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1.0 INTRODUCTION
Afin de planifier et de gérer les activités et les ressources du Service correctionnel du Canada (SOC)
avec efficience et efficacité et de manière structurée, le Service correctionnel s'est doté d'un
processus intégré de planification et de responsabilisation. Ce processus intégré apparaît comme le
fruit de l'évolution naturelle des processus de planification et de responsabilisation qui ont commencé
à voir le jour lorsque le SCC a adopté sa Mission, en 1989. Il reflète des pratiques de gestion
logiques, qui se sont révélées efficaces et qui ont subi l'épreuve du temps.
Le présent document a pour but :
• d'expliquer les raisons pour lesquelles nous avons un processus de planification et de
responsabilisation au SCC;
• de décrire les éléments clés de ce processus.
Ce document s'adresse à tous les employés du SOC, parce qu'en définitive, chacun d'eux a un rôle à
jouer dans ce processus.

2.0 NÉCESSITÉ D'UN PROCESSUS DE PLANIFICATION ET DE
RESPONSABILISATION
Le processus de planification et de responsabilisation du SOC vise à faire en sorte que :
• nous remplissions notre mandat;
• nous demeurions axés sur la réalisation de notre Mission; et
• nous nous acquittions de nos obligations de rendre compte au Parlement et au Cabinet.

a) Notre mandat : Le mandat que la loi attribue au SCC est décrit dans la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC, 1992) et dans le règlement qui en
découle. Il énonce que le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une société juste,
vivant en paix et en sécurité,
I) en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance
sécuritaires et humaines,
ii) en aidant, au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la
collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens
respectueux des lois.

b) Notre Mission : La Mission du SOC, que le solliciteur général endosse et appuie, présente une
vision à long terme de la manière dont nous nous acquitterons de notre mandat. Elle décrit les
activités auxquelles nous nous livrons, notre façon d'aborder tant la gestion de l'organisation et celle
des détenus que les buts vers lesquels nous tendons collectivement. La Mission comprend un
énoncé de mission, des valeurs fondamentales, des principes directeurs et des objectifs stratégiques.
Service correctionnel Canada
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Notre Mission sert de guide non seulement dans notre travail de tous les jours mais aussi dans la
planification des services correctionnels fédéraux de l'avenir au Canada.
Énoncé de mission : Le Service correctionnel du Canada, en tant que composante du système de
justice pénale et dans la reconnaissance de la primauté du droit, contribue à la protection de la société
en incitant activement et en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en
exerçant sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain,

c) Nos obligations de rendre compte au Parlement et au Cabinet : Pour assurer le
fonctionnement efficace et efficient de toute organisation, il est nécessaire de planifier et de rendre
des comptes en fonction des résultats à atteindre. Cette obligation prend cependant une importance
additionnelle dans un organisme gouvernemental. Le SCC fournit un service aux Canadiens et il
reçoit des Canadiens les fonds nécessaires à la prestation de ce service. Par conséquent, nous
avons des comptes à rendre non seulement à nous-mêmes mais, en fin de compte, à chaque
Canadien.
À la fin des années 80, le gouvernement canadien a mis en place ce que l'on appelle le Système de
gestion des dépenses (SGD), dans le but de favoriser une plus grande responsabilité budgétaire au
sein des ministères et d'aider le gouvernement à atteindre ses objectifs budgétaires.
Le premier caractère essentiel du SGD a trait à la gestion des ressources. Les réserves
d'intervention, dont on se servait généralement pour le financement des nouveaux programmes pour
lesquels les ministères recevaient une autorisation, ont été éliminées par suite de l'introduction du
SGD. À la place, on demande maintenant aux ministres et à ceux qui exercent le pouvoir qui leur a
été délégué (dans le cas du SCC, au commissaire) de passer en revue leurs programmes existants,
et si, pour une initiative particulière, il faut améliorer un programme ou en créer un nouveau, des
mesures doivent être prises pour trouver ces fonds en réaffectant les budgets existants pour le
ministèrel. L'examen des programmes existants et la capacité de réaffecter les ressources existantes
encourage les décideurs à se servir des fonds existants pour les priorités et leur permet de le faire.
L'autre caractéristique essentielle du SGD se rapporte à nos obligations de rendre compte au
Parlement. Dans le but de favoriser la gestion des fonds publics d'une manière responsable et
prévisible, qui satisfasse à l'obligation de rendre compte, le Système de gestion des dépenses exige
que tous les ministères soumettent des documents stratégiques pluriannuels. Ces documents
décrivent leurs plans, leurs priorités et leurs besoins financiers pour les années à venir. Des
documents faisant état de leur rendement par rapport à ces plans doivent également être préparés.
Les documents de planification contribuent à la prise de décisions financières et budgétaires par les
organismes centraux et par le Cabinet. Quant aux documents relatifs au rendement, ils permettent au

Le SCC, à titre de service chargé du soin et de la garde des délinquants, a un arrangement particulier qui lui permet de
recevoir des fonds additionnels pour des dépenses liées à l'augmentation de la charge de travail, s'il peut faire valoir qu'ils
sont nécessaires par suite d'un accroissement de la population carcérale. Ainsi, nous pouvons obtenir des fonds pour
dépenses en capital afin de construire de nouvelles unités ou de rénover des unités existantes, si leur nécessité peut être
prouvée clairement et si l'on peut démontrer qu'il n'y a pas d'autres solutions de rechange plus rentables ou plus logiques,
du point de vue fonctionnel. Inversement, il est possible que nous ayons à rendre des fonds si la population connaît une
diminution.
Service correctionnel Canada
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Conseil du Trésor et au Parlement d'examiner les résultats obtenus au moyen des fonds publics et de
veiller à une utilisation acceptable de ces fonds.
Les obligations annuelles du SCC en matière de rapport qui ont trait au SGD comprennent :

i) Des documents de planification (stratégique et financière)
•

un Rapport sur les plans et les priorités, qui est un document public donnant une vue
d'ensemble de ce que seront nos centres d'intérêt au cours des trois années à venir
(février);

•

un Plan d'activités, qui donne plus de précisions sur nos plans et nos priorités et qui est
utilisé pour aider le Cabinet à prendre des décisions (mai);

•

un Plan national d'immobilisations, de logement et d'opérations (PNILO), qui est le
document par lequel nous cherchons à obtenir des ressources additionnelles pour les
immobilisations, le logement et les opérations, moyennant justification (septembre);

•

la Mise à jour annuelle des niveaux de référence, qui présente les niveaux de besoins
prévus pour les trois années à venir, y compris les besoins présentés dans le PNILO, et
explique les modifications apportées par rapport à la mise à jour annuelle de l'année
précédente (septembre);

•

les documents relatifs au Budget des dépenses — Parties I et II, qui fournissent des
données récapitulatives et des renseignements détaillés sur les prévisions de dépenses
pour l'année à venir (février);

ii) Des documents de rapport
•

un document relatif aux Comptes publics, qui fait état des dépenses engagées par le
Service au cours du dernier exercice terminé (juin);

•

un Rapport de rendement, qui décrit les progrès accomplis par rapport aux initiatives
présentées dans le Plan d'activités du dernier exercice terminé (octobre);

Pour s'assurer que les rapports soumis dans le cadre du SGD fournissent une information « utile,
exhaustive et axée sur les objectifs » au Parlement et au Conseil du Trésor2, tous les ministères ont
reçu instruction de mettre en place une structure de planification, de rapport et de responsabilisation
(SPRR). La SPRR fournit aux ministères une façon standardisée de planifier et de présenter
l'information au public et au Cabinet. Les secteurs d'activité représentent l'un des principaux éléments
de la SPRR. Les secteurs d'activité du SCC sont : les soins, la garde, la réinsertion sociale et les

2

Service correctionnel du Canada, Structure de planification, de rapport et de responsabilisation, p. 5.
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services intégrés. (On trouvera à l'annexe A un diagramme de la SPRR du SOC et une description
détaillée du contenu de chaque secteur d'activité du SCC.)

Service correctionnel Canada
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3.0 PROCESSUS DE PLANIFICATION ET DE RESPONSABILISATION DU SCC
Le SCC a adopté une approche continue, systématique, de la gestion de l'organisation, qui lie la
planification stratégique et la prise de décision aux activités quotidiennes en matière de gestion des
opérations et de responsabilisation constante. C'est ainsi que les efforts de l'organisation tout entière
s'orientent sur les résultats précis qu'elle a pris l'engagement d'atteindre.
Le processus de planification et de responsabilisation du SCC comprend quatre séries d'activités :
• la planification stratégique;
• la planification de la mise en oeuvre;
• la mise en oeuvre; et
• l'évaluation du rendement.
Ce processus est continu et de nombreuses activités se déroulent en même temps. Le diagramme
suivant illustre les relations entre les éléments fondamentaux de ce processus :

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

PLANIFICATION
DE LA MISE EN
ŒUVRE

ÉVALUATION
DU RENDEMENT

MISE EN ŒUVRE

On trouvera ci-dessous une description de chaque élément du processus de planification et de
responsabilisation du SOC.

Service correctionnel Canada
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3.1 PLANIFICATION STRATÉGIQUE
La planification stratégique au SCC est un processus continu, systématique qui donne lieu :
•
•
•
•

•
•

à une analyse de l'environnement
à la détermination annuelle des objectifs du Service
à l'établissement annuel d'indicateurs de rendement
à la préparation du Rapport suries plans et les priorités
à l'intention du Parlement
à la préparation du Plan d'activités à l'intention du Cabinet

à longueur d'année
en novembre
en décembre
en novembre et janvier
(déposé en février)

de février à avril
(au CT en mai)

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
• Analyse de l'environnement
• Objectifs corporatifs
• Rapport sur les plans et
priorités
• Plan d'activités

PLANIFICATION
DE LA MISE EN
OEUVRE

ÉVALUATION 'DU
RENDEMENT

MISE

•

EN oguvRE

3.1a Analyse de l'environnement
L'expression analyse de l'environnement fait référence au processus qui consiste :
1) à analyser afin de réaffirmer la problématique ou de déterminer les problèmes nouveaux;
2) à étudier les questions de première importance à moyen et à long terme; et
3) à prévoir les répercussions des questions de première importance sur l'organisation.
L'analyse de l'environnement a pour but de fournir des renseignements exacts, crédibles et utiles aux
décideurs qui influent sur l'orientation stratégique du SOC et la déterminent. Ce processus, qui sert à
prévoir notre environnement avec exactitude, nous aide à mieux gérer notre environnement
fonctionnel aussi bien que notre environnement sur le plan de la politique.

Service correctionnel Canada
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Les personnes responsables de la planification stratégique à l'administration centrale effectuent une
analyse de l'environnement en examinant à la fois l'environnement interne du SOC et son
environnement externe, et ce, de façon continue.
EXEMPLES DE GRANDS
DOMAINES ANALYSÉS

• Caractéristiques
démographiques de la population
• Processus correctionnels
• Programmes correctionnels
• Établissements correctionnels
• Gestion du SCC
• Rendement par rapport aux objectifs

ENVIRONNEMENT INTERNE

EXEMPLES DE SUJETS
PARTICULIERS ÉTUDIÉS
• Croissance dols population dam les établissements
• Croissance de la population dans la collectivité
• Composition de la population selon
• Page
• la race
• la religion
• les besoins criminogènes détenninés
• la &nie de la peine

EXEMPLES DE GRANDS
DOMAINES ANALYSÉS

ANALYSE DE
L'ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT EXTERNE

• Problèmes et tendances démographiques

EXEMPLES DE SUJETS
PARTICULIERS ÉTUDIÉS

• Perceptions, attentes et valeurs de la société
-

• Questions et tendances économiques et
sociales
• Questions et tendances relatives à la
technologie
• Mesures législatives fédérales et
provinciales
• Questions et tendances relatives à la
gestion du gouvernement fédéral
• Relations fédérales-provinciales
• Questions et pratiques correctionnelles
au pays et à l'étranger

Solarium de rechange à l'in.rcération

• Justice réparatrice

Criminalité juvénile /Ba n d . dejeunes /Justice
applicable aux jeunes
•Crime organisé / Bandes / Criminalité internationale
•Violence familiale
- Prévention du crime
- Privatisation
- Victimes / Droits des victimes
•Recherches, programmes et usages internationaux
concernant :
•lu délinquant.
•les délinquants autochtones
•les délinquants sexuels
•les détenus purgeant une peine de longue
durée
•les détenus égés
•les délinquants violents / à risque élevé
•l'isolement
•les soins de santé en établissement
•le classement dm détenus
•I. stratégies en matière de drogue
•la surpopulation

Les planificateurs du SCC visent à recueillir de l'information provenant d'une gamme de sources aussi
large que possible. Ces sources comprennent entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tous les employés du SCC (AC et régions);
la documentation (revues, livres, rapports scientifiques);
les médias (presse, radio, télévision);
Internet;
la recherche correctionnelle qui se fait au SCC et à l'extérieur;
les organismes canadiens de justice pénale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
gouvernement fédéral;
les organisations internationales de justice pénale;
les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux à l'extérieur du système de justice
pénale;
le grand public et les groupes d'intérêt; et
les universités.

Service correctionnel Canada
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La participation à des comités et à des groupes de travail du portefeuille du Solliciteur général et
interministériels, à des consultations publiques, à des groupes de discussion, à des conférences et à
des réunions ainsi que l'analyse régulière de l'environnement permettent de recueillir de l'information.
Les planificateurs stratégiques dans les administrations régionales et à l'administration centrale sont
toujours à la recherche de nouvelles sources d'information et encouragent tous les employés à
transmettre de l'information, que ce soit au sujet d'un groupe qui tient une réunion dans leur milieu et
que nous pourrions avoir intérêt à rencontrer ou d'un article qu'ils ont lu ou dont ils ont entendu parler.
(On trouvera à l'annexe B une liste de personnes à qui s'adresser).
L'information recueillie dans le cadre du processus d'analyse de l'environnement du SOC est utilisée
dans la production :
•

d'un certain nombre de rapports, entre autres d'un Document de synthèse, qui fournit une
analyse globale et sommaire de l'analyse de l'environnement du SOC, de rapports
annuels régionaux d'analyse de l'environnement et de rapports sur des questions
stratégiques précises;

•

de notes d'information rédigées régulièrement à l'intention du ministre, du commissaire et
de la haute direction, qui leur donnent des renseignements généraux sur des questions
particulières; et

•

de documents préparés à l'intention du Cabinet, comme les mémoires au Cabinet; il s'agit
de documents qui doivent être préparés et approuvés par le Parlement dans le cas de
toutes les mesures importantes qui nécessitent une modification des lois ou de tous les
nouveaux programmes d'envergure.

De plus, l'information est utilisée pour fournir de l'aide à d'autres secteurs au sein de l'administration
centrale et des administrations régionales dans l'analyse de questions qui peuvent influer directement
sur leur travail.
Les rapports, notes d'information et conseils qui sont issus du processus d'analyse constante de
l'environnement contribuent en fin de compte à la formulation des objectifs corporatifs du Service.

3.1b Établissement des objectifs corporatifs
Les objectifs corporatifs sont des énoncés de ce que l'organisation s'efforcera de réaliser au cours
des prochaines années. Ces objectifs appuient toujours l'accomplissement de notre Mission et ils y
contribuent.
Voici les cinq principales caractéristiques des objectifs corporatifs :
• ils reflètent nos obligations qui découlent de la LSCMLC, du document décrivant notre
Mission, et du contexte dans lequel nous fonctionnons;
• ils sont clairs;
• ils se situent à un niveau élevé (ont une large portée);
Service correctionnel Canada
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•
•

ils sont atteignables; et
ils sont mesurables.

Les objectifs corporatifs sont réexaminés chaque année, au cours de la séance annuelle de
planification stratégique du SCC. Cette réunion de deux jours donne l'occasion aux cadres supérieurs
de se libérer de leurs responsabilités quotidiennes pour se concentrer sur l'avenir de l'organisation.
Un trait essentiel de cette réunion est que les gestionnaires examinent les défis posés par les
environnements interne et externe du SCC. En prenant cette information stratégique en
considération, les gestionnaires accroissent la probabilité que des objectifs vraiment stratégiques
soient choisis pour l'organisation. Ensuite, les gestionnaires cernent les priorités principales de
l'organisation et discutent de manière relativement détaillée de ce qui doit être fait pour répondre à
chacune d'entre elles.
Après la séance annuelle de planification stratégique, le groupe de planification stratégique de
l'administration centrale traduit les priorités et le fruit des discussions en objectifs corporatifs. On
détermine alors les activités principales qui sont associées à l'atteinte de chaque objectif, de même
que des « mesures de succès » qui permettront de savoir quand l'objectif aura été atteint. Tout au
long de l'élaboration des objectifs corporatifs, de vastes consultations ont lieu, tant officielles que non
officielles, entre le groupe de planification stratégique de l'administration centrale et les gestionnaires
des administrations régionales, les administrateurs régionaux chargés de la planification et des
politiques et les administrateurs régionaux responsables de l'évaluation du rendement.

3.1c Préparation du Rapport suries plans et les priorités
Les résultats de nos activités de planification stratégique sont transmis dans un document destiné au
Parlement qui a pour titre Rapport suries plans et les priorités. Ce document public est préparé à
l'administration centrale, en consultation avec des employés de l'ensemble de l'organisation; il est
présenté au Secrétariat du Conseil du Trésor en février. Ce rapport a pour but de donner une vue
d'ensemble stratégique, sur plusieurs années, de ce que nous prévoyons faire et d'énoncer les
résultats que nous sommes déterminés à atteindre.
Le Rapport sur les plans et les priorités aide les députés à comprendre les programmes pour lesquels
le SCC demande des fonds; il aide également le gouvernement à préparer le budget fédéral. Le SCC
se sert aussi de ce document pour faire part de ses plans et de ses priorités à court et à moyen terme
à tous ses employés de même qu'au grand public.

3.1d Préparation du Plan d'activités
Le Plan d'activités ressemble au Rapport sur les plans et les priorités, mais il fournit une description
beaucoup plus détaillée de nos plans et de nos engagements. Ce document, qui n'est pas public, est
rédigé uniquement à l'intention du personnel du SCC, des ministres du Conseil du Trésor et du
employés du Secrétariat du Conseil du Trésor. Le Plan d'activités décrit les défis et les objectifs
Service correctionnel Canada
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principaux du SCC, ainsi que les principaux résultats escomptés au cours des trois années à venir. Il
contient également des renseignements sur des projets auxquels nous travaillons en collaboration
avec d'autres organismes au sein du ministère du Solliciteur général, d'autres ministères fédéraux et
provinciaux ainsi qu'avec les gouvernements des territoires.

Service correctionnel Canada
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3.2 PLANIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE
La planification de la mise en oeuvre traduit les résultats du processus de planification stratégique en
des plans réalisables par les employés du SCC et en des présentations budgétaires destinées au
Conseil du Trésor et au Parlement.
La planification de la mise en oeuvre comprend :
•
•
•
•
•
•

l'élaboration des contrats de responsabilisation
l'élaboration des plans de travail
l'affectation des ressources
la préparation du Plan national d'immobilisations,

de logement et d'opérations (PNILO)
la préparation de la Mise ajour annuelle des niveaux
de référence (MJANR) pour le Conseil du Trésor
la préparation des parties 1 et 11 du Budget
des dépenses pour le Parlement

février
février / mars
février / mars
mars - août
(au CT en septembre)

février - septembre
(au CT en septembre)

continu
(déposées en février)

STRA IIGLQUE
• A,ia: c ô l'envirouaL u r
• Objc, !i, corporatif,

_Rapp

•
•

L

'7

;

PLANIFICATION DE LA
MISE EN OEUVRE
• Contrats de responsabilisation
• Plans de travail
• Affectation des ressources

ÉVALUATION DU
RENDEMENT

• PNILO
• MJANR
• Budget des dépenses,
Parties I et II

MISE EN OEUVRE

3.2a Élaboration des contrats de responsabilisation
Des contrats de responsabilisation sont établis chaque année entre le commissaire et chacun des
gestionnaires de direction. Le contrat de responsabilisation est un énoncé des responsabilités du
gestionnaire et porte sur l'année à venir. On y précise les responsabilités liées aux objectifs
corporatifs, celles relatives à sa division ou à son unité de responsabilité de même que les
responsabilités personnelles du gestionnaire. En résumé, ce document décrit le travail que le
Service correctionnel Canada

11

Planification et responsabilisation — Guide à l'intention des cadres et des employés

gestionnaire devra accomplir pour contribuer à l'accomplissement de la mission et à la réalisation des
objectifs corporatifs. Le gestionnaire est alors personnellement responsable de s'assurer que tous les
engagements visés au contrat sont respectés.

3.2b Élaboration des Plans de travail
Chaque gestionnaire s'efforce, avec son personnel, de concrétiser dans un Plan de travail les
engagements énoncés au contrat de responsabilisation. Le Plan de travail est, en quelque sorte, le
plan d'action du contrat de responsabilisation. En règle générale, le Plan de travail présente les
tâches que l'unité s'engage à accomplir au cours de l'année suivante, par objectif corporatif. C'est un
moyen de veiller à ce que toute l'organisation concentre ses efforts sur les mêmes objectifs.
Pour préparer les Plans de travail, le gestionnaire et le personnel doivent réfléchir à ce qu'il faudra
faire pour s'acquitter des responsabilités définies. À cette fin, l'équipe doit dresser une liste pour
chaque tâche, en énumérant :
• les activités principales et les jalons clés;
• le personnel responsable;
• la stratégie de mesure;
• les délais d'exécution.
Le Plan de travail est approuvé par le supérieur du gestionnaire chaque année. En plus d'être un outil
destiné à faciliter la planification du travail d'une unité, de nombreux gestionnaires l'utilisent pour
suivre les progrès du groupe et pour démontrer les progrès réalisés à leur supérieur.
Au printemps de chaque année, chacune des régions et chaque secteur présente au Secteur de
l'évaluation du rendement un Plan intégré des responsabilités et de travail, qui ne mentionne pas les
responsabilités personnelles. Le Secteur de l'évaluation du rendement voit à ce que les plans soient
exacts et cohérents, et que les résultats clés soient mesurables.

3.2c Affectation des ressources
L'affectation des ressources est le moyen par lequel on répartit les fonds au sein de toute
l'organisation à l'appui de la mise en oeuvre des plans de travail.
En automne, chaque partie de l'organisation doit soumettre une prévision de ses besoins financiers
pour l'année à venir.
En février, le ministre des Finances présente le Budget. Le Parlement accorde au SOC un certain
montant pour la mise en oeuvre de ses plans de l'année à venir, compte tenu des résultats du
processus de planification budgétaire de l'année précédente à l'échelle de toute l'administration
fédérale.
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En s'appuyant sur les données qui proviennent de tous les services de l'organisation, sur des
formules de financement et sur l'information relative au montant que le Parlement accordera au SOC,
le commissaire et le Comité de direction décident de la manière dont le budget sera réparti entre les
différents services. On affecte les fonds de manière à soutenir les activités courantes de
l'organisation, tout en veillant à ce que les fonds affectés à ses objectifs prioritaires (tels qu'ils sont
définis dans les objectifs corporatifs) soient suffisants pour permettre un progrès important. Le
commissaire a également le droit de conserver un certain montant dans une réserve pour parer aux
éventualités. Différents instruments d'affectation des ressources, tels que des formules de
financement, sont utilisés pour affecter le budget aux paliers national, régional et local.

3.2d Préparation du Plan national d'immobilisations, de logement et d'opérations (PNILO)
Le Plan national d'immobilisations, de logement et d'opérations (PNILO) est un plan d'ensemble qui
précise les ressources liées aux immobilisations, au logement et aux opérations dont le SOC aura
besoin au cours des huit années financières suivantes, et plus particulièrement au cours des trois
premières années visées par le Plan. Le PNILO présente également les besoins prévus par le SOC
pour cinq autres années.
Pour définir les besoins, on se fonde sur :
• les niveaux démographiques prévus et la capacité pondérée;
• la politique du SOC, et en particulier la DC 550 sur le logement des détenus;
• une analyse détaillée des solutions de rechange (qu'on nomme analyse coûtsavantages); «et
• les normes, stratégies et formules de financement ayant fait l'objet d'une négociation
avec le Conseil du Trésor (tels que les normes d'affectation des ressources, qui constitue
une méthode normalisée permettant de déterminer les besoins en personnel et en
ressources pour les agrandissements, et les normes de construction des nouvelles
unités).
Le processus d'élaboration du PNILO est précis et prend du temps. Il se déroule région par région.
Sa première partie consiste à étudier la capacité opérationnelle existante (y compris celle des CCC),
à préparer des prévisions démographiques, à faire approuver par le commissaire les documents
relatifs à la capacité et à faire ratifier par le Comité de direction les prévisions démographiques.
Le seconde partie du processus consiste à préparer et à soumettre les plans régionaux
d'immobilisations, de logement et d'opérations (PRILO), dont les responsables de la planification de
chaque région assurent la coordination. Les PRILO, qui se fondent sur la capacité et les prévisions
démographiques approuvées, ainsi que sur les normes et formules convenues entre le SCC et le CT,
établissent une prévision des besoins en matière de logement. Ils comprennent une analyse détaillée
de toutes les solutions possibles visant chaque nouveau besoin.
Une fois soumis à l'AC, les PRILO sont revus et analysés par les responsables de la planification
ainsi que par les spécialistes de la construction. Les changements nécessaires sont négociés avec
les régions. Les données définitives du PRILO sont regroupées dans un Sommaire national, qui
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constitue l'essentiel du PNILO et renferme une présentation de la capacité du SCC, les prévisions
démographiques et les besoins en logement au sein des établissements et des collectivités qui
figurent dans chaque PRILO. Le PNILO comprend aussi un Plan d'immobilisations et une description
des autres besoins opérationnels.
Le PNILO est approuvé par un comité multidisciplinaire composé de membres de la haute direction,
par le Comité de direction et par le Ministre, avant d'être transmis au Secrétariat du Conseil du Trésor
en septembre. Le Secrétariat du Conseil du Trésor examine le PNILO en détail et soumet ses
recommandations au Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor transmet, en décembre généralement,
une « lettre de décision », qui traite du PNILO dans son ensemble ainsi que des demandes
particulières. Ce rapport n'est pas divulgué au public.

3.2e Préparation de la Mise à jour annuelle des niveaux de référence (MJANR)
La Mise à jour annuelle des niveaux de référence (MJANR) présente les ressources dont le SCC aura
besoin, selon les prévisions, les trois années suivantes et explique les changements par rapport à la
MJANR de l'année précédente. Ces changements correspondent aux besoins relevés dans le PNILO,
aux changements approuvés à la suite de présentations spéciales au Conseil du Trésor au cours de
l'année précédente et les changements qui découlent de facteurs tels que la négociation récente de
conventions collectives et l'inflation. Il y a également les ajustements techniques demandés chaque
année par le Conseil du Trésor. En outre, la MJANR fait état des besoins en ressources humaines
nécessaires à l'exécution des programmes et des politiques du SCC, et contient certaines données
sur le rendement.
La MJANR, qui est approuvée par le ministre, est transmise au Conseil du Trésor en septembre. Ce
document, comme le PNILO, n'est pas communiqué au public, mais les données qu'elle contient sont
reprises dans le Budget des dépenses, auquel le public a accès.

3.2f Préparation des parties I et II du Budget des dépenses
Le SCC fournit au Parlement les données financières dont on tient compte pour établir le prochain
budget fédéral. Ces données sont présentés dans deux documents :

La partie l du Budget des dépenses, qui donne un aperçu général de toutes les dépenses prévues du
gouvernement pour l'exercice suivant et fait ressortir les principaux changements par rapport à
l'année précédente, par ministère, organisme et société d'État. Le SCC ne fait pas de présentation
officielle de ce document, dans la mesure où le Secrétariat du Conseil du Trésor le prépare à partir de
l'information contenue dans la MJANR. Cependant, on demande fréquemment au SCC de clarifier
certains points.
La partie Il du Budget des dépenses, que l'on appelle également Budget principal des dépenses,
donne une liste plus détaillée des ressources dont chaque ministère ou organisme aura besoin pour
exécuter les programmes dont il est responsable. La présentation, qui est préparée par les
responsables des finances à l'AC, se fonde sur la MJANR approuvée.
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Peu de temps après la présentation du Budget en février, le Budget des dépenses est déposé au
Parlement. Il fournit les premières données officielles à partir desquelles le budget du prochain
exercice sera établi et dont le public est informé.
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3.3

MISE EN ŒUVRE
Toutes les activités de planification qui ont eu lieu se concrétisent à l'étape de mise en œuvre du
processus. La mise en oeuvre des plans de travail est un processus continu qui s'étale sur toute
l'année et qui est officiellement renouvelé par la mise en oeuvre des nouveaux plans de travail
approuvés.
La mise en œuvre comprend :
• le travail concernant des initiatives et des projets spéciaux
• le travail quotidien
• les travaux de construction, selon le PNILO

toute l'année
toute l'année
toute l'année

Tout progrès réel dépend de la mise en oeuvre efficace des plans de travail, à laquelle chaque
employé du SOC participe.
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3.3a Initiatives et projets spéciaux
Les plans de travail traitent souvent d'initiatives ou de projets spéciaux, et la plupart des employés y
consacrent au moins une partie de leurs heures de travail, qu'il s'agisse d'étudier certains problèmes,
de planifier la manière de procéder à certains changements ou d'effectuer réellement les
changements. Soulignons que certains projets ou initiatives visent à améliorer un aspect particulier, le
plus souvent, un aspect relevé par la haute direction dans les objectifs corporatifs comme devant faire
l'objet d'une attention particulière de l'organisation dans un avenir proche. Des initiatives et des
projets spéciaux sont entrepris toute l'année, à tous les niveaux de l'organisation.
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3.3b Travail quotidien
Aussi importants les initiatives et les projets spéciaux soient-ils pour l'atteinte des objectifs corporatifs,
le travail quotidien des employés du SCC l'est tout autant, sinon plus. Nous avons un mandat et une
mission clairement définis, nous avons pris l'engagement de les remplir et nous y sommes tenus.
C'est en travaillant au quotidien avec les détenus, d'autres membres du personnel du SCC et d'autres
personnes et organisations extérieures au SCC que nous respectons nos obligations.

3.3c Travaux de construction selon le PNILO
La mise en oeuvre des projets d'immobilisations approuvés dans le précédent PNILO est un
processus continu qui fait partie intégrante de la tâche consistant à s'assurer que le SOC est en
mesure de remplir son mandat. Cela concerne aussi bien la construction de nouvelles unités que la
rénovation ou l'amélioration d'unités existantes.
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3.4 ÉVALUATION DU RENDEMENT
L'évaluation du rendement englobe un certain nombre d'activités dont les suivantes :
• suivi du rendement
• vérifications, examens et enquêtes internes
et examen des rapports de vérification et d'enquête externes
• préparation de la présentation des Comptes publics
destinée au Parlement
• préparation du Rapport de rendement
annuel destiné au Parlement

toute l'année
toute l'année
mai/ juin
(déposée en juin)

juillet-septembre
(déposé en octobre)

Des changements aux activités de mise en oeuvre peuvent découler des conclusions de l'évaluation
du rendement.
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3.4a Suivi régulier du rendement
Le rendement du SOC est suivi régulièrement à tous les niveaux de l'organisation. Au début de
l'exercice (en avril), on mesure les indicateurs de rendement rattachés à chacun des objectifs
corporatifs pour avoir une mesure de base des réalisations.
LAC suit de manière régulière et centralisée les progrès réalisés. De plus, chaque région soumet
deux rapports par année à l'administration centrale; ces rapports présentent en détail les progrès
réalisés en regard de chaque objectif corporatif. Ils sont consolidés en deux rapports internes : un
rapport d'étape de milieu d'année, qui contribue à l'exercice de planification stratégique et de
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détermination des objectifs corporatifs effectué à l'automne, et un rapport d'étape de fin d'année, qui
sert de fondement à la préparation du Rapport de rendement destiné au Parlement.
On analyse les résultats du suivi et ceux figurant dans les rapports consolidés, en accordant une
attention particulière aux écarts entre les résultats escomptés et les résultats obtenus. Au besoin, des
mesures correctives sont recommandées, ce qui peut entraîner certains changements à la mise en
oeuvre des plans de travail.

3.4b Vérifications, évaluations et enquêtes internes et examen des rapports de vérification et
d'enquête externes
Le rendement du SCC est également suivi régulièrement dans le cadre de ses propres processus de
vérification, d'évaluation et d'enquête ainsi que par un certain nombre d'organismes extérieurs,
notamment l'Enquêteur correctionnel et le Vérificateur général. Les conclusions et les
recommandations qui découlent de ces rapports peuvent donner lieu à des changements immédiats à
la mise en oeuvre des plans de travail, à des changements à la politique du SOC et à la réorientation
des employés quant aux politiques particulières qu'ils sont censés appliquer. Ils servent aussi au
processus de planification stratégique qui fait partie de l'examen de l'environnement interne du SOC,
et on en fait état dans le Rapport de rendement annuel.
Le processus de vérification interne du SOC sert à surveiller nos activités dans un vaste éventail de
domaines. Ce processus continu, qui s'étale sur toute l'année, commence en novembre par ce qu'on
appelle une « évaluation du risque ». L'évaluation du risque permet de déterminer les missions de
vérification qui pourraient être menées en vue de s'assurer que toutes les activités et les programmes
importants sont couverts par la vérification régulière, et d'établir l'ordre de priorité de ces missions de
vérification. Ce processus débouche sur l'élaboration d'un calendrier annuel de vérification. Le plan
est approuvé par le Comité de direction. Les régions élaborent également des plans de vérification
qui tiennent compte de leurs besoins particuliers qui ne sont pas traités dans le Plan national de
vérification. Les vérifications de grande portée, celles qui comportent un risque élevé et celles qui
sont axées sur les programmes sont effectuées par une équipe de vérification composée d'employés
de l'AC et d'employés des régions. Les vérifications de conformité, qui portent surtout sur des
questions administratives, sont généralement effectuées par le personnel de l'administration centrale
ou d'autres spécialistes engagés à contrat. La vérification est un bon moyen d'évaluer le rendement
de manière approfondie sur des aspects très précis.
La fonction d'évaluation au SCC permet d'examiner l'efficacité globale des programmes et des
politiques (efficacité des programmes), de même que l'efficacité d'opérations particulières ou de
systèmes de gestion (efficacité opérationnelle). Les études d'évaluation constituent un élément
important d'une bonne gestion, car elles jouent un rôle essentiel dans l'évaluation des réalisations
que les programmes du SOC ont permis d'accomplir.
Le processus interne d'enquête du SOC sert à examiner certains incidents survenus avec des
délinquants détenus au sein des établissements du SOC ou surveillés par le Service au sein de la
collectivité. Il y a trois niveaux d'enquête local, régional et national. Les incidents les plus graves font
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l'objet d'enquêtes nationales. Dans ce cas, le commissaire institue un Comité d'enquête qui se
compose d'employés de tous les niveaux du SCC et d'un membre de la collectivité (à des fins
d'objectivité). Les conclusions et les recommandations qui font suite à l'enquête interne sont
examinées avec soin par la direction et contiennent souvent de l'information très utile.
L'Enquêteur correctionnel joue le rôle de protecteur des détenus sous responsabilité ou sous
surveillance fédérale. Son rôle, défini dans la législation, consiste à effectuer un examen indépendant
et externe de la manière dont nous nous acquittons de notre tâche dans un grand nombre de
domaines, surtout du point de vue des droits et des privilèges des détenus. Le Service examine les
conclusions de l'Enquêteur correctionnel et répond à ce dernier de la manière jugée appropriée. Si
l'Enquêteur correctionnel n'est pas satisfait de la réponse, le dossier est transmis au Ministre. Les
dossiers pour lesquels il demeure insatisfait des réponses fournies sont présentés au Parlement et
rendus publics dans le Rapport annuel de l'Enquêteur correctionnel.
Le Vérificateur général examine également nos activités à intervalles réguliers. À dates fixes, une
équipe de vérificateurs a la mission d'examiner un aspect important de notre activité (p. ex., le
processus de gestion des cas). Les conclusions et les recommandations de l'équipe de vérification
sont exposées dans un chapitre du Rapport du Vérificateur général du Canada à la Chambre des
communes. Le SCC transmet une réponse officielle au Bureau du Vérificateur général. Les résultats
de ces vérifications et ceux des autres rapports internes et externes fournissent des informations
précieuses pour l'évaluation du rendement.

3.4c Préparation de la présentation des Comptes publics
Le rendement financier obtenu par le SCC au cours du dernier exercice terminé est communiqué au
Parlement en juin, chaque année, dans le document sur les Comptes publics. Ce document est
rédigé par les Services corporatifs de l'AC, et le public y a accès.

3.4d Préparation du Rapport de rendement
Nous rendons compte de notre rendement en regard des objectifs corporatifs (et plus précisément
des engagements que nous avons pris dans le Rapport sur les plans et les priorités et le Plan
d'activités) ainsi que des indicateurs de rendement dans le Rapport de rendement annuel transmis au
Parlement environ six mois après la fin de l'exercice (octobre). Les résultats qui y sont présentés
montrent les progrès que les employés ont réalisés collectivement au cours de l'année antérieure. Le
public a accès à ce rapport comme à tous les autres documents destinés au Parlement.
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4.0

DERNIÈRES OBSERVATIONS
Le Processus de planification et de responsabilisation du SOC est un moyen de s'assurer que chacun
d'entre nous s'attache à respecter le mandat et la mission du SOC et y contribue. Il permet aussi de
veiller à ce que l'organisation respecte l'obligation de rendre compte au Parlement et au Cabinet.
Comme on l'explique dans ce document, le SCC y parvient par les moyens suivants :
• planification stratégique fondée sur de l'information valable;
• planification minutieuse de la mise en oeuvre, y compris l'élaboration de contrats de
responsabilisation;
• mise en oeuvre efficace et efficiente des plans de travail; et
• évaluation régulière et rigoureuse du rendement.
Le Processus de planification et de responsabilité du SOC exige la coopération et la participation de
tous les employés du SCC.
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ANNEXE A
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
STRUCTURE DE PLANIFICATION, DE RAPPORT ET DE RESPONSABILISATION (SPRR)
Mandat
Art. 3 de la LSCMLC. Le système correctionnel vise à
contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en
sécurité, en :
(a) assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et
de surveillance sécuritaires et humaines et
(b) en aidant, au moyen de programmes appropriés dans les
pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des
délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens
respectueux des lois.

Mission
Le Service correctionnel du Canada, en tant que composante du système
de justice pénale et dans la reconnaissance de la primauté du droit,
contribue à la protection de la société en incitant activement et en aidant
les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en
exerçant sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain.

VALEURS FONDAMENTALES
1. 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.
2. Nous reconnaissons que le délinquant a le potentiel de vivre en tant que citoyen
respectueux des lois.
3. Nous estimons que le personnel du Service constitue sa force et sa ressource
principale dans la réalisation de ses objectifs, et nous croyons que la qualité des rapports
humains est la pierre angulaire de sa Mission.
4. Nous pensons que le partage des idées, des connaissances, des valeurs et des
expériences, tant sur le plan national que sur le plan international, est essentiel à
l'accomplissement de notre mission.
5. Rendant compte au Solliciteur général, nous croyons en une gestion du Service
caractérisée par une attitude ouverte et intègre.

Priorités stratégiques
1. Le Service contribue à la protection de la société en incitant activement et en aidant les
délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois.
2. Le Service exerce sur les délinquants un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain.
3. Le Service se conforme à la loi.
4. Le Service est un partenaire actif du système de justice pénale.
Secteurs d'activité

Soins

Garde

Réinsertion sociale

Services intégrés

Objectifs
des secteurs
d'activité

Veiller à la satisfaction
des besoins en santé
physique et mentale des
détenus, conformément à
toutes les exigences
juridiques.

Assurer un contrôle
raisonnable, sûr,
sécuritaire et humain.

Inciter activement et
aider les délinquants à
devenir des citoyens
respectueux des lois.

S'assurer que des
politiques du Service
régissent ses
programmes et ses
activités, conformément
à l'énoncé de sa Mission.
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SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
SECTEURS D'ACTIVITÉ ET SERVICES
SECTEURS D'ACTIVITÉ
SOINS

SERVICES
Soins de santé

Services aux détenus

GARDE

Sécurité

Logement des détenus

RÉINSERTION
SOCIALE

Gestion correctionnelle

Programmes

Services de réinsertion sociale

CORCAN
SERVICES INTÉGRÉS

Service correctionnel Canada

Services intégrés

ÉLÉMENTS DE SERVICE
• Services de soins de santé physique et mentale (psychiatrie,
soins infirmiers, services de soutien clinique, pharmacie, soins
dentaires, optométrie, etc.)
• Services externes d'hospitalisation
• Directeurs de CTR, de CPR et de CSR
• Services en établissement (alimentation, vêtements, laverie,
etc.), cantine, MSE
• Sécurité—garde et contrôle, notamment services des agents
de sécurité préventive en établissement
• Génie électronique
• Admission et élargissement
• Gestion des peines
• Transfèrements
• Génie et maintenance
• Politique et services de construction
• Projets de construction
• Sous-commissaire principale
• Sous-commissaire pour les femmes
• Sous-commissaires adjoints
• Directeurs de district, gestionnaires de secteur et directeurs de
secteurs
• Directeurs d'établissements
• Sous-directeurs, Opérations correctionnelles
• Directeurs de CCC
• Services de gestion de l'information
• Programmes notamment : éducation, délinquants sexuels,
toxicomanie, violence familiale, croissance personnelle,
counselling prélibératoire, placement à l'extérieur,
compétences psychosociales, programmes socio-culturels,
programmes pour les Autochtones et programmes pour les
femmes
• Rémunération des détenus
• Sous-directeurs d'établissement, Programmes
• Agents ou gestionnaires de réinsertion sociale
• Gestion et préparation des cas
• Gestion par unité
• Surveillance communautaire
• Psychologues
• Aumônerie
• Services résidentiels
• Autres services d'aide postpénale
• Fonds renouvelable de CORCAN
• Formation et activités correctionnelles de CORCAN
• Commissaire
• Sous-commissaires régionaux
• Services juridiques et règlement des griefs
• Communications, services aux médias, publications, services
de rédaction
• Participation du public
• Services exécutifs
• Évaluation du rendement
• Développement organisationnel (notamment Recherches,
Politiques et Planification, et Affaires intergouvernementales)
• Sous-directeurs d'établissement, Services de gestion
• Administration
• Finances
• Ressources humaines, y compris perfectionnement
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ANNEXE B
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
.LISTE DES PERSONNES-RESSOURCES - PLANIFICATION ET
RESPONSABILISATION

Administration centrale

Secteur du développement
organisationnel
Planification stratégique
et politiques

(613) 992-9248

Secteur de l'évaluation du
rendement
Imputabilité
Mesure du rendement
Vérification
Enquêtes

(613) 992-8971

Secteur des Services corporatifs
Gestion financière

(613) 996-5138
(613) 996-4430

Administration régionale de l'Atlantique
Politiques et planification
Évaluation du rendement
Finances

(613) 995-4376

(613) 992-4832
(613) 992-8412
(613) 995-7001
(613) 992-8975

(506) 851-6305
(506) 851-2316
(506) 851-6339

Administration régionale du Québec
Politiques et planification / Finances
Évaluation du rendement

(514) 967-3319
(514) 967-3347

Politiques et planification
Évaluation du rendement
Finances

(613) 545-8284
(613) 545-8218
(613) 545-8275

Politiques et planification
Évaluation du rendement
Finances

(306) 975-6991
(306) 975-4892
(306) 975-4888

Administration régional de l'Ontario

Administration régionale des Prairies

Service correctionnel Canada
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Administration régionale du Pacifique
Politiques et planification
Évaluation du rendement
Finances

Service correctionnel Canada

(604) 870-2647
(604) 870-2537
(604) 870-2662
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