules des agentes doivent s'occuper des détenues et les surveiller. Cela n'empêche cependant pas des membres masculins du personnel, en particulier des médecins et des enseignants, de s'acquitter de leurs devoirs professionnels dans des établissements ou parties d'établissements réservés aux femmes ».

Nous nous opposons toujours à la présence d’hommes dans les unités résidentielles des établissements pour femmes à cause des risques de harcèlement sexuel ou d’inconduite sexuelle.

C)	Selon vous, y a-t-il des raisons valables d’exiger qu’il n’y ait que des intervenants de première ligne de sexe féminin dans les établissements pour femmes?

Oui.

Un nombre important de femmes incarcérées ont été victimes de violence et d’agression physique, émotive ou sexuelle. Plusieurs d’entre elles ont besoin d’un « endroit sûr » du point de vue physique et émotif pour composer avec les problèmes qui découlent de ces abus et cela n’est pas possible dans un milieu où des hommes sont en situation d’autorité.

Comme il est précisé plus haut, la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin accroît les risques d’abus.

Même pour des femmes qui n’ont pas été victimes d’abus, il demeure possible que leur droit à la vie privée et à la sécurité, de même que leurs droits fondamentaux, soient compromis.

Si l’on continue d’avoir recours à des intervenants de première ligne de sexe masculin dans certains établissements, l’exception qui s’applique actuellement à l’établissement d’Edmonton pour femmes (EEF) devrait être maintenue. Nous appuyons la recommandation 5(a) de Madame la juge Arbour «  qu'au moins un établissement fédéral soit doté de manière à ce qu'aucun homme ne travaille dans les unités résidentielles… ».

D)	Selon vous, y a-t-il des raisons légitimes de restreindre les tâches d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans les établissements pour femmes?

Oui, pour les raisons invoquées plus haut.

Si l’on continue d’avoir recours à des intervenants de première ligne de sexe masculin, ceux-ci ne devraient pas être autorisés à entrer dans les unités résidentielles à quelque moment que ce soit et pour quelque raison que ce soit sans être accompagnés d’une IPL. Ils ne devraient pas être admis dans les unités résidentielles la nuit, peu importent les circonstances.

E)	Devrait-il y avoir un mécanisme de présélection spécial pour l’embauche d’intervenants de première ligne de sexe masculin?

Oui. Les interviews préliminaires devraient être la règle pour le personnel de première ligne et pour tous les hommes employés comme animateurs de programme ou à tout autre poste, permanent ou contractuel. De même, la formation doit être axée sur les femmes et donnée par des formatrices qualifiées.

F)	Comment peut-on répondre aux questions et aux besoins des femmes qui ne veulent pas de la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans leurs unités résidentielles?

Cela est impossible à moins, comme le recommandait Madame la juge Arbour, qu’au moins un établissement comprenne uniquement du personnel féminin. Ce compromis suppose tout de même des sacrifices pour toute femme qui n’est pas originaire de cette région du pays. On ne peut qu’imaginer le dilemme moral d’une femme de l’Ontario qui doit choisir entre voir ses enfants et déménager dans une partie du pays pour résider dans un milieu où elle peut guérir.

G)	L’approche actuelle pour donner suite aux plaintes et aux griefs d’inconduite sexuelle de la part d’employés déposés par des femmes purgeant une peine de ressort fédéral donne-t-elle des résultats?

Nous ne connaissons pas de cas où une femme se serait servie de la procédure de règlement des plaintes et griefs des délinquants pour ces questions. Selon notre expérience, les femmes sont beaucoup moins portées à recourir à la procédure pour traiter d’autres questions. Madame la juge Arbour a recommandé de modifier la procédure de règlement des plaintes et griefs des délinquants afin que tous les griefs de deuxième palier issus d’un établissement pour femmes soient soumis à la sous-commissaire pour les femmes plutôt qu’au niveau régional. Les femmes se seraient peut-être prévalues davantage de la procédure en vigueur si le SCC avait accepté de mettre en œuvre cette recommandation.

H)	Devrait-il y avoir une politique officielle sur le harcèlement sexuel applicable à de tels comportements à l’endroit des détenues?

À notre avis, une telle politique suppose un comité externe et indépendant chargé d’examiner les allégations de harcèlement sexuel. Ce comité doit être formé de personnes qui connaissent bien les questions relatives aux femmes, particulièrement la dynamique de l’agression sexuelle, et qui ont suivi une formation de sensibilisation aux réalités culturelles. Autrement, nous craignons que les allégations du personnel ne soient plus crédibles que celles des détenues.

Les relations sexuelles entre un membre du personnel et une détenue peuvent-elles jamais être « consensuelles »?

Non. Nous sommes d’avis qu’il ne peut jamais y avoir de contacts sexuels consensuels entre des détenues et du personnel masculin. Le personnel est dans une situation d’autorité face aux femmes et tout type de relations sexuelles constitue un manquement grave aux principes de confiance. Ces principes sont reconnus dans la Loi et rien ne permettrait d’expliquer ni de justifier un tel comportement.

I)	Comment une approche nationale permettrait-elle de reconnaître ou d’incorporer le droit particulier des Premières nations à l’autonomie gouvernementale, y compris l’exploitation d’établissements autochtones?

Si les Premières nations récupèrent le droit à l’autonomie gouvernementale, elles pourront décider de la façon d’aborder les questions liées à la justice et aux services correctionnels.

En attendant, le SCC peut continuer d’ouvrir des établissements fonctionnant selon des approches autochtones en matière de guérison et de réadaptation comme le pavillon de ressourcement Okimaw Ochi sur la réserve Neekaneet, en Saskatchewan. Quand de telles installations auront été mises sur pied et qu’elles fonctionneront bien, elles pourront être cédées aux réserves locales, qui en assumeront la gestion.

Il y a aussi d’autres avenues comme la création de centres de libération conditionnelle sur des réserves; la gestion en serait confiée aux autorités locales selon des ententes conclues en vertu des articles 81 et 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Les attitudes du personnel, les programmes de sensibilisation du personnel, les programmes en général, les attentes, les plans de libération et ainsi de suite doivent connaître une évolution réelle afin que tous reconnaissent et intègrent les caractéristiques culturelles, linguistiques et sociales des peuples autochtones.

J)	Quels mécanismes devraient être envisagés pour assurer la vérification à plus long terme ou permanente de la dotation mixte, s’il y a lieu?

Le SCC devrait mandater un organisme externe pour faire des vérifications de conformité annuelles. Il devrait y avoir des sanctions prévues pour tout établissement qui n’atteint pas la norme décrite dans la politique.


CAEFS
Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry

Le 4 avril 2000


Madame Thérèse Lajeunesse 
Madame Christie Jefferson
Thérèse Lajeunesse and Associates Ltd.
228, rue Kitson
Winnipeg (Manitoba)
R2H 0Z5


Objet : Votre Deuxième rapport annuel sur le Projet de vérification de la dotation mixte


Mesdames,

La présente fait suite à nos discussions et présente la position de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF) concernant la dotation mixte en général et nos réponses à vos questions spécifiques.

a) Que pensez-vous de nos recommandations intérimaires?

Nous comprenons que vous cherchiez à concilier les divers points de vue entendus pendant votre mandat de vérification de la dotation mixte, mais nous ne croyons pas qu’il soit vraisemblable que les recommandations contenues dans votre deuxième rapport puissent être mises en œuvre entièrement. Vous avez déjà été en mesure de constater lors de la publication du rapport que le Service correctionnel du Canada a fait référence aux recommandations intérimaires sans préciser le sens de vos réserves très claires concernant la recommandation selon laquelle des hommes pourraient occuper des postes d’intervenants de première ligne dans des prisons régionales.

L’Association et d’autres intervenants qui travaillent en étroite collaboration avec le Service correctionnel du Canada (SCC) savent, par expérience, qu’une telle recommandation serait très rapidement atténuée et présentée comme favorisant la dotation mixte. Bref, nous sommes d’avis que les conditions que vous avez formulées pour la dotation mixte risquent fort de disparaître à l’échéance de votre mandat de vérification.

Pour ce qui est des recommandations présentées dans votre deuxième rapport, nous ne sommes pas d’accord sur la toute première, puisque l’Association maintient qu’il ne devrait pas y avoir d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans les prisons pour femmes. Toutefois, l’Association est favorable à l’application des quatre conditions de travail, énoncées dans la première recommandation, à tout homme embauché pour travailler dans une prison pour femmes.

L’Association appuie l’ensemble de la recommandation numéro deux. De plus, nous recommandons au SCC de créer et de financer un poste de vérificateur externe chargé de suivre les progrès du SCC en matière de dotation mixte et de mise en œuvre des autres recommandations formulées par Madame la juge Arbour dans le rapport de la Commission d'enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston. Mme Arbour, de même que le Groupe de travail sur les femmes purgeant une peine fédérale, l’ACSEF et d’autres groupes de femmes nationaux ont très bien formulé les raisons de maintenir cette surveillance.

Compte tenu de sa position concernant la première recommandation, l’Association n’est pas d’accord sur la recommandation numéro trois : elle n’appuie pas le maintien de la dotation mixte pour les intervenants de première ligne.

En ce qui a trait à la quatrième recommandation, et malgré le fait que nous n’appuyons pas les recommandations un et trois, nous pensons qu’il faut continuer de faire de la présélection, de donner de la formation à tout le personnel en poste dans les prisons pour femmes et de favoriser le perfectionnement professionnel de ce personnel.

L’Association est très favorable à la recommandation numéro cinq.

b)	Que nous conseilleriez-vous pour répondre aux délinquantes qui souhaitent avoir affaire à des employés pénitentiaires sélectionnés et formés de sexe masculin, étant donné les engagements internationaux du Canada dans le domaine des droits de la personne qui portent notamment interdiction de la présence d’hommes dans les unités résidentielles des établissements pour femmes?

Comme nous l’avons déjà dit, les points de vue des femmes purgeant une peine de ressort fédéral diffèrent grandement sur cette question. À la suite de vos premières démarches auprès de ces femmes concernant leur souhait de continuer de traiter avec des intervenants de première ligne de sexe masculin dans les établissements, nous avons mené une série de discussions plus rigoureuses avec des femmes incarcérées un peu partout au Canada.

Ces discussions ont permis de constater que les femmes purgeant une peine de ressort fédéral expriment sans équivoque leur désir que les intervenants de première ligne de sexe masculin dans le système carcéral n’exercent plus les fonctions de fouille à nu, de dénombrement de nuit et d’autres procédures de sécurité portant atteinte à la vie privée. Il semble bien que le Service correctionnel du Canada soit d’accord sur ce point avec Madame la juge Arbour et d’autres intervenants puisque ses politiques interdisent aux hommes de se livrer à ces activités. En conséquence, les intervenants de première ligne de sexe masculin ne s’acquittent pas de toute la gamme des responsabilités associées à ces postes.

L’Association croit fermement que le Canada doit respecter ses engagements internationaux et doit par conséquent suivre les dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Nous comprenons et respectons l’opinion de certaines détenues qui aiment traiter et travailler avec du personnel masculin dans les prisons régionales. Compte tenu de la relation d’autorité manifeste qui existe entre le personnel masculin et les détenues, nous rejetons la notion que cette relation puisse être considérée comme normale pour les femmes. 

Nous avons aussi pu constater clairement que certaines des femmes purgeant une peine de ressort fédéral ne souhaitent aucunement traiter avec du personnel masculin. Cela étant posé, nous maintenons qu’il ne devrait pas y avoir d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans les établissements pour femmes. Des hommes peuvent être utilisés pour des emplois contractuels comme des enseignants, des psychologues, des superviseurs à l’emploi et ainsi de suite, et cela s’est déjà fait. En tant qu’organisation, l’Association ne s’oppose pas à ce que des hommes occupent de tels postes.

c)	Selon vous, y a-t-il des raisons valables d’exiger qu’il n’y ait que des intervenants de première ligne de sexe féminin dans les établissements pour femmes? Dans l’affirmative, énumérez les raisons qui justifieraient une telle exigence générale. Dans la négative, précisez pourquoi vous n’êtes pas favorable à une telle approche.

La position de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry est très claire. Il existe des raisons légitimes d’exiger qu’il n’y ait que des intervenants de première ligne de sexe féminin dans les prisons pour femmes. Ainsi, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies pose les normes minimales à respecter par le Canada. L’Association trouve ridicule l’attitude du Service correctionnel du Canada qui affecte des hommes à ces postes sous prétexte que cela fournit un milieu normatif aux détenues.

Il est reconnu depuis fort longtemps que les conditions de détention ne représentent pas les normes de vie dans la collectivité qui étaient celles des détenues avant leur incarcération ou qui le seront à leur sortie de prison, particulièrement pour certaines détenues qui ont un lourd passé de violence physique et sexuelle. L’argument en faveur de la normalisation ne tient pas compte des restrictions majeures à la liberté associées à une peine d’emprisonnement; il faut ajouter à cela l’absence de possibilités pour les femmes à risque d’avoir accès à une aide officielle. Si l’on fait exception d’autres limites économiques et sociales et de la peur, les femmes de la collectivité qui n’ont pas à purger une peine peuvent choisir de rester dans une relation abusive ou violente, ou la quitter.

De plus, il y a déjà des preuves que les critères rigoureux de sélection et de formation mis en place par le Service correctionnel du Canada pour les nouveaux employés ne sont plus appliqués avec la même ferveur. Des membres du personnel, de même que des détenues, nous ont dit que certains des hommes embauchés récemment pour travailler dans les prisons ne sont pas tout à fait aptes à occuper leurs postes et qu’ils n’ont pas été soumis au processus de sélection et de formation qui avait cours pendant la première ou la deuxième année de fonctionnement des nouvelles prisons.

Pour toutes ces raisons, l’Association estime qu’il n’y a pas d’autre solution que d’imposer une règle générale interdisant aux hommes d’occuper des postes d’intervenant de première ligne auprès des détenues. En conséquence, nous estimons que l’exemption actuelle dont bénéficie l’établissement d’Edmonton pour femmes devrait être étendue à d’autres établissements et devenir la norme pour toutes les prisons pour femmes.

d)	Selon vous, y a-t-il des raisons légitimes de restreindre les tâches d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans les établissements pour femmes? Quelles sont les restrictions? Dans quelles circonstances devraient-elles s’appliquer? Quelles sont vos raisons d’appuyer ces restrictions?

Comme il est précisé plus haut, l’Association estime qu’il existe des raisons légitimes de limiter les tâches des travailleurs masculins dans les prisons pour femmes. De fait, les dispositions de promotion sociale contenues dans la Charte canadienne des droits et libertés permettent d’imposer de telles restrictions et les obligations internationales du Canada l’exigent. L’Association soutient également que les restrictions qui s’appliquent actuellement aux tâches des intervenants de première ligne de sexe masculin montrent que le SCC est implicitement d’accord sur la position adoptée par l’ACSEF. En limitant les responsabilités des intervenants de première ligne de sexe masculin à des pratiques de sécurité qui ne portent pas atteinte à la vie privée, le SCC a modifié les descriptions de travail des hommes et créé une situation de déséquilibre où les intervenants de première ligne doivent se charger de toutes ces procédures.

Selon nous, cette situation est nettement au détriment des intervenantes de première ligne et entraîne une différenciation importante dans la nature du travail et la manière dont les détenues perçoivent les hommes et les femmes qui agissent comme intervenants de première ligne. En l’occurrence, les femmes sont responsables du counselling et du soutien pour les détenues et elles doivent de plus exécuter des tâches liées à la sécurité comme les fouilles à nu et les fouilles par palpation.

Compte tenu que la plupart des détenues, particulièrement celles qui ont été victimes d’abus et de violence physique et sexuelle, nous ont dit qu’elles assimilaient les fouilles à nu à une agression sexuelle et que ces fouilles leur amenaient souvent à avoir des flashbacks des actes de violence dont elles avaient été victimes, il ne faut guère s’étonner que les femmes préfèrent traiter avec des hommes qui ne peuvent les soumettre à de telles dégradations. De plus, et nous en avons déjà parlé, certains des hommes qui ont été embauchés au départ par le SCC pour occuper des postes d’intervenant de première ligne sont des personnes très sensibles, chaleureuses et douces.

Ces hommes se trouvent dans la situation privilégiée de mettre leurs compétences au service des femmes; par contre, les intervenantes de première ligne se plaignent souvent d’être seules et de ne pouvoir utiliser leurs compétences pour aider les détenues parce qu’on s’attend qu’elles fassent le « sale travail », comme l’a précisé une intervenante. Certaines ont travaillé pendant des années auprès des femmes à titre de conseillère en situation de crise et dans des maisons de transition, de travailleuse sociale, de prestataire de services pour la société Elizabeth Fry et ainsi de suite. Quelle ironie et quelle perte que ces personnes ne puissent mettre leurs compétences au service des détenues en raison de la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans l’établissement.

e)	Devrait-il y avoir un mécanisme de présélection spécial pour l’embauche d’intervenants de première ligne de sexe masculin ou de tout intervenant de première ligne qui souhaite travailler dans un établissement pour femmes? Le cas échéant, quelle formation supplémentaire devrait-on donner aux agents de correction?

Compte tenu de notre position concernant la présence d’hommes dans des postes d’intervenant de première ligne dans les prisons pour femmes, je me contenterai de répondre à la seconde partie de la question. L’Association estime que tous les membres du personnel devraient faire l’objet d’une présélection et recevoir une formation appropriée avant de travailler auprès de détenues. De plus, nous appuyons le modèle de formation élaboré par les femmes autochtones et mis en œuvre avec l’aide des premiers employés qui ont travaillé au pavillon de ressourcement Okimaw Ohci. Selon nous, tout le personnel du SCC qui travaille auprès de détenues profiterait grandement d’une telle formation.

Ainsi que l’exprimait Madame la juge Arbour et plus récemment le Groupe de travail sur l’examen de l’isolement préventif du SCC, trop de membres du personnel violent les droits des prisonniers par ignorance plutôt que par malice. Tous devraient suivre une formation initiale et bénéficier d’une formation professionnelle continue sur la législation et les politiques, particulièrement la Charte canadienne des droits et libertés, le Code des droits de la personne et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, et aussi en communication, en relations interpersonnelles et en résolution de conflits 

f)	Comment peut-on répondre aux questions et aux besoins des femmes qui ne veulent pas de la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans leurs unités résidentielles?

Compte tenu de notre position concernant certaines des questions précédentes, j’estime que notre position sur cette dernière question est claire. Nous ne croyons pas que les femmes doivent traiter avec des intervenants de première ligne de sexe masculin dans leurs unités résidentielles. De plus, nous sommes convaincus que la loi est favorable à l’idée que les femmes ne devraient jamais être forcées d’accepter la présence d’hommes dans leurs unités résidentielles. Nous savons qu’il y a eu des abus aux protocoles et aux politiques en vigueur interdisant aux hommes d’entrer dans ces unités. Nous savons aussi, tout comme vous, que la plupart des femmes refusent de signaler ces incidents par crainte de représailles. Il y a aussi la nature très fermée du SCC et son intransigeance à aborder les problèmes internes qui préoccupent l’ACSEF en ce qui a trait à la capacité des détenues d’obtenir de l’aide, sans parler d’obtenir justice lorsque de telles transgressions surviennent.

g)	L’approche actuelle pour le traitement des plaintes et des griefs pour inconduite sexuelle de la part d’employés déposés par des femmes purgeant une peine de ressort fédéral donne-t-elle des résultats? Dans la négative, quels changements recommanderiez-vous à la politique, à la réglementation ou à la législation?

Il est clair pour ceux d’entre nous qui travaillons dans ou pour le milieu des prisons pour femmes que les détenues craignent de plus en plus de porter plainte ou de présenter des griefs au sujet du comportement du personnel du SCC de la prison où elles se trouvent. Les femmes évoquent des menaces ouvertes et subtiles pour justifier leur hésitation à se prévaloir des mécanismes légitimes et législatifs de règlement des plaintes et des griefs.

Il est courant que les femmes détenues dans les prisons régionales pour femmes ou au pavillon de ressourcement Okimaw Ohci expriment des craintes basées sur les menaces claires ou voilées du personnel selon lesquelles, si elles devaient porter plainte, cela pourrait être une indication qu’elles sont soit malheureuses, soit mal adaptées aux prisons régionales. De tels commentaires sont en fait des affirmations ou des menaces déguisées signifiant que, si les délinquantes sont malheureuses dans les prisons régionales ou au pavillon, elles peuvent toujours être transférées dans l’une des unités d’isolement à sécurité maximale des prisons pour hommes.

Le contraire est vrai pour les femmes incarcérées dans les unités d’isolement à sécurité maximale dans les prisons pour hommes. Nombre d’entre elles disent être découragées de porter plainte ou de déposer des griefs contre le personnel, qui leur rappelle que pour obtenir une cote de sécurité moyenne et avoir la possibilité de demander un transfèrement vers l’une des prisons régionales ou au pavillon de ressourcement Okimaw Ohci, elles doivent faire la preuve d’un « bon comportement » et que leur priorité est de travailler en vue de leur transfèrement éventuel dans une prison régionale.

Les femmes nous parlent souvent de cas où, après avoir porté plainte ou déposé un grief, elles sont confrontées par le personnel en cause et « invitées » à opter plutôt pour un processus de « médiation ». Les femmes disent ressentir des pressions énormes pour qu’elles retirent tout document déposé à cette étape. Bien que nous rapportions souvent ces cas au Bureau de l’enquêteur correctionnel et qu’il mène une enquête approfondie, les détenues sont souvent incitées à ne pas aller plus loin.

Plutôt que de compter uniquement sur les mécanismes de règlement des plaintes et des griefs, il vaudrait mieux avoir un mécanisme de vérification pour s’assurer que le SCC respecte les dispositions de la loi, de la réglementation et des politiques. De plus, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition devrait être modifiée afin d’obliger le Service correctionnel du Canada à agir dans les cas d’infraction documentée qui lui sont signalés par le Bureau de l’enquêteur correctionnel. En outre, le Bureau de l’enquêteur correctionnel devrait rendre compte directement au Parlement, et l’alinéa 77b) de la Loi devrait être modifié pour exiger que le solliciteur général crée un Comité consultatif national des femmes, présidé par l’ACSEF, qui serait chargé de conseiller le SCC et de vérifier que la prestation de services correctionnels aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral est conforme à la loi du pays et aux ententes internationales.

h)	Selon vous, devrait-il y avoir une politique officielle sur le harcèlement sexuel applicable à de tels comportements à l’endroit des détenues? Dans l’affirmative, devrait-il y avoir une politique distincte sur le harcèlement de délinquantes par des employés dans le cadre d’une politique plus générale sur le harcèlement sexuel (personnel/personnel, personnel/détenues, détenues/détenues) ou d’une politique générale sur le harcèlement (en raison de la race, du sexe, etc.)?

L’Association croit fermement qu’il devrait y avoir une politique officielle relative au harcèlement sexuel portant sur le comportement du personnel à l’endroit des détenus. Malgré qu’il y ait déjà une politique distincte sur le harcèlement visant uniquement le personnel, la relation de confiance et d’autorité qui existe entre les détenus et le personnel exige des politiques particulières en matière de harcèlement. Il faut de telles politiques pour traiter du racisme et du harcèlement à l’égard des femmes. L’ACSEF estime aussi que les relations entre le personnel et les détenues ne peuvent être que coercitives et non « consensuelles ».

i)	Comment une approche nationale permettrait-elle de reconnaître ou d’incorporer le droit particulier des Premières nations à l’autonomie gouvernementale, y compris l’exploitation d’établissements autochtones?

L’ACSEF vous recommande d’appuyer les recommandations des femmes autochtones et de travailler avec elles, particulièrement avec celles qui œuvrent dans les cercles de planification et de vision et qui ont démontré leurs qualités de leaders dans le cadre des activités du pavillon de ressourcement Okimaw Ohci. L’Association appuierait l’élaboration de mécanismes de vérification et de soutien pour les détenues des Premières nations.

j)	Comme la présentation de ce troisième rapport annuel marque la fin de notre mandat, quels mécanismes devrait-on éventuellement envisager pour assurer une surveillance à long terme ou permanente?

Comme nous l’avons précisé plus haut à la question (g), nous aimerions beaucoup que vous appuyiez la création d’un organisme national autorisé dont les fonctions de vérification comprendraient le suivi de notre rapport et de nos recommandations. Ce mandat de vérification pourrait être subdivisé en secteurs interreliés englobant des questions comme la planification de l’intégration communautaire, la programmation dans les établissements, le harcèlement sexuel et la vérification de la dotation mixte, les mécanismes de règlement des plaintes et des griefs, etc. Nous recommanderions, en outre, de modifier la loi afin que la responsabilité en cas de transgression incombe directement au Service correctionnel du Canada. Le SCC serait alors tenu de corriger toute infraction à la loi signalée par le Bureau de l’enquêteur correctionnel, par vous‑mêmes et par d’autres.

Nous favorisons aussi le prolongement de votre mandat afin que vous continuiez de recueillir des renseignements sur les résultats de la dotation mixte dans les prisons pour femmes. Nous estimons que cette vérification n’a pas porté sur une période suffisamment longue pour vous permettre d’évaluer les conséquences de la présence d’intervenants de première ligne de sexe masculin dans les prisons pour femmes. Nous craignons aussi que le SCC ne soit pas disposé à poursuivre la collecte de données sur cette question après que votre mandat aura pris fin. Malheureusement, c’est ce qui s’est produit à la suite de la publication du rapport de la Commission d'enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston. De même, l’intransigeance du SCC exposée par les tribunaux dans les affaires Proctor, Gentle et d’autres causes montre bien qu’il faut soumettre le SCC à une vérification continue. En terminant, je me permets de citer les propos de Madame la juge Arbour :

« Pour ce qui est des questions correctionnelles d'ordre général, cette enquête a révélé une absence troublante d'engagement de la part du Service correctionnel à l'égard des idéaux de la justice. Je suis fermement convaincue qu'une supervision judiciaire accrue est essentielle. Les deux domaines dans lesquels le Service s'est révélé le plus fautif sont la gestion de l'isolement et l'administration du processus de règlement des griefs. Dans les deux domaines, les carences révélées par les faits étaient sérieuses et préjudiciables aux détenus à tous les égards, notamment en sapant leurs possibilités de réadaptation. Rien ne permet de suggérer que le Service soit disposé ou capable de s'amender sans une orientation et un contrôle judiciaires. »
(page 214 du Rapport de la Commission Arbour)

J’espère que ce qui précède vous aidera à mener à terme le mandat qui vous a été confié par le Service correctionnel du Canada. N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur notre position. Nous vous souhaitons tout le succès voulu jusqu’à la fin de votre mandat. Sachez que nous sommes favorables au prolongement de ce mandat. Nous vous remercions d’avoir consulté notre Association de même que les autres parties qui s’intéressent aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral.

Veuillez agréer, Mesdames, l’expression de mes sentiments distingués.



Kim Pate
Directrice générale

c. c. : Membres de l’ACSEF



