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INTRODUCTION

Les sections qui suivent sont tirées du rapport du Groupe
d'étude sur les communications et ont été préparées pour informer
et guider le Comité supérieur de gestion à sa réunion de janvier
1989.

Le rapport provisoire, qui devait être examiné par le

Comité supérieur de gestion et les comités des groupes d'étude, a
été retardé d'un mois à cause de circonstances indépendantes de
notre volonté.

La méthodologie suivie pour l'élaboration du rapport du
Groupe d'étude a été conçue pour permettre de toucher un grand
nombre des divers auditoires qui composent le monde du Service
correctionnel du Canada et pour que les intervenants qui en
forment le fondement sentent bien que le produit final leur
appartient aussi. On peut donc avancer, d'après cette prémisse,
que le processus est probablement aussi important que le produit.

La méthodologie employée met en jeu un certain nombre de
variables qui échappent à la maîtrise du Groupe d'étude mais qui
sont néanmoins essentielles à la proposition que nous formulons à
l'intention de la haute direction. Nous constatons une forte
répugnance à s'écarter du processus établi et nous recommandons
d'accepter le retard plutôt que de prendre des mesures
expéditives qui porteraient sans doute atteinte au but de
l'exercice.
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Les difficultés relevées au cours de la recherche sur le
terrain indiquent que la communication, telle qu'elle est
pratiquée par la gestion, servira soit à contribuer à une
solution, soit à exarcerber le problème. M. Bill Pascal du
Bureau du Conseil privé nous rappelle que la communication est un
élément de la solution qui est économique et nous encourageons
fortement le Comité supérieur de gestion à envisager la
réalisation de cette activité à une plus grande échelle comme un
investissement sûr qui rapportera en termes d'engagement et de
bon moral chez les intervenants qui forment le fondement du
Service.
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MANDAT
GROUPE D'ÉTUDE SUR LES COMMUNICATIONS
1988

Objet

Élaborer à l'intention du Service correctionnel du Canada un
programme de communications qui :

-

découle de la politique du gouvernement en matière de
communications;

-

concorde avec l'énoncé des valeurs et des principes du
Service;

-

tient compte des véritables besoins;

-

projette une image fidèle du Service correctionnel, de son
rôle et de son apport au système de justice pénale;

-

est conforme aux objectifs du Service;

-

encourage la participation du personnel;

-

favorise le maintien de rapports harmonieux avec les autres
éléments du Ministère;

-

permet de renseigner davantage le public.

Portée

Le Groupe d'étude a l'intention de faire un examen exhaustif
de la fonction des communications au sein du Service
correctionnel et de formuler des recommandations visant à
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accroître l'efficacité et la crédibilité des communications tant
internes qu'externes.

Le Groupe d'étude analysera tous les aspects des
communications à la lumière des objectifs du gouvernement et du
mandat du SCC, y compris le rôle, l'organisation et les
ressources de ce dernier, et étudiera une stratégie et des
propositions de mise en oeuvre.

Données préliminaires

Le Service correctionnel a tiré profit des commentaires
formulés dans un certain nombre d'études et des plans d'action
élaborés par la suite, lesquels visaient tous à aider le Service
à se faire mieux comprendre du public, à se conformer à la
politique du gouvernement en matière de communications et à
réaliser son mandat.

Les études et les rapports exhaustifs qui se sont échelonnés
sur près de vingt ans ont tous recommandé que le Service agisse
comme chef de file et comme modèle afin d'amener le public à
comprendre et à appuyer ses politiques, ses programmes et ses
initiatives.

Méthodologie
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Il y aura création d'un comité permanent et d'un groupe de
travail. Les membres seront choisis parmi les représentants du
SCC, d'autres organismes gouvernementaux ainsi que

d'organisations non gouvernementales. Le Groupe de travail aura
pour tâches de mener des entrevues, de consulter des
particuliers et des représentants de divers organismes,
d'analyser des documents et des données et de soumettre des
propositions au comité directeur.

Étant donné le rôle que le SCC joue au sein du système de
justice et vu son impact sur le système et sur le public, il
serait bon de procéder à un vaste sondage d'opinions auprès de
l'environnement global du SCC afin de faire en sorte que le
mandat du Service suscite l'appui et la confiance nécessaires.
Il sera superflu de réexaminer certaines questions en raison de
la pertinence des études déjà effectuées.

Comité permanent

(1) Le Commissaire ou le Sous-commissaire de la Région du
Pacifique
(2) Dave Davidson, Directeur général des Communications,
Secrétariat du Ministère
(3) Mary Gusella, Secrétaire adjointe du Cabinet
(Communications), Bureau du Conseil privé (Bill Pascal)
(4) Irving Kulik, Secrétaire général, SCC
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(5) Philip Goulston, Président, Comité national de direction des
Comités consultatifs de l'extérieur
(6) Mike Hale, Secrétaire exécutif et directeur des
Communications, Commission nationale des libérations
conditionnelles
(7) Sheldon McNiel, Directeur-rédacteur en chef, Whig-Standard
de Kingston
(8) Jim Murphy, Président

Groupe de travail

(1) John Vandoremalen, Directeur, Affaires publiques
(2) Dennis Curtis, Agent régional des communications, Région de
l'Ontario
(3) Susan Gardner-Barclay, Division des communications,
Secrétariat du Ministère
(4) Art Robson, Adjoint administratif du Sous-commissaire,
Région de l'Atlantique
(5) Dianne Brown, Adjointe administrative du Sous-commissaire,
Région du Pacifique
(6) Mitch Kassen, Directeur, Établissement de Bowden
(7) Réal Benoit, Directeur, Montée St-François
(8) Liz Baylis, Élaboration des politiques et des programmes
concernant les délinquants
Comité sur les communications avec le personnel
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Les communications avec le personnel du SCC sont considérées
assez importantes pour justifier la création d'un comité
distinct. Le Service ne peut pas atteindre ses objectifs,
c'est-à-dire aider les détenus et exercer un contrôle sur eux,'
s'il n'est pas doté d'un processus de communication efficace qui
permette à la haute direction de partager l'information dont
elle dispose, de reconnaître la contribution du personnel, de
répondre aux préoccupations des employés et de donner suite aux
améliorations proposées par ces derniers. Ce comité élaborera
des stratégies visant à faciliter les communications bilatérales
avec le personnel du SCC.

(1) Pauline Lamothe, Présidente
(2) John Nealy, CX-8, Établissement de Millhaven
(3) André Dupont, WP-4, Bureau de libération conditionnelle de
Granby
(4) Les Shand, Services de rédaction et de publication
(5) Walter Grenkow, Vice-président de la Région du Pacifique,
Syndicat des employés du Solliciteur Général
(6) Iris Craig, Président, Institut professionnel de la Fonction
publique

Personnes et organisations ressources

Il existe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Ministère,
un certain nombre de personnes qui ont des idées ou un
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savoir-faire particulier dans le domaine des communications et
qui seront consultées par le Groupe d'étude. Ses membres
consulteront aussi dans leurs régions respectives lesgroupes, les
organisations et les particuliers qui doivent l'être. La liste
qui suit n'est pas exhaustive :

(1) David Near, Adjoint spécial (SCC & CNLC), Cabinet du
Ministre
(2) Monika Quinn, Attachée de presse, Cabinet du Ministre

(3) Anthony Doob, Université de Toronto et ancien membre de la
Commission sur la détermination de la peine
(4) John Ekstedt, Professeur de criminologie, Université Simon
Fraser
(5) Bob Stewart, Président, Comité national mixte de
l'Association canadienne des chefs de police et du Service
correctionnel du Canada.
(6) Bob Peterson, Chef de police
(7) Sdt John Bentham, Directeur, Communications et relations

avec les médias, GRC
(8) Bill McGrath, Ex-directeur exécutif, ACJP (retraité)(9) Ian
Dubienski, Juge de la Cour provinciale, Winnipeg

(10) John Carson, Membre, Conseil d'administration de l'ACJP
(11) Don Sinclair, ex-Sous-ministre, ministère des Services
correctionnels de l'Ontario (retraité)
(12) Brian Sawyer, ex-chef de police de Calgary
(13) Gerry Ruygrok, père de Celia Ruygrok
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,

(14) Chester Cunningham, Directeur exécutif, Services
d'orientation autochtone de l'Alberta
(15) Al Chartrand, Directeur exécutif, Organisation du clan
autochtone du Manitoba
(16) Cliff Whyte, Directeur exécutif, AIMS, Colombie-Britannique
(17) Joe Scanlon, Professeur de journalisme, Université Carleton

(18) Don Yeomans, ex-Commissaire aux Services correctionnels
(19) Andy Roy, ex-Directeur adjoint, Communications, CNLC

(20) Associations des victimes
(21) Association canadienne des commissions des libérations
conditionnelles
(22) Société John Howard
(23) Société Elizabeth Fry
(24) Association des juges de la Cour provinciale
(25) Comités consultatifs de l'extérieur
(26) Federal Bureau of Prisons des États-Unis et Autorités

correctionnelles des États-Unis
(27) Conseil de l'Europe
(28) Services correctionnels provinciaux (responsables)
(29) Fédération canadienne des municipalités
(30) Médias
(31) Linda Goldberg

(32) Graham Stuart
(33) Jim Vantour
(34) Stephen Bindman, Southam News
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I

(35) Chris Nuttal, SMA, Services correctionnels, Secrétariat du

Ministère
(36) Harold Levy, Toronto Star
(37) Jacques Bélanger, responsable des Relations avec les médias,
Commission nationale des libérations conditionnelles
(38) Paschal O'Toole, Commission nationale des libérations

conditionnelles
(39) Stuart Payne
(40) Ron Stewart, Enquêteur correctionnel

(41) Centre national de documentation sur les victimes
(42) Pierre Normandeau, Université de Montréal
(43) M. Diamand, Services correctionnels du Québec
(44) Gil Lemire, Université de Montréal

(45) Mary Lipseiger, Bureau central de libération conditionnelle
de Toronto
(46) John Curry/Mike Provan, Bureau de libération conditionnelle
de district du centre de l'Ontario
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(47) Kirk Makin, Globe and Mail

(48) Christie Banchford, Toronto Sun
(49) Cathy Kenna, Toronto Star
(50) Ron Price, Windsor Star

(51) Association du barreau canadien
(52) Comités de gestion des Régions
(53) ACJP et associations correctionnelles provinciales

(54) Conseil des Églises pour la- justice et la criminologie
(55) Révision du droit correctionnel (Allison McPhail)
(56) Comités de détenus
(57) Autres ministères fédéraux
(58) Brian Grainger

(59) Société "Seventh Step"

1
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CALENDRIER PROPOSÉ

5 juillet 1988

-

5 au 7 juillet

-

Date de début du projet

Orientation et collecte de
données

8 juillet

-

Première version du mandat

11 juillet

-

Séance d'information tenue par
le Commissaire et révision de
la première version du mandat

12 au 29 juillet

-

Recensement des personnes qui
pourraient faire partie du
Groupe de travail et du Comité
permanent et entrée en
communication avec elles

18 au 22 juillet

-

Élaboration des grandes lignes
du projet

-

Rencontre avec le Groupe de
travail de W. Gibbs

25 au 29 juillet

-

Consultation de la Région du
Pacifique
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2 au 5 août

-

Consultation de la Région des
Prairies

8 août

-

Rencontre avec le Commissaire

8 au 12 août

-

Réunion du Groupe de travail et
du Comité permanent

15 au 19 août

-

Consultation des Régions de
l'Ontario, du Québec et de
l'Atlantique, des
administrations des États-Unis
et du Comité consultatif de
l'emploi des détenus

22 au 26 août

-

Préparation de la présentation
au CSG et information du
Commissaire

-

Réunions avec des représentants
des médias

30 au 31 août

-

Présentation au CSG
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6 au 9 septembre

-

Réunion avec les représentants
des médias de Vancouver

I
■ Il

-

j

Publication d'articles dans
Entre Nous pour inviter les
employés à faire connaître
leurs vues et leurs opinions

Septembre et octobre

-

Consultations et affectations
du Groupe d'étude sur les
lieux; examen, analyse et
collecte des données de
l'étude d'investigation;
analyse de la correspondance
(du Ministre, du Commissaire et
des Affaires des détenus);
analyse de la présence dans les
médias; élaboration d'un
sondage d'opinions detype
Gallop.

25 au 28 octobre

-

Conférence des cadres

-

Rapport provisoire et grandes

supérieurs*

1 au 10 novembre

lignes
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1

14 novembre

-

Réunion du Comité permanent

15 novembre

-

Réunion du Groupe d'étude

25 novembre

-

Informer le Commissaire

18 au 30 novembre

-

Deuxième version du rapport**

30 novembre

5 décembre

CSG

-

Conférence sur les
communications

I

Décembre et janvier

-

Rédaction du rapport final

Janvier

-

Présentation du rapport au CSG

*

**

Ne figure pas dans le mandat original

La deuxième version est repoussée d'un mois : les

consultations extérieures ne sont pas terminées.
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DÉFINITIONS

La fonction de communication :

La communication est l'activité de gestion par laquelle on
veille à ce que la population soit informée des politiques, des
programmes et des services gouvernementaux, et à ce que ses
préoccupations et intérêts soient pris en considération dans la
formulation et la mise en oeuvre des politiques et des
programmes de l'État. Elle englobe les éléments suivants

-

:

la recherche et l'analyse, c'est-à-dire l'examen de
l'environnement public afin d'évaluer les désirs, les
besoins, les perceptions et les connaissances du public en
ce qui concerne les politiques et les programmes, et
d'évaluer les programmes et projets de communication par
rapport aux objectifs prévus et aux normes professionnelles;

-

les conseils destinés aux ministres et aux gestionnaires et

portant sur l'élaboration des politiques, la planification
et la mise en oeuvre des programmes et les questions
d'intérêt public;

-

la planification, c'est-à-dire l'élaboration de stratégies

de communication globales ou particulières à un programme
qui permettent de répondre aux préoccupations du public et
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d'intégrer les grands objectifs du gouvernement, du
ministère et de l'institution; et

-

la gestion des communications, soit l'application des

principes et usages de la saine gestion à la coordination de
la recherche et de l'analyse, de la prestation de conseils
et de la planification, ainsi qu'à la mise en oeuvre des
activités et programmes de communication.
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PRINCIPALES OBSERVATIONS ET CONSTATATIONS

Le processus de consultation, qui comprend les entrevues
réalisées par le groupe des employés de l'Ontario, a donné
l'occasion à quelque 600 ou 700 personnes d'exprimer leurs
opinions concernant les communications au SCC.

Les points de vue

exprimés le plus fréquemment sont repris ci-dessous

1.

:

La communication est à ce point réduite qu'elle est presque
coupée.

2.

Les publics clés du SCC ne sont pas informés ou, s'ils le
sont, ils reçoivent de l'information fausse ou
contradictoire.

3.

Tous favorisent un programme de communications amélioré.

4.

Le SCC devrait concentrer ses efforts et viser cinq publics
fondamentaux : le personnel, les détenus, les partenaires de
travail, les médias et le grand public.

5.

Pour mettre en application l'énoncé de mission et la
politique du gouvernement en matière de communications, il
faut absolument un programme de communications amélioré.
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6.

Ce n'est pas la première fois que la question est étudiée.
Le SCC a déjà effectué des études globales et des études
visant plus particulièrement les communications, par
exemple les études Harley, Sylvestre et des communications
du personnel, qui ont souligné des besoins et des problèmes
semblables et ont proposé des solutions.

7.

La Direction n'accorde pas assez d'importance aux
communications, comme en témoignent le manque de ressources
et l'absence d'une organisation efficace.

8.

La crédibilité du SCC dans le domaine des communications se
détériore et le Service donne l'impression de vouloir se
cacher. Les quelques fois où celui-ci a cherché à diffuser
un message, les efforts déployés à cet effet ont souffert du
manque de ressources et de compétences. Trop souvent, les
gestionnaires responsables ont délégué ou abdiqué le pouvoir
de communication et les médias de leur côté veulent avoir
accès à la "personne responsable".

9.

Les pratiques fondamentales de communication ne sont pas
appliquées de façon uniforme.

10. Le rendement n'est plus évalué au moyen de mesures
objectives, c'est-à-dire des sondages d'opinion auprès du
public et du personnel, et on baigne dans l'ignorance ou
dans les hypothèses.
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11. Les publications internes existantes et proposées ou les
"organes de la maison" n'ont pas été évalués à la lumière
d'un sondage des opinions du personnel.

12. La communication ne fait pas partie intégrante de la
gestion. Elle est trop souvent perçue comme un luxe ou un
recours en cas d'urgence et elle n'est utilisée qu'à
l'occasion au lieu d'être intégrée au fonctionnement
normal.

13. On a l'impression que les messagers sont exécutés, surtout
s'ils sont porteurs de mauvaises nouvelles.

14.

Le Service n'a pas su mener des consultations efficaces, en
partie parce qu'il comprend mal le processus de consultation
ou l'organisme consulté.

15. En matière de communications verticales, c'est-à-dire de
haut en bas, le membre de l'équipe qui a le plus à
contribuer est le surveillant. En matière de communications
latérales, le Comité supérieur de gestion assure une assez
bonne communication par l'intermédiaire de la structure
hiérarchique mais les composantes fonctionnelles et les
unités d'employés souffrent de ce qu'elles ne connaissent
que quelques éléments du tableau d'ensemble.
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16.

Les stratégies de communication, quand elles existent,
semblent être des ajouts de dernière minute dans
l'élaboration de politiques.

17. On sent de façon généralisée le besoin de former une équipe,
de s'identifier, de sentir une appartenance et de développer
un esprit de corps.

18.

Le personnel et les autres publics sont devenus plus
perspicaces et cyniques et les questions sont maintenant
plus complexes. Si deschangements concrets ne sont pas
effectués, on ne croira plus aux belles paroles. Par
conséquent, malheureusement, l'énoncé de mission et les
autres politiques et initiatives perdront de leur
crédibilité.

19. Souvent, il n'y a personne pour s'occuper des
communications. Les ressources consacrées aux
communications ne sont pas suffisantes pour permettre de
réagir et encore moins d'agir.

20. Le personnel a un grand besoin d'être reconnu et d'être
encouragé à respecter les valeurs fondamentales et à
appliquer les objectifs stratégiques du Service.
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21.

Les activités du Service correctionnel du Canada sont axées
sur les gens. Le SCC a affaire avec les détenus, son
personnel et le public. Cependant, les compétences, les
valeurs et la sensibilité en matière de communications ne
sont pas favorisées, ce qui nuit considérablement aux
relations du Service avec ses publics essentiels.

22.

Il n'est pas possible de savoir de façon claire et rapide
quels sont les aides à la communication dont le Service
dispose, c'est-à-dire un catalogue des publications, des
productions audiovisuelles et du matériel d'exposition.

23.

Tous expriment le désir d'améliorer la communication au sein
du Service correctionnel du Canada.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Bien que le rapport propose des initiatives prometteuses qui
pourraient être entreprises ou élargies pour répondre à un groupe
ou à un public particulier, les recommandations qui suivent
reflètent l'intensification générale des efforts du SCC en
matière de communications et concordent avec toutes les activités
du Service dans ce domaine.

1.

Mandat du programme de communications

Recommandation

:

Il faut élaborer un programme de

communicationsexhaustif qui astreint le Service

correctionnel du Canada à atteindre les objectifs de la
politique du gouvernement en matière de communications et de
l'énoncé de mission ainsi que les objectifs stratégiques
pertinents du Ministère.

Le programme doit servir à établir un dialogue entre le
Service et son personnel, les détenus, ses partenaires de
travail et le grand public, dialogue qui devra être ouvert,
soutenu, pertinent, intelligible et fiable.

Si le programme de communications tient compte des
véritables besoins, il peut améliorer la compréhension,
fournir l'occasion de contribuer à l'élaboration de
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politiques et accroître la participation aux nouveaux
programmes.

2.

Une approche affirmative pour les communications internes et
externes

Recommandation : Les activités de communication doivent
procéder par affirmation et non par réaction et suivre une
démarche positive pour répondre aux préoccupations perçues.

3.

La communication

-

Une composante essentielle du processus

de planification

Recommandation : Il faut considérer le programme de
communications une partie intégrante de tout le processus de
planification global; le programme doit sensibiliser à
l'environnement public dans le contexte duquel les
programmes sont réalisés et toutes les nouvelles initiatives
proposées en matière de politiques et de programmes doivent
comprendre une analyse des répercussions sur le public, le
personnel et les détenus ainsi qu'un plan de communications
conçu pour favoriser la compréhension et la mise en
application de toute initiative stratégique particulière.
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a)

Tous les échelons du Service correctionnel du Canada,
de l'Administration centrale jusqu'aux établissements
et aux opérations communautaires, doivent être à
l'écoitenttéruimedent public et pouvoir relever les

préoccupations éventuelles et les occasions favorables
signalées par le grand public ou des groupes clés de la
société canadienne.

b)

La participation des unités de communications
régionales est essentielle pour préparer des
programmes de communications efficaces et uniformes,
coordonner et surveiller les initiatives régionales et
fournir des analyses régionales des opinions du public.

4.

Organisation efficace et ressources

Recommandation : Le programme de communications nécessite
une organisation efficace, un personnel compétent et des
ressources supplémentaires (ce qui signifie une
augmentation considérable des années-personnes et des
dépenses).

Il pourrait être souhaitable de mettre sur pied des unités
de communications communes, du moins à titre d'essai, afin
de faire l'utilisation la plus efficace possible des
ressources fournies au SCC et à la Commission nationale des
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libérations conditionnelles et afin, de tenir compte des
recommandations du Comité permanent de la Chambre de la
justice et du Solliciteur général.

5.

L'importance du personnel

Recommandation : Puisque chaque membre du personnel

représente le Service, il importe d'établir des rapports de
communications plus efficaces avec les employés et de
promouvoir des programmes connexes pour reconnaître les
employés, développer l'esprit de corps et encourager les
programmes qui appuient un apport positif, valoriser le
rôle de chacun et améliorer le milieu de travail.

6.

Surveillant hiérarchique

:

un élément clé

Recommandation : Le rôle clé joué par le surveillant

hiérarchique en tant qu'agent essentiel de communication
avec le personnel doit être souligné et enrichi.

7.

Chacun a un rôle et une responsabilité

Recommandation A : Des programmes d'orientation doivent

être préparés à l'intention des employés, tant CX que non
CX, afin de préciser leurs responsabilités et nos attentes.

page 27 de 53

Recommandation B : Il faudrait préparer un message qui

explique de façon claire et intelligible quelles démarches
le SCC entend suivre en matière de communications afin que
les administrateurs, les gestionnaires et les employés
sachent quels sont leurs rôles et leurs responsabilités dans
la mise en application d'un programme de communications
efficace qui suit une approche affirmative.

8.

Formation en matière de communications

Recommandation : Tous les employés qui ont des subalternes

ou des contacts directs avec des détenus ou des membres du
grand public doivent avoir l'occasion de s'initier à l'art
de communiquer et pouvoir se perfectionner dans ce domaine.

9.

Formation en relations avec les médias

Recommandation : La formation en relations avec les médias

doit être offerte régulièrement à tous les porte-parole
éventuels (tous les gestionnaires responsables d'unités
particulières de programmesdevraient suivre cette formation
puisqu'il sera convenu que l'aptitude à communiquer de façon
efficace fera partie de l'évaluation de leur rendement).

10.

Appui aux organisations des employés
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Recommandation

:

Le Syndicat des employés du Solliciteur

général et l'Institut professionnel de la Fonction publique
du Canada et d'autres organisations du personnel doivent
être invités à participer à l'élaboration d'activités
efficaces de communications avec le personnel.

11. Examiner, redéfinir et réviser les modes de communication

Recommandation

:

Il faut recenser et évaluer les

publications existantes, les productions audiovisuelles et
le matériel d'exposition et s'assurer que le but de chaque
élément est clairement défini et répond aux besoins du
groupe cible, c'est-à-dire les employés, les détenus, les
organismes intéressés ou la collectivité.

12. Établissement d'un réseau avec les partenaires de travail

Recommandation

:

Il faut fournir un effort concerté et

faire appel à l'imagination pour établir un réseau de
communications efficace qui permettra de mieux informer les
"partenaires" du

SCC

au sein du système de justice pénale

des nouveaux programmes, politiques et initiatives proposés
afin de favoriser les processus de communications et de
consultations.

13.

Amélioration des communications avec les détenus
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Recommandation

:

Des initiatives précises doivent être

élaborées afin d'améliorer la communication avec les détenus
pour que ceux-ci puissent assumer leurs responsabilités et
participer aux programmes existants et à l'élaboration de
nouveaux programmes.

14.

Aider les médias à comprendre

Recommandation

:

Des efforts particuliers doivent être

déployés pour aider les médias à bien comprendre le rôle,
les responsabilités et les limites du Service correctionnel
du Canada. Ces efforts peuvent prendre diverses formes,
depuis les séances d'information pour les représentants
intéressés des médias, jusqu'à la prise de mesures quand
les reportages dans les médias ne correspondent pas à la
réalité.

15.

Des initiatives particulières pour des publics spéciaux

Recommandation

:

Il faut faire preuve d'imagination et

fournir un important effort soutenu afin de mettre sur pied
et d'entretenir des initiatives de communications efficaces
convenant tout particulièrement à des publics précis.
Citons à titre d'exemple les autochtones, les victimes, les
organismes de bénévolat, la famille et les amis des détenus
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ainsi que les groupes clés relativement nouveaux au sein du
grand public qui offrent un potentiel considérable en
matière de développement, de collaboration et de
participation, comme la Fédération canadienne des
municipalités, l'Association du barreau canadien, les
groupes qui s'intéressent à l'environnement et d'autres
avec lesquels le Service n'a pas encore établi de liens
efficaces de communication.

16.

Se donner un thème

Recommandation

:

Il faut songer à la promotion d'un thème

pour toutes les activités de communication, thème qui
pourrait être

:

"le Service correctionnel du Canada exerce

une fonction essentielle au nom de tous les Canadiens";
cette fonction consiste à agir auprès des détenus pour les
encourager et les aider à devenir des citoyens respectueux
de la loi, tout en assurant une surveillance raisonnable,
sûre et humanitaire; cette fonction est assumée d'une
manière responsable, équitable et humaine et le Service
correctionnel du Canada tirera profit des suggestions, des
contributions et de la participation de citoyens
responsables.

17.

Évaluation des répercussions
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Recommandation

:

Le plan de communication stratégique

annuel et le plan de communication opérationnel qui en
découle doivent comprendre une évaluation des activités
antérieures, évaluation qui permettrait aux publics cibles
de donner leur réaction et leur analyse.

18.

Communications en cas d'urgence

Recommandation

:

Il convient de revoir et de réviser la

politique, la formation et la marche à suivre en matière de
communications en situation d'urgence et de tenir compte
tout particulièrement à cet égard des situations d'urgence
dans le contexte d'un programme communautaire et des
impressions que les employés et les détenus pourraient avoir
après les incidents.
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OBJECTIF "COMPRÉHENSION"

:

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
POUR LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS
CONDITIONNELLES

Des documents récents encouragent fortement une plus grande
coordination des efforts et le partage des ressources afin que le
public soit mieux informé.

Les documents en question sont la Politique du gouvernement
en matière de communications, juillet

1988,

le rapport du Comité

permanent de la Chambre de la justice et du Solliciteur général,
août

1988,

et le Document portant sur la mission du Service

correctionnel du Canada.

Les documents portant sur la mission du Service
correctionnel du Canada et de la Commission nationale des
libérations conditionnelles accordent la primauté à un but
commun, soit la réinsertion des délinquants dans la société.

Le Document portant sur la mission du Service poursuit en
précisant que "Si nous voulons contribuer à ces objectifs plus
généraux du système de justice pénale, nous devons partager la
connaissance de nos opérations avec nos partenaires, être
disposés à recevoir leurs renseignements et à en tenir compte."
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Par conséquent, les objectifs stratégiques appuient les notions
de partage et de coordination dans le contexte de la
communication. Par exemple :

Objectif stratégique 5.3 :

"S'associer aux autres

organismes du Ministère et travailler à l'élaboration de
politiques et de plans communs et uniformes."

Objectif stratégique 5.4 :

"Promouvoir l'entretien de

relations efficaces avec les autres composantes du système
de justice pénale ... et s'assurer que ces organismes soient
consultés lors de l'élaboration des politiques
principales."

Objectif stratégique 5.7 :

"Nouer et entretenir des

relations efficaces avec les médias et voir à ce qu'ils
obtiennent promptement des renseignements précis et
significatifs sur tous les aspects de nos activités."

Objectif stratégique 5.8 :

"Obtenir les ressources qu'il

nous faut pour atteindre nos objectifs et les déployer de
façon efficace et efficiente."

Si nous nous efforçons de poursuivre ces objectifs
stratégiques, le Service pourra atteindre l'objectif stratégique
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5.6, soit : "Accroître la compréhension du rôle du Service chez

le public et gagner davantage son appui."

A la lumière de toutes ces déclarations, il semble qu'un
rapport sur les communications à la Commission nationale des
libérations conditionnelles soit utile pour la réalisation
d'activités semblables au Service correctionnel du Canada.

En effet, l'examen des 15 recommandations générales et des
170 initiatives contenues dans le rapport Objectif

"Compréhension" confirme cette notion et indique qu'il y a
abondance d'opérations pouvant être réalisées en collaboration.

Les 15 recommandations générales contenues dans le rapport
conviendraient au SCC qui pourrait en reprendre les notions à son
compte, en modifiant au besoin la méthode de mise en oeuvre.

D'ailleurs, la mise en application des recommandations 13,
14 et 15 ne peut se faire sans la participation du Service.
13.
Collaboration La Commission nationale
des libérations conditionnelles devrait songer à
établir des rapports de travail plus étroits avec les
autres éléments du Ministère qui ont un rôle à jouer
dans les communications, en particulier le Service
correctionnel du Canada, grâce aux moyens suivants :

a)

'

un projet pilote, dans la région du Pacifique,
portant sur la création d'un groupe unique des
communications, lequel servirait au moins le
Service correctionnel du Canada et la Commission
nationale des libérations conditionnelles, sinon
le Centre consultatif régional;
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b)

un mécanisme permettant aux conseils consultatifs
de l'extérieur de faire des propositions et des
recommandations à la Commission; et

c)

un programme partagé de formation en
communications, garantissant une meilleure
compréhension mutuelle.
14.
Coordination La Commission nationale
des libérations conditionnelles devrait jouer un rôle
moteur dans le renouvellement du Comité ministériel des
communications en conformité avec la politique
gouvernementale, c'est-à-dire faire une meilleure
utilisation des ressources et un effort concerté.
15.
Consultation La Commission nationale
des libérations conditionnelles devrait songer à
établir, de concert avec les autres éléments du
Ministère responsables des communications, un conseil
consultatif des communications et des médias, qui
serait composé de représentants du Conseil privé,
d'autres ministères fédéraux, de l'entreprise privée,
des médias et des écoles de journalisme, de
criminologie et d'administration.

.

En outre, six initiatives sont consacrées au Service
correctionnel du Canada en tant que principal partenaire de la
Commission nationale des libérations conditionnelles dans la
réalisation de son mandat.

Le rapport présenté à la Commission nationale des
libérations conditionnelles recense 170 autres initiatives visant
des publics clés qui ont des rapports avec la Commission et le
Service. L'examen de ces 170 initiatives révèle que 157 (92 %)
d'entre elles peuvent s'appliquer au Service correctionnel du
Canada. En outre, de ce dernier nombre, 91 (58 % des initiatives
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applicables au Service) se prêteraient à une réalisation en
collaboration.

Le tableau qui suit donne un aperçu de la situation.
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Examen des initiatives proposées pour la Commission nationale des
libérations conditionnelles :
Public clé

Nombre total
d'initiatives

onde politique

Initiatives
applicables
au SCC

Initiatives
réalisables
conjointement

42

40

21

19

19

9

6

6

6

20

20

3

5

5

1

5

5

4

5

5

4

Ir gistrature

3

3

2

!Lice

5

5

4

'Vieux pédagogiques

5

5

3

Médias

21

l

13

12

11

8

11

10

7

11

10

10

mbres et employés

lr

blics particuliers

SCC

li

ganismes nationaux
e bénévolat

i
i

ctimes

Femmes
tochtones

and public

It tenus
Niveau international
IITAUX :

170

157 (92%)

*(58 % des 157 initiatives applicables au SCC)
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91*

En résumé :

Nous avons affaire aux mêmes détenus, nous partageons les
mêmes angoisses et aspirations, notre direction politique nous
vient du même Ministre. Il est difficile, voire impossible, de
formuler des recommandations visant la CNLC ou le SCC qui
n'auront pas de répercussions sur les deux organismes. Dans
l'exercice de ses fonctions, le Service correctionnel du Canada
compte de nombreux partenaires mais le tout premier est
certainement la Commission nationale des libérations
conditionnelles.

Les publics clés des deux organismes tireraient grand
profit d'être de meilleurs informateurs et d'être mieux
compris. Si les efforts déployés pour fournir de la formation
et nouer des relations continuent d'être marqués par le
morcellement, la scission et une bureaucratie indue, il faudra
sans doute faire face à une confusion accrue et même à de
l'hostilité.

Il est préférable, chaque fois que cela est possible, tant
pour le public que pour le Ministère, de mener des opérations
combinées ou d'adopter une démarche commune. Au lendemain
d'une tragédie, le public ne tient pas à savoir s'il doit
critiquer plus particulièrement la décision de la Commission
nationale des libérations conditionnelles ou le travail du
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Service qui a préparé les documents se rapportant au cas. Pour
le citoyen ordinaire, il s'agit tout bonnement d'une autre
bourde grossière des fonctionnaires fédéraux. Il est de
beaucoup préférable, tant pour le système, que pour le détenu
et le grand public, que nous fassions front commun et
préparions ensemble une réponse complète et commune. Par
conséquent, le Service et la Commission doivent planifier et
mettre en application des initiatives conjointes chaque fois
que cela est possible.

Nous pouvons commencer par une initiative modeste mais
significative, soit effectuer en collaboration un examen
détaillé des recommandations et des initiatives présentées dans
le rapport Objectif "Compréhension" et le plan de stratégie de
communications pour la Commission nationale des libérations
conditionnelles. Nous pourrions ainsi élaborer un programme
coordonné permettant d'informer le public de façon cohérente et
efficace quant à la façon dont nos deux organismes travaillent
ensemble pour protéger la société et aider les détenus à
réintégrer la collectivité.

Cette démarche pourrait même servir de modèle à d'autres
organisations de justice pénale et aux organismes fédéraux,
provinciaux, municipaux et non gouvernementaux et les inciter à
entreprendre en collaboration des opérations particulières, à
mettre en commun leurs ressources et à donner enfin l'image
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d'un vrai système qui a à coeur de mieux servir l'infracteur,
la victime et le public.
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LE PRIX DU SILENCE

La position, inavouée mais prédominante, du SCC en matière
de communications peut se résumer ainsi : passer inaperçu
autant que possible. Le SCC n'est pas un service secret mais
il est presque un service silencieux. La règle de conduite
semble être de ne rien dire si tout se déroule normalement et,
dans des situations exceptionnelles, s'en tirer du mieux qu'on
peut tout en en disant le moins possible.

Si nous ne prenons pas de mesures affirmatives, quelles
réactions provoquerons-nous?

Quels sons feront écho à notre

silence relatif? Nous pouvons continuer de nous attendre à la
confusion, à la consternation et à l'hostilité pure. Nous ne
pouvons assurer la mise en oeuvre du Document concernant la
mission si nous n'adoptons pas une approche affirmative
planifiée. Si nous n'entretenons pas des relations fructueuses
avec nos publics, nous serons incapables de fournir des
conseils sûrs et constructifs au Solliciteur général. Si nous
n'établissons pas des relations de travail plus efficaces avec
les autres organismes de justice pénale et avec les médias,
nous ne pourrons offrir, pour rompre notre morne silence, que
quelques déclarations isolées et égocentriques.

La compréhension et le moral du personnel en souffriront;
la compréhension, à cause du manque d'information, et le moral,
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parce que l'image projetée au public ternira encore davantage.
La fierté de l'appartenance au Service est en voie de devenir
chose du passé et les employés chercheront de plus en plus à
travailler sous le couvert de l'anonymat et à se dissocier du
Service.

S'ils sont privés d'informations, les détenus s'attendront
au pire, ils chercheront à faire alliance avec les critiques et
ils transformeront les sinistres prédictions de ces derniers en
dures réalités.

Les organismes non gouvernementaux assurant des services
directs au SCC se sentiront liés à lui par des relations
contractuelles offrant des contacts restreints souvent teintés
de paranoïa. Ils sentiront qu'ils doivent se borner à accepter
passivement la politique établie au lieu de participer, à titre
d'intervenant informé, à la planification des politiques et des
programmes.

Les médias présumeront que nous avons beaucoup de choses à
cacher et ils accroîtront leurs investigations. Même s'ils ne
découvrent pas de preuves pouvant incriminer le Service,
celui-ci donnera prise aux soupçons, aux hypothèses et aux
conjectures.
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Cette situation pourrait très bien ébranler la confiance
du public qui résistera encore davantage aux programmes
communautaires et réclamera un recours accru à l'incarcération,
ce qui entraînera des établissements surpeuplés, des employés
surchargés de travail et des gestionnaires et des législateurs
excédés.

Il n'y a aucun doute : c'est le rôle de la collectivité en
tant que soutien ou ressource éventuelle pour les mesures
correctionnelles qui est en jeu. Le Groupe d'étude sur les
communications et le Groupe de travail chargé de l'étude des
situations de crise dans la collectivité sont convaincus de
l'imminence de ce danger. Des politiques correctionnelles
saines reflétées par le bon déroulement des opérations
quotidiennes doivent former la base d'un programme affirmatif
de communications. De la même façon, il faut donner toute la
portée voulue au bon déroulement des opérations en faisant part
au public des succès remportés. En effet, le programme
affirmatif des communications et les politiques et les
opérations correctionnelles saines fonctionnent en symbiose.
Nous pouvons reconnaître cette prémisse et s'en servir comme
fondement ou la rejeter et en souffrir les conséquences,
c'est-à-dire un public non informé qui incite le système à
recourir davantage à l'incarcération. Le coût sur le plan
économique et social sera de loin supérieur à celui des
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ressources nécessaires pour réaliser un programme de
communications qui tient compte des véritables besoins.

A l'heure actuelle, le Service est sur la'défensive, il
fonctionne par réaction comme s'il était en état de siège. Les
événements créent des situations que nous n'avons pas choisi.
Nous sommes obligés de réagir rapidement et sommes incapables
de planifier une réponse appropriée et, parfois, nous ne
répondons même pas. Trop souvent, nous devons offrir la
réponse : "Je n'ai rien à dire" ou "Les représentants du
Service correctionnel n'ont pas offert de commentaires."

Une solution s'offre à nous. Nous pouvons nous tracer une
démarche inspirée de la politique du gouvernement en matière de
communications et du Document portant sur la mission et nous
mettre à la tête d'un programme affirmatif. Nous avons en
effet un choix à faire : jouer le rôle de chef de file ou être
à la remorque du public et de ses perceptions, nous donner une
direction ou nous laisser ballotter par les tempêtes de la
controverse. Nous ne pouvons pas être complètement maîtres de
notre destinée, aucun organisme ne peut l'être, mais il n'est
pas dit non plus que nous devons nous abandonner aux forces
extérieures.

Quelle que soit la question examinée, certains se
prononceront en faveur, certains contre et d'autres resteront
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incertains. Un programme de communications dynamique et
affirmatif qui tient compte du Document portant sur la mission
renforcera l'appui dont nous jouissons, réduira l'opposition et
fera basculer les incertains en notre faveur. Une telle
entreprise nécessitera des qualités de chef, courage et
volonté. Elle nécessitera des relations de travail plus
étroites au sein du Ministère et avec les autres éléments du
système de justice pénale, les services fédéraux, provinciaux
et municipaux et le secteur du bénévolat. La tâche est de
taille mais nous avons trop à perdre si nous ne relevons pas le
défi.
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PRÉOCCUPATIONS ORGANISATIONNELLES

Un examen complet des nombreux rapports et études réalisés dans
le domaine des communications, tant à l'échelle du gouvernement
qu'au sein du SCC, et la vaste consultation menée par le Groupe
d'étude ont permis de relever un certain nombre d'éléments à
considérer dans l'établissement d'un plan d'organisation pour
les communications au SCC :

la nécessité d'intégrer toutes les fonctions de
communications dans une direction des communications
cohésive;

la nécessité d'intégrer complètement les
communications dans l'élaboration, la planification
et la mise en application des politiques et des
programies du SCC;

la nécessité de mettre en place les moyens
nécessaires pour assurer le contrôle continu et
systématique de l'environnement public et d'effectuer
une analyse sensible des conséquences possibles
pourl'élaboration et la mise en application de

nouvelles politiques et des programmes;
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1
la nécessité pour le directeur général des
Communications d'être membre de plein droit du Comité
supérieur de gestion (ou d'être à tout le moins un
participant spécial) afin que sa direction générale
soit au courant des nouvelles politiques et des
nouveaux programmes et puissent participer à leur
formulation ainsi qu'au processus décisionnel du
SCC;

la nécessité d'assurer au public un service plus
efficace en donnant des réponses courtoises,
ouvertes, pertinentes, intelligibles et sensibles aux
correspondants du Ministre et du Commissaire et aux
autres demandes de renseignements sur les opérations
du SCC provenant du public;

la nécessité de reconnaître les préoccupations du
personnel du SCC et d'y répondre au moyen de
communications internes efficaces et de la
revitalisation du programme des distinctions
honorifiques et des primes;

la nécessité de renforcer les communications dans les
Régions en accordant des ressources suffisantes pour
mettre sur pied des opérations régionales de
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communications qui répondent à leurs véritables
besoins;

la nécessité d'accroître la capacité du Service de
réagir de façon efficace, ouverte et professionnelle
en matière de communications dans les situations
d'urgence, surtout si celles-ci se présentent dans la
collectivité;

la nécessité de rétablir la crédibilité du Service
auprès des médias et de redonner confiance aux
porte-paroles désignés du SCC qui répondent aux
questions des médias;

la nécessité de réagir de façon rapide, efficace et
nuancée quand le cabinet du Ministre doit répondre
aux questions des médias qui revêtent une importance
particulière, planifier des événements spéciaux ou
préparer des déclarations publiques ou des discours.

Le Groupe d'étude recommande par conséquent que le plan
d'organisation ci-joint soit pris en considération afin de
mettre sur pied une direction des communications complète et
cohésive capable de répondre aux véritables besoins et de
capter de nouveau la confiance du public. Il faudrait que le
Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des
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libérations conditionnelles examinent tous les deux le plan
d'organisation ci-joint en tenant compte de la possibilité de
mettre en commun leurs ressources au niveau national et
régional. Ceci permettrait d'éclairer davantage la fonction
globale des communications au Ministère et favoriserait
énormément une action concertée.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES COMMUNICATIONS
(Plan d'orginisation proposé)
COMMISSAIRE
Directeur génerale
Communications

**** **** **** ***** **** **

* Comité Consultatif ****************
•
pour les médiasl *
***********************

Directeur
Relations avec
les médias
--Questions des médias
--Politiques et directives pour les relations avec les médias
--Relations avec les
médias dans les situations d'urgence
--Consultations et planen matière de relations
avec les médias
--Demandes de remseognements du public
--Séances d'information
pour les médias

tai

Ili On L 1111

Directeur
Services
artistiques

Directeur
Planification, analyse
et services de
communications

Chef
Correspondence

--Planification des
--Planification des
--Correspondance du
publications
communications
Ministre et du
--Politiques et normes de --Exploration et analyse de
Commissaire
publication
de l'environnement
--Côntrole et
--Recherche, rédaction,
--Sondages d'opinion
analyse de la
conception, production --Planification d'événements
correspondance
et impression des
spéciaux
publications du SCC
--Planification et coordination
--Entre Nous/Let's Talk
des conférences et des relations
--Évaluation
--Discours du Ministre et du
--Planification et proCommissaire
duction audiovisuelles --Service des conférences
--Planification et co--Programmes spéciaux
ordination des expo--Relations avec les organismes
sitions
non gouvernementaux
--Liaison avec les
--Relaltions internationales
secteurs du SCC (p. ex. --Comités consultatifs de l'extérieur
Services de santé,
--Distinctions honorifiques
Ressources humaines)
et primes
--Initiatives visant les employés
--Analyse de la scène politique

Va

111111

rai

Élit MM

Mi

tir

11111

MI

1 Les membres du Comité consultatif pour les médias seraient
nommés par le Commissaire et les représentants des groupes
suivants:
-

-

-

-

--

--

--

--

-

-

le Bureau du Conseil privé
les autres ministères
les écoles de journalisme
l'entreprise privée
la Société canadienne des relations publiques et
l'Association internationale des professionnels de la
communication
les écoles de commerce, de science politique ou de
criminologie
la main-d'oeuvre

DIRECTION GÉNÉRALE DES COMMUNICATIONS
(Plan d'organisation proposé
Administration régionale)
--

Administrateur régional
des Communications

Personnel
de soutien

Poste de
perfectionnement en
communications

Agent
de communication

A chaque établissement et bureau de libération conditionnelle de district il faut désigner un
agent de liaison en matière de communications qui suivra une formation appropriée pour pouvoir
assumer ses fonctions et ses responsabilités.
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