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Government Gouvernement
of Canada du Canada

National Commission nationale des
Parole Board libérations conditionnelles

AUX MEMBRES DU PERSONNEL
ET AUX COMMISSAIRES DE LA CNLC:

Cette année plus que jamais, Noël sera un temps de

réflexion. Au-délà de l'échange de cadeaux et de bons

voeux, nous souhaiterons à tous "Paix sur terre" avec une

ferveur inégalée.

Malgré les conflits mondiaux qui risquent d'assombrir le

temps des fêtes, malgré des difficultés sans nombre, nous

avons foi en l'avenir, quelle que soit notre religion,

peut-être parce qu'un petit enfant est venu au monde il y

a très longtemps.

Noël est depuis toujours la fête de l'amour et de la

générosité ...

Je souhaite du fond du coeur que vous fêtiez Noël avec

ceux qui vous sont chers et que 1984 apporte un répit aux

tensions à travers le monde.

Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre

travail soit à titre d'employé, soit à titre de

commissaire. J'envisage avec plaisir la perspective de

continuer à travailler avec vous tous en 1984, au sein du

système de justice pénale et au service du public.
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LE CONSEIL RECONNAÎT LA COMMISSION 

Bonnes nouvelles. La CNLC ayant maintenu un niveau 

satisfaisant de réalisations dans le cadre du programme 

des langues officielles, le Conseil du Trésor nous a 

dispensé d'avoir à soumettre un plan à son approbation 

avant l'année financière 1987-1988. 

Pourquoi? C'est parce que la CNLC a atteint les objec-

tifs fondamentaux de la Loi sur les langues officielles 

du Canada. Nous avons offert un service de qualité au 

public tant en anglais qu'en français. Nous avons un 

milieu de travail qui favorise l'usage des deux langues, 

et une ligne de conduite qui encourage une participation 

entière et égale des deux communautés linguistiques pour 

l'atteinte de nos obiectifs. 

HURRAY FOR US! 

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

FACE À FACE 

Des commissaires et des membres du personnel, douze per-

sonnes en tout, de l'AC, des régions de l'Ontario et de 

l'Atlantique parmi lesquelles se trouvaient le président 

et le vice-président, ont affronté l'épreuve d'une ses-

sion sur l'art de communiquer, tenue au Centre de déve-

loppement de Touraine, à Touraine (Québec) et sont reve- 



nus à leur bureau bien mieux équipés pour communiquer à 

d'autres leurs pensées, leurs aspirations et leurs 

. projets. 

Ce projet pilote d'une durée de deux jours et demi s'est 

révélé un franc succès; l'expérience a été souvent dou-

leureuse, mais les avantages, tant voulus que réels, ont 

dépassé toutes les espérances. 

Les conseillers, Stephen Rowan et Ron Gossling, dans le 

cadre d'un mode de formation intitulé "penser avec l'es-

prit de ceux qui vous écoutent", ont initié les partici-

pants à diverses méthodes: comment "répondre avec force 

à des questions franches", dégager la substance de ques-

tions vagues", désamorcer des questions chargées d'émo-

tivité", et "bien parler en public". 

Les participants ont eu chacun leur tour la chance de se 

voir eux-mêmes sur bande magnétoscopique avec toutes les 

rides et les verrues causées par leurs inhibitions, ils 

ont pu ensuite revenir sur les méthodes présentées pour 

essayer d'améliorer leurs aptitudes à la communication. 

Autres avantages, les participants ont appris à se con-

naître les uns les autres et ont découvert qu'ils avaient 

travaillé tout le temps avec des personnes intéressantes, 

très humaines et chaleureuses. 

* * * * * * 
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RÉFLEXIONS SUR LA CNLC 

Des questions importantes ont été discutées à Montébello 

(Québec), le 14 et 15 novembre, lorsque la haute direc-

-tion s'est réunie pour l'examen du milieu de l'année. 

Parmi les sujets débattus se trouvaient un plan global 

qui s'applique à l'organisation, à l'évaluation et au 

projet de dépenses, un plan opérationnel pluriannuel, le 

mandat de la CNLC et les objectifs de l'organisme, le 

cadre des opérations, et la planification stratégique et 

tactique. Participaient à cette réunion: le président, 

William Outerbridge,  le vice-président, Roger Labelle,  le 

• directeur exécutif, Jim Siberry,  le directeur général, 

Gordon Parry,  le secrétaire de la Commission, Gilles  

Depratto,  et l'adjoint exécutif, Leaman Long. 

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

ÉCHANGE ENTRE LA CNLC ET LE SCC 

L'Association canadienne des chefs de police (ACCP) et le 

SCC ont organisé une conférence de la police et des 

libérations conditionnelles du district de l'Est, à 

Aylmer, en Ontario. Participaient à cet événement, le 21 

novembre, le président de la CNLC, William Outerbridge, 

un commissaire, Marg Benson  et l'administrateur régional 

de la surveillance des cas pour l'Ontario, Carol Sparling  



(Ontario). Le principal sujet de discussion avec la CNLC

était la formation requise de la police dans le processus

décisionnel en matière de libération conditionnelle, tant

avant la mise en liberté qu'après.
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Plus tard dans la semaine, le 24 novembre, Carol, Mac

Stienburq, commissaire principal de l'Ontario, et Tom

Lamothe, commissaire, ont débattu le même sujet à une

conférence analogue qui a eu lieu à Toronto avec la

participation de la police du district central. Ils ont

aussi représenté la Commission dans le cadre d'un aroupe

de discussions animées qui comptaient deux Procureurs de

la Couronne, un représentant de la police réqionale de

Peel, ainsi qu'un agent de probation et de libération

conditionnelle. Le sujet? L'utilisation de l'agent des

libérations conditionnelles par la police et les Procu-

reurs de la Couronne.

Le 25 novembre, le président s'est joint à une équipe

de la région de l'Atlantique: Erv Williams, AER, Roy

Richards, commissaire et Gerry Greene, administrateur

régional de la surveillance des cas, à l'occasion d'un

atelier du SCC destiné aux aqents de la qestion des cas

et tenu à Fredericton. Voici plusieurs des sujets débat-

tus: examen du cas à la première date d'admissibilité,

eu égard particulièrement aux ressources de la qestion

des cas, aux problèmes de surveillance et de préparation

des cas; la structure des audiences de section de la



Commission des libérations conditionnelles et la mise en 

commun d'informations entre les gestionnaires des cas du 
SCC et les membres de la CNLC; la libération condition-
nelle de jour et la possibilité d'abréger la peine; 
l'état de la politique de la SO pour ce qui est du blo-

cage; la surveillance des délinquants dangereux; un 
processus qui permettrait à la CNLC de consulter le 
personnel organique du SCC quand on envisage des modifi-
cations de la politique, des procédures et des normes. 

* * * 

DÉPARTS ET ARRIVÉES 

Gaston Clermont,  commissaire à l'AC depuis 1979, se 

retire du service actif le 31 décembre. Avant de venir à 

la CNLC, M. Clermont avait eu une carrière réussie dans 

les affaires et la politique. Il a représenté tout 

d'abord la circonscription de Labelle à partir de 1962 

et, après le remaniement, la circonscription de Gatineau 

jusqu'en 1978. Il a fait partie de plusieurs comités de 

la Chambre des communes et a été secrétaire parlementaire 

du Président du Conseil du Trésor et du ministre de 

l'Industrie et du commerce. Il a la passion du golf et, 

sans aucun doute, si le temps le permet, il devrait user 

le gazon du parcours normal. 

1984 s'annonce comme une année passionnante pour Paul  

Croft,  chef des Relations avec les médias et affaires 

publiques. À partir du 9 décembre, il est détaché auprès 



de la Conférence canadienne des évêques catholiques et 

travaillera aux relations avec les médias en vue de la 

. visite du pape au Canada en septembre prochain. 

Voici d'autres changements à la Division des communica-

tions: Jackie Daoust,  coordonnatrice des affaires publi-

ques, relèvera désormais du Secrétaire de la Commission, 

à compter du 3 janvier, elle sera chargée de la corres-

pondance ministérielle (et de celle du président), des 

cartes bleues et des questions parlementaires. Céline  

Bélisle, agente de recherche de planification, aide à 

liquider l'arriéré de travail à la Division de la coordi-

nation de la protection de la vie privée, avant de 

passer, en janvier, à la Division de la clémence et des 

casiers judiciaires. 

Marie-Ève Marchand  revient à la Commission où elle occu-

pera le poste de coordonnateur des programmes éducation-

nels et de consultations, au bureau du vice-président. 

Marie-Ève a passé quinze mois au Denmark, où elle a 

étudié à l'Université de Copenhague et enseigné aux 

agents de correction et aux détenus étrangers dans les 

prisons danoises. 
* * * * * * * * * * * 

NOUVELLE ADRESSE? 

.Je sautai dans le taxi. "1222 rue Main", ai-je dis, en 

m'attendant à être déposé en l'espace de quelques moments 

devant le bureau de la CNLC à Moncton. J'ai rougi d'em-

barras! J'arrivai là, seulement pour découvrir que le 

bureau avait déménagé au 777 de la rue Main, le jour de 

la Saint Valentin, il y a plus de neuf mois. Ah bien, on 

ne peut pas gagner tous les jours. 



C'EST AU TOUR DU PERSONNEL

C'est à Cornwall> en Ontario, que s'est déroulée du 8 au

10 novembre une conférence des directeurs du Personnel, à

laquelle assistaient des représentants de ministères et

organismes fédéraux, et notamment - de la CNLC - Jim

Scrimqer, directeur du Personnel et Mes lanques offi-

cielles. Les discussions ont porté sur les questions les

plus critiques en matière de aestion des ressources

humaines dans la Fonction publique. Un point marquant de

la conférence a été une discussion de qroupes concernant

la gestion du personnel en cette période de changements

rapides dus à l'introduction de nouvelles technoloqies.

Dans un autre domaine, Liz Phillips, chef des politiques

et de la vérification à la Division du personnel et des

langues officielles, a suivi du 21 au 25 novembre un

cours donné sous les auspices du Conseil du Trésor aux

directeurs du Programme d'action positive qui a été

annoncé dernièrement. Ce cours avait lieu au centre

Asticou, à Hull (Québec) du 21 au 25 novembre. Liz

travaille maintenant au projet que fait la Commission

pour participer à une importante initiative mise en

oeuvre dans toute l'administration gouvernementale. Il

s'agit d'identifier et d'éliminer la discrimination en

matière d'emploi afin d'améliorer la représentation des

femmes, des autochtones et des personnes handicapées au

sein de la main-d'oeuvre du secteur public, conformément

à l'objectif qui est de refléter de façon plus équitable

la composition de la population canadienne.
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Dès que les plans de travail d'Action posftive de la 

Commission seront établis sur leur forme finale et 

approuvés, on fournira des détails à ces su -jets à tous 

les employés. 

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

SUR LES ONDES.  . 

La radio était un moyen de communication fort utile le 

mois dernier pour qui voulait en savoir davantage sur le 

travail de la CNLC. 

Deux dimanches matins de suite, les 6 et 13 novembre, 

Gilles Depratto, secrétaire de la Commission 'était un 

invité spécial de l'émission "Vivre en Société", tribune 

téléphonique de la station CJRC de Hull (Québec) qui 

connaît un vif succès. L'animateur de cette émission, 

Gaston Nicholas, voulait que l'on parle avant tout des 

emplois qui existent pour les ex-détenus, de la responsa-

bilité des gouvernements et de la société pour la réin-

sertion sociale de ces personnes, mais Gilles a saisi 

l'occasion pour expliquer aussi les facteurs qui inter-

viennent dans la prise de décisions, pour souligner 

l'indépendance de la Commission et pour discuter du taux 

de réussite de la libération conditionnelle. 



À Kingston, John Nugent,  AER de l'Ontario, a discuté de 

la libération conditionnelle au cours d'une émission 

d'une demi heure de la station CFMK-FM avec Dennis 

Curtis, administrateur régional de l'information du SCC. 

À Montréal, le 21 novembre, Jean-Paul Gilbert, commis-

saire principal du Québec, a pris part à une tribune 

libre de la station CIBL-FM qui avait pour sujet la réin-

sertion sociale. 

Cette émission de l'heure du midi était la sixième d'une 

série de neuf qu'organisait le Service correctionnel du 

Canada pour faire connaître aux habitants de Montréal Est 

le mandat et le rôle du SCC. 

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

À TITRE DE RENSEIGNEMENT 

"Au-delà des murs" est le titre d'une nouvelle publica-

tion du SCC qui "vous conduit en quelque sorte derrière 

les épais murs des établissements pour vous donner une 

image plus complète de notre système correctionnel fédé-

ral et vous expliquer les rôles et mandat de l'organisme 

responsable de l'administration de ce système: le Ser-

vice correctionnel du Canada." 

On peut obtenir gratuitement cette brochure attrayante 

auprès de la Direction des communications du SCC, 340 

avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A  0P9 (n° de 

téléphone: 995-3031). 

* * * * * * * * * * 



UN MOT DU RÉDACTEUR 

Nous voici rendu au 

troisième numéro 

d'ACTION. Nous aime-

rions pouvoir dire: 

continuez de nous 

envoyer ce flot de 

cartes et de lettres" 

mais nous n'avons pas 

reçu un seul mot, favo-

rable, contraire ou 

traduisant la différence. 

Pas de nouvelles, bonnes 

nouvelles? Nous aimerions 

 connaître vos réactions. 

Nous nous demandons si 

la nouvelle présentation 

et le contenu vous 

plaisent. ACTION, après 

tout, vous est destiné, 

à vous les employés de 

la CNLC. Si vous avez 

des idées pour améliorer 

le bulletin, ou des récits à présenter, faites-nous en 

part. Nous célébrerons l'an prochain notre vingt-

cinquième anniversaire et des activités intéressantes se 

dérouleront à cette occasion. Nous vous tiendrons au 

courant. Dans l'intervalle nous vous souhaitons tous un 

LiusuLux kJa 




