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Cadre de la Stratégie d’engagement intégrée du SCC 
 
 

 
Rôle du Service correctionnel du Canada 
Le Service correctionnel du Canada (SCC) est l’organe du gouvernement fédéral responsable de l’administration 
des peines d’emprisonnement de deux ans ou plus imposées par les tribunaux. Le SCC gère des établissements de 
divers niveaux de sécurité et surveille les délinquants en liberté sous condition dans la collectivité. Le mandat du 
SCC met l’accent sur la sécurité publique en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois.  
 
 
 

 
L’engagement renvoie à des approches qui aident les membres de la collectivité à participer, de façon utile, aux 
décisions, aux interventions et aux processus qui façonnent leur collectivité. L’engagement peut se manifester aux 

étapes de la recherche, de la planification ou de l’exécution d’un 
projet ou d’un programme, ou faire partie d’un processus visant 
à résoudre des problèmes dans la collectivité ou à élaborer une 
approche qui permet d’y faire face. L’engagement répond en 
quelque sorte aux diverses lois et politiques du gouvernement du 
Canada, comme la Politique sur les communications et l’image de 
marque et la Directive sur la gestion des communications, afin de 
donner aux Canadiens des occasions de participer à la définition 
des priorités du gouvernement et à l’exécution des programmes 
et des services, mais également pour qu’ils puissent être assurés 
que ces plans et politiques sont créés d’une manière 
consultative.  

 
 

Qu’est-ce que l’engagement au SCC?  

Présentation 
 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30683
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30683
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682
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L’engagement repose sur des communications constantes 
et proactives sur de longues périodes. Elle favorise les 
partenariats, la collaboration et la prise de décisions 
inclusives sur la façon dont le Ministère est administré.  
 
Pour le SCC, l’engagement désigne la participation 
constructive des particuliers, des organisations et d’autres 
ministères à l’élaboration de politiques ou de programmes, 
de la sensibilisation des publics concernés jusqu’à 
l’examen, en passant par l’établissement des calendriers, la 
planification, la prise des décisions et la mise en œuvre. Cet 
engagement requiert un dialogue véritable continu qui 
contribue à bâtir et à entretenir des relations productives 
avec des partenaires et des citoyens représentant des intérêts de plus en plus diversifiés.  
 

Qui sont les intervenants du SCC? 
Le SCC entretient des liens avec un vaste éventail de partenaires et 
d’intervenants, notamment des délinquants, des familles, des victimes, des 
bénévoles, des groupes consultatifs, des collectivités autochtones, 
ethnoculturelles et de langue officielle minoritaire, des groupes 
confessionnels, des fournisseurs de services communautaires et d’autres 
ministères et organismes. Nous avons formé des partenariats et des 
alliances dans des domaines liés aux services correctionnels en 
établissement et dans la collectivité, aux services correctionnels pour 
femmes, ainsi qu’au logement, à l’emploi, à la santé, à l’aumônerie, aux 
victimes et aux services de justice réparatrice. 
 

Les activités du SCC liées à l’engagement appuient les priorités du Service, plus particulièrement la sixième : des 
relations productives avec une diversité de partenaires, d’intervenants, de bénévoles et de groupes de victimes et 
d’autres parties intéressées contribuant à la sécurité publique. Nous réalisons cette priorité grâce à l’engagement 
constructif des intervenants et du public. Nous mettons l’accent sur les priorités nationales du SCC en matière 
d’engagement : emploi, logement et santé mentale des délinquants, en accordant une attention particulière aux 
femmes et aux Autochtones.  
 
L’importance de cet engagement pour permettre au SCC d’atteindre ses objectifs est soulignée dans la Loi sur le 
système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans les directives du commissaire, les stratégies 
internes et les diverses politiques du gouvernement. Les rapports annuels du SCC, comme le Rapport sur les plans 
et les priorités, le Rapport ministériel sur le rendement et le Profil de risque de l’organisation soulignent 
également la nécessité de mobiliser les Canadiens.  
  

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-44.6/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-44.6/index.html
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Éléments clés et principes directeurs de la Stratégie d’engagement intégrée du SCC :  
 Une gamme plus générale et plus diversifiée d’activités 

d’engagement : engagement avec les bons partenaires, 
intervenants et bénévoles et création d’occasions de croissance.  

 Activités d’engagement ciblées : cerner les besoins, les objectifs 
et le public. 

 Une approche commune : utiliser les pratiques exemplaires; 
élaborer des approches nouvelles et novatrices. 

 Responsabilisation : évaluer les progrès au moyen de mesures et 
d’évaluations. 

 

La réussite de cet engagement reposera sur ce qui suit :  
 des objectifs clairs et des résultats attendus qui maintiennent et 

favorisent des relations productives avec tous les partenaires, 
intervenants et bénévoles; 

 des communications accrues entre les intervenants sur les 
projets et les enjeux;  

 le rapprochement des intervenants internes et externes du SCC afin d’engager un dialogue continu, de mener 
des consultations et de favoriser la collaboration, dans le but d’alimenter et d’étayer les priorités du SCC; 

 l’engagement de divers partenaires et intervenants de la collectivité, y compris le grand public; 
 des technologies de communications modernes et efficaces, ainsi que des pratiques novatrices;  
 une meilleure harmonisation des activités d’engagement du SCC avec les enjeux et les intérêts des 

intervenants afin de créer des occasions de faire participer les intervenants et de leur donner des moyens 
d’influencer et de favoriser l’augmentation de la sécurité des collectivités.  

 
 
 
 
Grâce à une approche coordonnée, le SCC mobilisera ses partenaires et ses intervenants internes et externes afin 
de soutenir des activités reposant sur des données probantes et contribuant à la sécurité publique.  

 
Grâce à l’élaboration et à l’utilisation d’outils efficaces, le Service mettra en œuvre une approche normalisée de la 
mesure du rendement, de l’évaluation et de la production de rapports sur les activités liées à l’engagement. 
 

Mesures de suivi 
Le SCC créera un portail de l’engagement qui favorisera une collaboration accrue entre les partenaires, les 
intervenants et les bénévoles internes et externes, tout en mettant l’accent sur les priorités nationales du SCC en 
matière d’engagement.  

 Alimenter une base de données centrale et nationale pour toute l’information ayant trait aux 
intervenants du SCC.  

 Créer un espace en ligne pour gérer les activités d’engagement du SCC et pour influer sur les processus 
normalisés pour lancer de telles activités et pour évaluer l’engagement des intervenants et produire des 
rapports à cet égard.  

 Prévoir des mécanismes favorisant la gestion efficace des activités bénévoles du SCC.  
  
L’approche globale permettra de dégager nos réussites et les occasions à saisir, mais également de formuler un 
compte rendu utile et efficace de notre rendement pour le Service et ses partenaires. 
 
Pour obtenir plus de renseignements, envoyez un courriel à l’adresse gen-nhq-citizen_engagement_des_citoyens@CSC-SCC.GC.CA. 

Résultats  
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