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STRATÉGIE INTÉGRÉE
DES SERVICES CORRECTIONNELS COMMUNAUTAIRES

Les services correctionnels communautaires visent à favoriser le retour en toute sécurité
dans leur collectivité des délinquants sous responsabilité fédérale.
La vision proposée pour la Stratégie intégrée des services correctionnels communautaires
traduit les recherches passées et actuelles et les vastes consultations menées dans le
milieu correctionnel. Elle présente une orientation renouvelée pour les services
correctionnels communautaires qui fait entrer en ligne de compte les tendances sociales,
démographiques et fin an cières actuelles et qui réitère l'engagement à privilégier les
partenariats et l'engagement de la collectivité.
L'élaboration de la Stratégie intégrée des services correctionnels communautaires fait
fond sur l'Énoncé de Mission du Service correctionnel du Canada :
«Le Service correctionnel du Canada, en tant que composante du système de justice
pénale et dans le respect de la règle de 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 un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humanitaire. »
Une stratégie intégrée des services correctionnels communautaires contribuera à la
réalisation de la Mission du SCC dans le contexte des services correctionnels en milieu
communautaire.

La Mission du Service correctionnel communautaire (SCC) offre un fondement solide,
mais le milieu dans lequel elle doit être mise en oeuvre évolue constamment. La société
canadienne, ses citoyens et les délinquants changent. Le Service correctionnel du Canada
doit prévoir, planifier et préparer des stratégies afin de gérer ce changement et de
s'imposer comme chef de file responsable au prochain millénaire. Parmi les changements
importants dont le SCC doit tenir compte et auxquels il doit réagir, mentionnons les
suivants :
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Évolution du contexte social

•
•
•

Nous vivons dans une société trépidante, mondialisée, pluraliste et technologique.
Notre société a pris le virage du savoir et de l'habilitation, et ses membres sont
appelés à reconnaître et à régler eux-mêmes leurs problèmes.
Les réformes sociales et les compressions financières ont eu des répercussions sur la
disponibilité et la nature des ressources communautaires.

Transformation des préoccupations et attentes des citoyens

•

•
•
•

Notre population vieillissante, qui se soucie de plus en plus de sa sécurité, est portée à
mettre en doute la valeur des programmes de mise en liberté et elle exige davantage
de comptes des pouvoirs publics.
En raison de l'accroissement des préoccupations pour les victimes et de la pénurie des
ressources sociales, les ressources auparavant destinées aux délinquants sont de plus
en plus convoitées.
L'appui donné aux services correctionnels communautaires est fonction non pas de
leur faible coût mais de leur incidence éventuelle sur la criminalité.
On revendique toujours plus la consultation des citoyens et leur participation aux
processus décisionnels.

Changements dans le profil des délinquants

•

•
•

L'accroissement de la criminalité avec violence, la déjudiciarisation des délinquants
présentant un faible risque et la présence de gangs et du crime organisé ont transformé
le profil des délinquants placés sous responsabilité fédérale et les stratégies à
envisager pour assurer leur mise en liberté en toute sécurité.
Les questions de santé actuelles, soit les maladies infectieuses, les effets de
l'alcoolisme foetal et les maladies mentales, influent sur le profil des délinquants qui
sont admis dans le système et sur les questions de surveillance connexes.
La sensibilisation croissante aux délinquants autochtones et aux femmes purgeant une
peine fédérale et la diversité culturelle croissante du Canada exigent l'adoption de
stratégies diversifiées et l'affectation des ressources nécessaires.

Questions opérationnelles touchant le SCC depuis le milieu des années 1990

•
•
•

•

La décentralisation des opérations de l'AC a entraîné une diversification des
démarches employées sur le terrain.
Dans son rapport, le vérificateur général a signalé des domaines de rendement à
améliorer.
La publication du rapport Arbour a eu pour conséquence de mettre l'accent sur les
établissements et les questions de conformité, de sorte que certaines questions
communautaires sont restées en suspens.
Le Groupe de travail sur la réinsertion sociale a permis de mieux cibler les efforts, en
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•
•

plus de recommander la réalisation d'études pointues dans la collectivité.
On a remis sur pied un secteur des opérations.
Des modèles basés sur le risque ont été proposés, ce qui a soulevé des préoccupations
au sujet de la capacité d'assurer la réinsertion sociale des délinquants.

ilaboratio*
Le SCC est conscient de la complexité de la tâche que représente la mise en liberté en
toute sécurité des délinquants et leur maintien dans la collectivité. Il faut pour cela créer
des partenariats avec une multitude d'intervenants, y compris d'autres ministères
fédéraux, les provinces/territoires, le milieu d'application de la loi, des organisations non
gouvernementales, les victimes, les délinquants et leurs familles, ainsi que les
organisations communautaires assurant des services sociaux et de santé mentale. Pour
faciliter l'exécution de cette tâche, on a élargi la composition du Conseil national des
services correctionnels communautaires (CNSCC) afin qu'il comprenne un nombre accru
de partenaires communautaires et qu'il serve de point de convergence pour l'élaboration
d'une stratégie.
Cette étape de l'élaboration de la stratégie a comporté plusieurs étapes cruciales :
1. Les documents publiés ont été examinés, et l'on a demandé l'exécution de nouveaux
travaux de recherche.
2. Des documents clés comme le Rapport du vérificateur général et le Rapport du
Groupe de travail sur la réinsertion sociale ont été dépouillés afin qu'on puisse y
trouver des occasions d'intervention.
3. Des études sur la charge de travail dans les domaines des programmes et de la
surveillance ainsi que des études sur le rôle des CCC ont été réalisées; plusieurs
projets ont également été entrepris dans le but de produire une base d'information et
d'expérience pouvant servir de fondement aux recommandations stratégiques.
4. Un document cadre de planification de la stratégie a été produit; il énumérait des
questions et interventions proposées.
5. De vastes consultations ont été menées pendant tout le processus :
•
•
•
•
•

Au printemps 1998, avec le personnel du SCC et des intervenants de l'extérieur
dans les cinq régions;
En octobre 1998, avec les gestionnaires supérieurs, durant la conférence de la
haute direction;
En février et mars 1999, avec les gestionnaires sur le terrain du SCC, partout au
Canada;
Au printemps 1999, avec des intéressés de la collectivité (en collaboration avec
l'Association canadienne de justice pénale);
Avec des organisations autochtones et pour femmes, pour faire en sorte que la
stratégie tienne compte de leurs besoins.
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Les consultations et discussions avec les intervenants clés ont permis de faire quatre
consultations principales qui devraient contribuer à l'élaboration de la stratégie intégrée
des services correctionnels communautaires.
1) Les taux d'incarcération augmentent. Les préoccupations que ce phénomène suscite
sont à l'origine du Groupe de travail du Sous-ministre sur l'accroissement de la
population carcérale, dont les initiatives visent à réduire le recours à l'incarcération et
à mettre l'accent sur les services correctionnels communautaires.
2) Les taux de révocation augmentent ce qui, tant au Canada qu'aux États-Unis, fait
mettre en doute l'efficacité de la surveillance. L'absence de programmes
communautaires destinés à modifier le comportement des délinquants et à prévenir les
rechutes nuit aux démarches visant à réduire les taux de suspension et de révocation.
3) On a besoin de programmes communautaires axés sur le changement de
comportement.
4) Cette question suscite l'inquiétude du public.
Trois principales mesures ont été proposées pour réduire les taux d'incarcération et de
révocation :
1) Améliorer les solutions de rechange communautaires à l'incarcération.
2) Améliorer l'efficacité de la surveillance.
3) Multiplier les programmes communautaires axés sur le changement de comportement.
L'analyse des recherches et les consultations ont également révélé que les programmes et
services qui permettent effectivement de réintégrer les délinquants dans la collectivité ont
en commun les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Ils ont été élaborés avec la collectivité.
Ils traduisent une approche multidisciplinaire.
Ils sont basés sur des preuves empiriques de leur contribution à une baisse de la
récidive.
Ils sont souples.
Ils offrent au client un continuum de soutien.
Ils sont basés sur des programmes et services en place.

Un modèle intégré de services correctionnels communautaires doit traduire une approche
analogue qui combine des programmes et une surveillance solide à la participation active
de la collectivité, des organismes sociaux et du personnel de recherche et de traitement.
Le succès passe par la mise en place d'initiatives coopératives de services correctionnels
communautaires.
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Nous proposons dans ce document sur la stratégie un modèle intégré des services
correctionnels communautaires. Il s'articule autour des composantes stratégiques
suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vision
Partenariats
Normes et politique
Programmes et activités
Ressources et charge de travail
Outils et techniques

Ces composantes sont interdépendantes.

La stratégie cadre des services correctionnels communautaires présentée dans ce
document est inspirée des principes suivants. En effet, la stratégie :
st.

est conforme à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition (LSCMLC), est en accord avec la Mission et fait valoir les objectifs
corporatifs du SCC;
sera élaborée et mise en oeuvre avec les partenaires communautaires, tant
traditionnels que nouveaux, de l'intérieur et de l'extérieur du gouvernement;
assure un continuum entre les opérations carcérales et les opérations
communautaires ainsi qu'entre les démarches du SCC et celles de ses partenaires;
utilise efficacement les ressources en faisant fond sur les initiatives actuelles du
SCC et de la collectivité;
est souple et fait entrer en ligne de compte les différences régionales,
ethnoculturelles et entre les sexes;
préconise la prestation de services communautaires solides et diversifiés en
encourageant la diversification des modes de prestation des services;
vise à susciter la confiance du public dans la surveillance communautaire des
délinquants et son respect à l'égard des travailleurs des programmes correctionnels
communautaires;
prévoit une augmentation du nombre de délinquants maintenus en toute sécurité
dans la collectivité.

Selon la vision renouvelée des services correctionnels communautaires résultant des
consultations :
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1)

Les services correctionnels communautaires misent sur la participation des
membres du public, du secteur privé, du secteur du bénévolat et du SCC
constituant un intervenant unique. Étant donné la concurrence dont font l'objet les
ressources destinées aux services correctionnels communautaires et qui existe au
sein de ceux-ci, il semble que les partenariats soient le moyen privilégié
d'atteindre les objectifs des services correctionnels communautaires.

2)

Pour atteindre nos objectifs, nous devons, au sein de notre partenariat, faire valoir
la stabilité de nos partenaires afin de baser les services correctionnels
communautaires sur un fondement solide et de faire en sorte qu'ils s'adaptent à
tout changement futur au SCC. Nous devons encourager, habiliter et appuyer nos
partenaires.

3)

Pour obtenir que le public respecte les services correctionnels communautaires,
nous devons répondre à ses préoccupations en matière de sécurité, de valeur
ajoutée et de participation aux décisions intéressant les services gouvernementaux.

4)

Notre décision de nous concentrer sur les délinquants signifie qu'il faut mettre en
place des interventions interpersonnelles qui aident ces derniers à changer. Pour le
SCC, les services correctionnels communautaires commencent au moment où un
délinquant est condamné à purger une peine sous responsabilité fédérale. Notre
intervention principale prend fin à la date d'expiration du mandat, à condition
d'avoir aidé le délinquant à transformer en permanence son comportement ou à
cerner des stratégies à long terme et des ressources afin qu'il puisse persévérer
dans ses efforts de devenir un citoyen respectueux des lois.

Le SCC est membre à part entière des collectivités où il est présent et il s'intéresse à leur
bien-être. Bien qu'elle soit axée principalement sur les délinquants dont nous assurons la
surveillance, notre responsabilité englobe également les questions touchant la famille du
délinquant, les victimes du crime et les collectivités où nous sommes implantés. Nous
devons encourager et appuyer les organismes et activités qui contribuent à l'établissement
de collectivités saines dans lesquelles les délinquants peuvent être réintégrés et nos
employés vivre.

Partenariats
Dans "son discours d'octobre 1998 à la conférence des bénévoles, le commissaire du SCC
a déclaré : « Bon nombre des meilleures innovations au gouvernement se sont produites
malgré la bureaucratie et les manoeuvres politiques et non pas à cause d'elles. » Il
reconnaissait en fait l'importante contribution des bénévoles et du secteur du bénévolat.
Toutefois, depuis une décennie, un grand nombre de gestionnaires du SCC ont constaté
que le fossé se creusait entre lui et ses partenaires, surtout lorsqu'il y a des problèmes.
Une consultation organisée en 1998 entre les gestionnaires des services correctionnels
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communautaires du SCC et les organismes de bénévolat du Canada a révélé que, malgré
l'existence de nombreux éléments positifs qui lient les deux groupes, chacun aurait
avantage à mieux comprendre les pressions quotidiennes auxquelles l'autre fait face. Le
secteur du bénévolat estimait en particulier que le SCC ne semblait pas toujours tenir
compte de ses ressources restreintes et que la formation du personnel devait inclure des
exposés par des représentants d'organismes de bénévolat et des visites sur place. Le
secteur du bénévolat comprendrait mieux les préoccupations de ses partenaires du secteur
public même si dans bien des cas il ne les partage pas. De toute évidence, il serait dans
l'intérêt des deux groupes de dialoguer davantage.
On a constaté des différences entre les employés du SCC selon la fonction qu'ils
occupaient au sein de l'organisation. Les travailleurs des services correctionnels
communautaires tendaient à partager les préoccupations des bénévoles plus que celles de
leurs collègues dans les établissements en raison de leur travail commun sur le terrain. La
haute direction était plus distante que les travailleurs de première ligne, tandis que les
travailleurs des organismes déploraient le fait que peu de décideurs, tels les gestionnaires
supérieurs, visitaient leurs installations et avaient un contact immédiat avec leurs
programmes. Il est important pour le SCC de comprendre les modalités de
fonctionnement des organismes de bénévolat et la valeur qu'ils ajoutent.
Caractéristiques communes

Les organismes du secteur du bénévolat tendent à présenter les caractéristiques
suivantes :
1. ils sont inspirés par des principes solides et communs et se soucient davantage de
faire du bien que de bien faire;
2. ils se concentrent sur la communauté qu'ils représentent et servent : ils constituent un
pont pour cette communauté, recrutent des membres de celle-ci pour leur conseil
d'administration et le soutien à la clientèle, se tiennent au fait des besoins et
aspirations de la communauté qu'ils représentent et peuvent de manière plus facile et
crédible répondre aux questions de la collectivité et participer à l'éducation de celleci;
3. ils facilitent la mise en place de réseaux de soutien;
4. ils jouissent d'une plus grand liberté d'action et d'un meilleur appui pour leurs
interventions que leurs partenaires gouvernementaux;
5. ils sont moins bureaucratiques et plus près des délinquants, peuvent plus facilement
intervenir au nom de ces derniers, contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie et
leur assurer des services après l'expiration du mandat;
6. ils assurent des services efficaces par rapport au coût.
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Il est important, comme première étape pour créer des partenariats plus efficaces, de
comprendre et de promouvoir la valeur ajoutée que fournissent les organismes de
bénévolat. Le document sur les partenariats (annexe 2) sur lequel étaient basées les
consultations susmentionnées énonce plusieurs principes servant à orienter une relation
efficace entre le SCC et les organisations non gouvernementales (ONG) qui sont ses
partenaires. Ces principes sont les suivants.
Principes clés
1) La collaboration est plus productive qu'une démarche solitaire.
2) Une relation fondée sur des principes solides est à la fois possible et salutaire à
condition que tous les partenaires visent des buts qui sont fondamentalement,
manifestement et principalement complémentaires.
3) La poursuite d'un but commun permet l'établissement d'une relation fondée sur des
principes, tandis que l'existence de différences permet d'avoir une relation saine.
4) Il est indispensable d'avoir des communications ouvertes pour comprendre et
respecter le rôle des autres partenaires.
5) Il faut tolérer les différences entre les partenaires en ce qui concerne leur structure,
leur obligation de rendre compte, leurs processus décisionnels et leur culture.
6) Il est indispensable, pour favoriser des communications ouvertes, d'inclure l'autre
dans les processus de planification et d'élaboration des politiques et des opérations.
7) L'obligation de rendre compte signifie qu'il faut être attentif aux critiques au sujet des
actions et des politiques qui compromettent le but commun sur lequel la relation est
fondée et qu'il faut signaler ces actions et politiques quand leur existence est
soupçonnée.
8) Les politiques et pratiques des partenaires doivent favoriser et appuyer la capacité des
autres partenaires de contribuer au but commun.
Ces principes entraînent des conséquences tant pour le SCC que pour le secteur du
bénévolat.
Conséquences principales
En ce qui concerne le SCC, ces conséquences incluent la nécessité de :
1) réitérer l'Énoncé de Mission du SCC;
2) veiller à ce que les politiques et pratiques du SCC soient en accord avec celles qui
favorisent et encouragent la vigueur du secteur du bénévolat;
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3) veiller à ce que tous les employés comprennent, respectent et apprécient le secteur du
bénévolat, soient sensibles aux valeurs et méthodes de ce dernier et comprennent des
notions comme la différence entre « bénévoles » et « organismes de bénévolat »,
l'obligation de rendre compte à la collectivité, les pouvoirs exercés par les conseils
d'administration et les principes philosophiques et de bienveillance;
4) faire en sorte que les organismes de bénévolat fassent partie intégrante des
mécanismes de prestation des programmes dans les établissements et dans la
collectivité;
5) aider le secteur du bénévolat à obtenir des ressources communautaires pour faire en
sorte que les délinquants jouissent d'une aide et d'un appui après leur mise en liberté;
6) veiller à ce que les organismes du secteur du bénévolat qui concluent avec le SCC des
contrats en vue de la prestation de services dans la collectivité manifestent un
engagement à assurer et à développer une présence active dans la collectivité;
7) encourager la tenue de forums coopératifs nationaux, provinciaux et locaux mettant
l'accent sur la résolution de problèmes, la planification, la résolution de conflits et
l'apprentissage continu;
8) entreprendre des initiatives et programmes coopératifs comme des conférences
auxquelles les deux parties participent en tant que partenaires plutôt que dans le cadre
d'une relation fournisseur-client;
9) établir le cadre commun d'une stratégie d'éducation de la collectivité faisant valoir la
réinsertion sociale et les services correctionnels communautaires.
En ce qui concerne le secteur du bénévolat, les principes régissant le partenariat
entraînent des conséquences qui incluent la nécessité pour les organismes de bénévolat
de :
1) affirmer leur engagement à agir d'une manière conforme avec l'objectif des services
correctionnels fédéraux énoncé dans la LSCLMC;
2) s'engager à mener de concert avec le SCC des projets d'éducation de la collectivité, y
compris des projets pour lesquels ces organismes n'ont pas de contrat avec le SCC ni
ne jouissent du financement intégral de ce dernier;
3) évaluer les activités de leurs bénévoles, leurs initiatives d'éducation de la collectivité
et leurs activités de réforme et de défense des intérêts par rapport à la loi et aux
bonnes pratiques;
4) rendre compte à la collectivité par l'entremise de leurs administrateurs, des
organisations connexes et des sources de fonds publics comme Centraide, et être aptes
et disposés à fournir sur demande une information;
5) s'employer à augmenter le nombre de leurs activités communautaires et d'en améliorer
la qualité;
11

6) s'engager à participer à des forums de discussion, de délibération, de planification et
de résolution de conflits avec d'autres organismes de services correctionnels et le
SCC;
7) avoir des mécanismes internes de reddition de comptes de façon à ce que les activités
de certains éléments du secteur ne minent pas la crédibilité de la relation;
8) avoir des systèmes qui établissent l'obligation de rendre compte au public des normes
de service et d'activité, au-delà de ceux des conseils d'administration locaux;
l'adhésion à des normes minimales, l'examen par les pairs, l'accréditation, le respect
des qualifications professionnelles et l'application de normes de formation
permettraient de satisfaire à cette obligation de rendre compte.
Autres propositions

Les consultations ont donné lieu à plusieurs autres propositions au sujet des exigences
devant s'appliquer à un partenariat entre le SCC et le secteur du bénévolat. Elles incluent
les suivants :
1) Parler d'« alliances stratégiques » pour décrire les relations mutuellement
avantageuses dans lesquelles les partenaires visent un objectif commun, tout en ayant
une expertise différente, et où il y a un inégalité de pouvoir.
2) Employer l'énergie et les ressources du SCC pour aider les autres à accomplir ce qu'ils
font de mieux en laissant le SCC se concentrer sur ses obligations et sur les activités
que personne d'autre ne peut ou ne veut entreprendre.
3) Reconnaître que «à but non lucratif » et « bénévole » ne signifient pas « services
gratuits ou peu coûteux ».
4) Reproduire le Conseil national des services correctionnels communautaires (CNSCC)
au niveau régional/local où il serait composé de représentants d'organisations
régionales, y compris du milieu de la défense des intérêts des victimes, de délinquants
et d'ex-détenus. Le groupe se réunirait trois fois par année pour assurer un apport et
un appui et présenter un rapport au sous-commissaire adjoint ou au directeur de
district, qui pourrait également présider les réunions, pour faire en sorte que les
démarches du Conseil soient en accord avec l'orientation régionale.
5) De la part du SCC, envisager de recourir à ses partenaires communautaires lorsqu'il
cherche de l'aide dans d'autres domaines de travail ou de contrat. En tant que gens
d'affaires, agents de changement, conununicateurs, chercheurs ou autres, nos
partenaires sont en mesure de fournir une aide dans une vaste gamme de domaines
soit directement soit grâce à leur accès à des étudiants et des bénévoles.
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Les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux ont un grand nombre des mêmes
défis à relever dans le domaine des services correctionnels communautaires, y compris
ceux d'assurer des services à des groupes peu nombreux dans des régions rurales, de
trouver de meilleures façons d'offrir aux délinquants des programmes communautaires et
de répondre aux besoins des délinquants ayant des besoins spéciaux en raison de leur
origine ethnique, de leur culture, de leur sexe, de leur état de santé ou de leurs capacités.
Les deux paliers de gouvernement élaborent des stratégies pour répondre à ces besoins.
Durant les consultations et à la réunion de novembre 1998, à Halifax, des responsables
des services correctionnels communautaires, on a manifesté le désir de conclure des
accords fédéraux-provinciaux sur la prestation de services correctionnels communautaires
corrununs. Il existe certes déjà des relations importantes entre le SCC et les services
correctionnels provinciaux, mais ces accords pourraient être élargis afin de permettre la
prestation plus efficiente de la surveillance et des programmes communautaires.
Partie

B 2b
-

Engagement des citoyens

Les services correctionnels communautaires dépendent de la compréhension et de la
bonne volonté des collectivités, quartiers et personnes qui emploient les délinquants,
appuient les organismes et groupes et autorisent l'ouverture dans leur région de maisons
de transition. L'engagement des citoyens permet d'éduquer les individus, de combattre
l'opposition et de faire des commentaires au sujet du service et de la sécurité du public.
Le SCC cherche à avoir dans tous les districts des Comités consultatifs de citoyens
(CCC). Ces comités, auxquels pourraient participer des délinquants et des représentants
d'organismes, pourraient servir de base à la version locale des conseils national et
régionaux des services correctionnels communautaires.
Actuellement, les citoyens participent aux activités du SCC de diverses manières. Ils
siègent au comité de sélection et d'admission des centres correctionnels communautaires
(CCC) et des établissements résidentiels communautaires (ERC). Selon les normes des
ERC, le comité d'admission doit inclure des représentants de la collectivité. Si l'ERC est
administré par un organisme communautaire, les membres du conseil d'administration de
l'organisme sont considérés comme des représentants de la collectivité. Certains CCC et
ERC incluent des représentants de quartier dans leurs processus d'admission et de
planification de la surveillance afin de rassurer les citoyens et de leur montrer que le
délinquant est bien géré, que son retour dans la société est fait dans le respect de la
sécurité et que les besoins de la collectivité sont respectés.
Il sera question de cet aspect dans un mémoire distinct sur les normes des ERC.
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Le rétablissement des postes d'animateurs communautaires ou d'autres postes semblables
aiderait les citoyens à s'impliquer dans les services correctionnels communautaires. Les
bénévoles peuvent apporter un point de vue et des habiletés importants. Ils peuvent
intensifier la surveillance ou le soutien assuré à certains délinquants à risque élevé, au
lieu que ces derniers ne soient assujettis à des conditions spéciales et d'assignation à
résidence (nous discuterons plus en profondeur dans la partie « Outils et techniques » de
la création de « réseaux humains » qui permettent d'assurer des contacts fréquents et un
soutien facilement accessible pour ces délinquants).
Les programmes de bénévolat ou de stages à l'intention des étudiants d'université peuvent
être particulièrement utiles étant donné que les étudiants inscrits à des programmes
pertinents peuvent apporter de l'énergie et de l'enthousiasme, ainsi que des connaissances
théoriques et de recherche récentes permettant aux employés du SCC de se tenir au
courant des nouveautés professionnelles et technologiques. Chaque bureau de libération
conditionnelle dont le secteur immédiat compte un ou plusieurs collèges communautaires
ou universités devrait avoir un programme de bénévolat ou de stages.
À l'issue des consultations et de l'examen des initiatives communautaires et meilleures
pratiques actuelles, il a été proposé d'intégrer au document de stratégie du SCC les
notions ou recommandations suivantes.
1. Le SCC devrait appuyer formellement les principes énoncés dans le document de
travail intitulé Relation basée sur des principes.
2. Le Conseil national des services correctionnels communautaires et les représentants
des partenaires devraient contribuer à l'élaboration d'une politique cadre pour appuyer
les principes énoncés dans le document de travail.
3. Le SCC devrait approuver la création de conseils régionaux/locaux de services
correctionnels communautaires et appuyer la création de mécanismes permettant à des
représentants du SCC et à des partenaires locaux de se rencontrer.
4. Le SCC devrait appuyer la notion de co-occupation de locaux par ses services et des
organismes et groupes partenaires comme moyen de consolider la relation.
5. Le SCC devrait appuyer le principe de faire davantage participer les délinquants à des
fonctions consultatives et de prestation de services dans la mesure où cette
participation peut être assurée sans compromettre l'obligation de rendre compte.
6. Le SCC devrait s'adresser formellement aux responsables des services correctionnels
en vue d'élaborer des propositions concrètes sur la prestation commune de services
dans le domaine des services correctionnels communautaires.
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Plusieurs aspects des politiques intéressant les services correctionnels communautaires
ont récemment été examinés ou mis à jour. Signalons notamment les suivants :
1) Les normes de surveillance ont été mises à jour et intégrées au texte principal du
Guide de gestion de cas, soulignant ainsi le caractère obligaoire ces normes.
2) Les normes des ERC ont été révisées et seront intégrées aux Instructions permanentes
du SCC.
3) La politique révisée sur la préparation des cas éventuels de libération d'office avec
assignation à résidence a été approuvée en octobre 1998. Il faut donc explorer des
solutions de rechange à l'assignation à résidence avant que cette politique ne soit
recommandée. Les employés doivent maintenant établir un rapport entre l'assignation
à résidence et le comportement du délinquant et élaborer un plan pour obtenir un
changement dans le comportement si celui-ci a créé un risque. Les agents de liberté
conditionnelle dans la collectivité ne peuvent maintenant recommander l'assignation à
résidence si, à leur avis, il n'y a pas d'autres manières de gérer le délinquant en toute
sécurité dans la collectivité.
4) Un groupe de travail composé de représentants des différentes sphères de compétence
s'est réuni avec le SCC, la Commission nationale des libérations conditionnelles
(CNLC) et des membres du personnel des ministres de la Justice et procureurs
généraux fédéral et provinciaux afin de relever les défis que posent les ordonnances
de surveillance de longue durée, qui prévoient jusqu'à 10 ans de surveillance après
l'expiration du mandat d'un délinquant.
5) Une série de meilleures pratiques et de résultats de recherches sur différentes
méthodes de surveillance a été envoyée à tous les bureaux de liberté conditionnelle,
affichée sur Infonet (publications du SCC) et envoyée à nos partenaires. Un outil
analogue est en voie d'élaboration pour les modèles de surveillance intensive. Ces
documents seront inclus dans les nouvelles versions du matériel de formation
employé pour l'initiation des agents de liberté conditionnelle.

Retour à l'essentiel a eu des retombées considérables sur les services correctionnels
communautaires, y compris les suivantes :
•
•

le rétablissement à l'échelle nationale de l'évaluation préliminaire qui, jusque-là,
n'était faite que dans des cas isolés et dans certaines régions;
l'ajout plus hâtif au matériel prélibératoire, plutôt que dans les 30 jours précédant la
mise en liberté, d'un plan de surveillance et l'établissement d'un programme précisant
la fréquence des contacts;
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•
•

•

la création d'un seul plan correctionnel stratégique éliminant la nécessité d'une
révision après la mise en liberté;
la délégation de la responsabilité de préparer l'évaluation en vue d'une décision au
sujet de la semi-liberté et de la libération conditionnelle totale; cela s'applique aux
délinquants visés par la procédure d'examen expéditif en vue de la libération
conditionnelle qui ont purgé au plus quatre ans de leur peine et aux délinquants non
visés par cette procédure qui ont purgé au plus trois ans de leur peine et qui ont
demandé la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale au moment de
l'évaluation initiale;
la remise en valeur des communications entre les agents de liberté conditionnelle en
établissement et dans la collectivité pendant toute la peine du délinquant.

Ces changements soulignent l'idée que le délinquant vient de la collectivité et que, dans la
plupart des cas, il y retournera. Il est donc indispensable que les services communautaires
soient impliqués dès le prononcé de la peine et facilitent la réinsertion sociale du
délinquant aussitôt que possible et aussi sûrement que possible. À cette fin, on a
entrepris de créer dans le Système de gestion des détenus une fonction d'interrogation
pour permettre aux directeurs de district d'obtenir une liste courante de tous les citoyens
de leur district qui ont été incarcérés sous responsabilité fédérale, avec leur date
d'admissibilité à la mise en liberté. Les directeurs de district et leurs employés pourront
ainsi suivre les modalités de mise en liberté possibles pour ces délinquants.
Il importe de signaler que, tout en étant indispensables pour les services correctionnels
communautaires, ces changements ont augmenté la charge de travail des agents de liberté
conditionnelle dans la collectivité. Il en sera question dans la partie sur les ressources et la
charge de travail.

La division des programmes de réinsertion sociale traitera de la stratégie envisagée pour
les programmes dans un mémoire distinct. Les moyens envisagés pour améliorer les
programmes dans la collectivité font entrer en ligne de compte les groupes peu nombreux,
les particularités géographiques, la disponibilité de l'expertise et l'existence de services
dans la collectivités.
1) Logement

L'importance attachée aux services correctionnels communautaires a eu une incidence sur
les places dans les CCC et les ECR. L'élaboration d'une stratégie de logement permettant
de faire face à cette incidence doit faire entrer en ligne de compte plusieurs questions :
•

le rôle des CCC et des ECR dans la réinsertion sociale en toute sécurité des
délinquants;
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1
•

•

la capacité de ces établissements de répondre aux besoins des délinquants,
spécialement des femmes, des Autochtones et des délinquants souffrant de troubles
physiques et mentaux;
le besoin futur de logement dans la collectivité et les moyens d'y répondre.

la) Situation actuelle
À l'échelle nationale, 26 % des délinquants sous responsabilité fédérale dans la
collectivité sont logés dans un établissement résidentiel communautaire (ERC) :
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Plusieurs facteurs influent sur la décision d'imposer, à la mise en liberté, l'assignation à
résidence :
•
•
•

la sécurité publique apparente;
le nombre accru de décisions rendues par la CNLC prévoyant l'octroi de la semiliberté avant d'autres formes de mise en liberté;
le fait que le délinquant ne peut pas se permettre une autre forme de logement;
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•
•
•

le caractère inacceptable d'autres formes de logement (présence de la victime,
présence d'influences négatives);
une diminution d'autres types de services résidentiels comme des installations de
traitement, des logements temporaires pour personnes à faible revenu, des refuges;
l'absence d'ERC d'envergure réduite dans des collectivités éloignées ou petites.

Le SCC tente de réduire le nombre d'assignations à résidence au moyen des mesures
suivantes :
•
•
•

réduction du recours à l'assignation à résidence dans le cas de la libération d'office;
diminution de la durée moyenne du séjour en résidence pour tous les délinquants
libérés;
restriction de la résidence sollicitée pour les libérés conditionnels et les délinquants
libérés d'office afin de permettre la prestation d'une aide de courte durée s'il y a
urgence en matière de logement.

Le défi à court terme consiste à répondre au besoins d'augmenter le nombre de lits. On
pourrait augmenter le nombre de lits dans les ERC existants et accroître le parc d'ERC en
concluant de nouveaux contrats. Toutefois, à long terme, on s'attend uniquement à une
croissance marginale du nombre de places requises. La stratégie du logement doit
répondre aux besoins à court terme sans créer une capacité excédentaire dans l'avenir.
Elle doit aussi faire entrer en ligne de compte le recours accru aux ERC pour loger les
délinquants en placement à l'extérieur. Le placement à l'extérieur est un moyen pour la
collectivité d'aider les délinquants à sortir de l'établissement et une occasion de montrer
ce que ces derniers peuvent donner en retour à la collectivité. Les CCC et les ERC ont un
rôle important à jouer pour stimuler l'offre d'occasions nouvelles de placement à
l'extérieur. Il faudra toutefois réaffecter les ressources pour éviter que les fonds ne soient
détournés des programmes afin de financer des places dans les ERC pour les détenus en
placement à l'extérieur et prévoir également, dans la formule de calcul de la charge de
travail, l'effort supplémentaire que représente la surveillance de ces détenus.
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lb) Situation souhaitée

Pressions visant à réduire le recours
à l'assignation à résidence

I

Pressions exercées pour augmenter
le nombre de lits

Pressions exercées
pour réduire la durée
moyenne du séjour
o

Situation
Durée du séjour

actuelle

S'ils ne sont pas établis
de cette manière,
les plans pourraient
entraîner une capacité
excédentaire de lits dans
les ERC et nuire à
la vigueur économique
de nos partenaires.
L'incidence de cette
approche variera selon
la région en fonction des
tarifs quotidiens.

lc) Étude du rôle des CCC
Dans son rapport, le Groupe de travail sur la réinsertion sociale a signalé que les CCC
connaissaient des difficultés en raison d'une augmentation du nombre de cas assortis
d'une assignation à résidence, souvent contre le gré du délinquant.
Un groupe de travail composé de représentants de la collectivité, du personnel et du
milieu des ERC a formulé les recommandations suivantes pour régler le problème :
1) Les CCC devraient être considérés comme des lieux de transition permettant au
délinquant de retourner en toute sécurité dans la collectivité. À ce rôle correspondent
deux fonctions : aider les délinquants qui viennent de quitter un grand établissement à
effectuer leur passage à la société et servir de tampon ou de « solution intermédiaire »
pour les délinquants qui connaissent des difficultés après leur retour dans la société.
2) Bien qu'ils soient considérés comme des établissements d'après la LSCMLC, les CCC
devraient plutôt être gérés comme des installations de mise en liberté. L'utilisation des
CCC en tant qu'établissements semble nuire à la période d'exemplarité de la peine et
faire double emploi avec les services et ressources qu'on trouve ordinairement dans
des établissements à sécurité minimale mais non pas, actuellement, dans les CCC.
3) Le pouvoir de transférer des délinquants à des CCC ne devrait être utilisé que dans
des circonstances exceptionnelles quand une urgence ou des conditions inhabituelles
rendent une mise en liberté sous condition traditionnelle impossible.
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4) Les CCC devraient être des chefs de file dans le domaine du logement des délinquants
dans la collectivité en surveillant par exemple la liste des détenus qui attendent leur
mise en liberté et en évaluant la mesure dans laquelle un placement dans un
CCC/ERC peut faciliter la mise en liberté.
5) Les CCC devraient servir de liaison entre le SCC et les ERC dans leur district. Cela
leur permettrait d'organiser des activités mixtes de formation et de perfectionnement
et d'assumer un rôle de chef de file dans l'élaboration de solutions de rechange au
placement traditionnel dans un CCC/ERC. Cela permettrait aussi de coordonner des
discussions sur la manière de répondre aux besoins de groupes spéciaux comme les
femmes et les délinquants autochtones et d'autres groupes comme les délinquants âgés
et ceux qui sont aux prises avec des difficultés physiques et mentales.
Dans le cadre des consultations, d'autres solutions ont été proposées pour atténuer les
pressions exercées sur les CCC. Elles incluent les suivantes :
1) les CCC pourraient organiser des « foires » prélibératoires afin de sensibiliser les
détenus aux possibilités qui s'offrent pour leur mise en liberté;
2) les agents de liberté conditionnelle dans les CCC pourraient passer plus de temps dans
la collectivité avec les délinquants. Ils pourraient par exemple multiplier les entrevues
et visites dans la collectivité et assurer la surveillance des délinquants qui restent dans
la région après avoir quitté le CCC;
3) fixer le ratio de cas à 10 par agent dans les CCC et prévoir deux postes d'agent de
correction pour chaque CCC (un de jour et un en soirée) pour contribuer à la
surveillance interne et la documentation sur les cas, comme cela se fait dans les
grands établissements. Ces mesures pourraient éventuellement être financées à même
les postes d'agent de correction existants et proposés qui ont été attribués au Service;
elles permettraient aux agents de libération conditionnelle de quitter plus
fréquemment le CCC;
4) utiliser les CCC comme centres de programmes, de concert avec les administrateurs
des ERC et d'autres prestataires de programmes à contrat.
1d) Rôle des établissements résidentiels communautaires
Au cours des réunions et consultations du CNSCC, plusieurs questions ont été soulevées
au sujet du rôle et de l'avenir des maisons de transition. La question qu'il faut se poser est
celle de savoir si l'immeuble traditionnel de type « maison de chambres » demeure la
manière la plus efficace d'assurer le logement et le contrôle des délinquants dans la
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collectivité et, sinon, comment la restructuration/réorganisation pourrait être effectuée,
compte tenu du nombre important d'exploitants indépendants.
On a proposé la tenue d'une conférence ou d'une consultation nationale pour susciter cette
discussion et explorer des solutions de rechange. L'Association canadienne de justice
pénale a offert de faciliter cet processeus en autant que le SCC est en accord et les
responsables des établissements résidentiels le desir. Comme les résultats d'une initiative
de ce genre pourraient l'intéresser, le SCC pourrait exercer un rôle de facilitateur en
convoquant à cette discussion les principaux intervenants.
Il a donc été suggéré que le SCC organise, fin 1999 ou début 2000, une conférence
nationale sur l'avenir du logement dans les ERC. Cela permettrait d'explorer les aspects
suivants :
1) l'amélioration et l'accroissement du recours à des placements dans une maison privée,
assortis des mesures nécessaires pour éviter les problèmes couramment associés à ce
genre de situation;
2) l'amélioration du soutien accordé aux délinquants ayant des enfants à charge en ce qui
concerne par exemple les conflits entre les soins à donner aux enfants et l'emploi ou la
participation à des programmes, la lutte contre la violence familiale et l'acquisition
des compétences parentales nécessaires pour éviter le cycle de la criminalité;
3) les stratégies pouvant permettre aux délinquants d'aller directement vivre de manière
autonome, ce qui pourrait inclure la fourniture d'appartements satellites et
l'attribution aux ERC du rôle d'intermédiaires pour le placement en logement de
location, en plus de celui de responsable de la surveillance;
4) l'élaboration de stratégies visant à combattre l'anxiété du public et son opposition aux
solutions de logement, surtout dans les quartiers résidentiels;
5) l'élaboration de stratégies visant à répondre aux besoins des Autochtones vivant en
milieu urbain, ainsi qu'à appuyer les efforts des collectivités autochtones en vue de
gérer elles-mêmes les délinquants qu'elles accueillent;
6) les mesures à prendre à l'égard de nouveaux groupes de délinquants, comme les
délinquants âgés et les délinquants souffrant du syndrome de l'effet de l'alcoolisme
foetal, d'une maladie infectieuse ou terminale (VIH/S1DA et hépatite C), d'incapacités
physiques ou de difficultés intellectuelles.
Entre-temps, il serait utile d'explorer deux possibilités en entreprenant des projets
pilotes pour voir si les CCC et les ERC pourraient être utilisés comme centres de jour et
comme centres où les délinquants seraient tenus de se présenter.
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L'utilisation de ces endroits comme centres où les délinquants seraient tenus de se
présenter fournirait une ressource additionnelle pour la surveillance intensive. Ces
derniers seraient tenus de se présenter à un CCC ou un ERC, en plus de satisfaire à
d'autres obligations de se présenter (police, agent de liberté conditionnelle, programmes).
Comme les CCC sont ouverts 24 heures sur 24, les délinquants pourraient s'y présenter
en soirée ou la nuit, ce qui conviendrait peut-être davantage à leur horaire de travail ou
leur cycle de criminalité.
Quant aux centres de jour, ils constitueraient une étape supplémentaire, puisqu'on y
offrirait un programme de jour aux délinquants ayant besoin d'une structure
environnementale ou d'un suivi/contrôle intensif. Ces centres pourraient mener des
projets de services communautaires, faire participer les délinquants à des tâches pour
aider le CCC ou l'ERC ou occuper d'une autre manière constructive le temps du
délinquant. Dans le cas des délinquants ayant de la difficulté à contrôler leurs impulsions,
souffrant d'un déficit de la capacité d'attention ou incapables de trouver un emploi
convenable, ces centres pourraient être un moyen constructif d'occuper la journée plutôt
que de la passer à un centre d'achat.

2) Femmes et délinquants autochtones
Les femmes et les délinquants autochtones ont des besoins spéciaux qui font l'objet de
stratégies correctionnelles particulières. Il y a toutefois plusieurs questions qui se posent
dans le contexte des services correctionnels communautaires.
Il est difficile de répondre aux besoins des délinquantes étant donné le faible nombre de
femmes qui sont mises en liberté dans une collectivité, soit une ou deux par jour en
dehors de quelques villes. Il n'y a pas toujours de centres réservés aux femmes, et c'est
pourquoi il faut envisager d'autres solutions. Il faut bien peser la décision de placer des
femmes dans des centres pour hommes étant donné la nécessité d'assurer la sécurité tant
des femmes que de leurs enfants. Deux solutions possibles seraient le placement dans des
maisons privées et le recours à des appartements satellites. Dans le premier cas, il faut
veiller à ne pas créer une ambiance de « foyer d'accueil », qui ne ferait qu'entretenir la
dépendance de la femme ou qui pourrait rappeler des expériences négatives que beaucoup
de délinquantes ont connues dans ces foyers. Pour favoriser la réinsertion sociale des
délinquantes, il faut aussi considérer leurs responsabilités parentales comme du « travail »
et faire une utilisation constructive de leur temps en vue de la mise en liberté.
Les délinquants autochtones ont quant à eux besoin d'installations organisées pour
répondre à leurs besoins culturels. Il faut toutefois éviter de regrouper des délinquants à
risque élevé dans un ERC/CCC. Dans le cas des délinquants autochtones, les CCC et les
ERC pourraient servir davantage de ressources pour les collectivités désireuses de
surveiller elles-mêmes leurs membres. Cela aura toutefois une incidence sur les
ressources et les plans pour les lits futurs.
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Enfin, il est important que les deux groupes soient bien représentés dans la dotation en
personnel des CCC et des ERC, ainsi que dans la prestation des programmes
communautaires.
3) Programmes : emploi
Le groupe de travail sur l'emploi des délinquants présente un rapport distinct dans lequel
il expose ses constatations et recommande des solutions aux problèmes liés à la recherche
et au maintien d'emplois pour les délinquants dans les établissements et dans la
collectivité. Au cours des consultations, on a toutefois soulevé la question importante de
savoir qui, dans la collectivité, doit être responsable de l'emploi des délinquants.
Les organismes de bénévolat estimaient que cette responsabilité ne devait pas relever d'un
secteur du SCC, comme CORCAN. Ils ont souligné le fait que l'emploi des délinquants
exigeaient une approche ouverte et diversifiée produisant des solutions parfois contraires
aux besoins bureaucratiques habituels d'un ministère ou d'une structure gouvernementale.
À leur avis, le principal rôle que le SCC devrait jouer dans ce domaine serait de faciliter
les services communautaires plutôt que de s'occuper directement de la prestation, les
partenaires de la collectivité étant mieux placés pour jouer le rôle de premier plan et ce,
pour plusieurs raisons :
1) De nombreux partenaires administrent actuellement des programmes et services de ce
genre.
2) En raison de leur rôle dans la collectivité, ces organismes sont en mesure de créer des
partenariats avec d'autres groupes, organismes et organisations privées auxquels le
gouvernement n'a pas accès.
3) Leur statut d'organisme à but non lucratif leur permet d'entreprendre des projets qui
ne produiront peut-être pas de bénéfices ou qui n'atteindront pas les objectifs de
recouvrement des coûts des services gouvernementaux.
4) D'abord et avant tout, leur présence dans la collectivité leur permet d'avoir une
connaissance immédiate des besoins de celle-ci.
Il faudrait consulter les groupes communautaires au sujet des objectifs de l'emploi dans la
collectivité des divers groupes de délinquants, des types de services et de programmes
susceptibles d'atteindre ces objectifs et des méthodes de financement et de prestation de
ces programmes et services. Si le SCC décide de jouer un rôle de chef de file à l'égard
d'un aspect de cette stratégie, il devra convaincre ses partenaires dans la collectivité qu'il
est à la fois ouvert et le mieux placé pour le faire.
Il est possible de tirer quelques conclusions préliminaires au sujet des priorités des
organismes de bénévolat. Dans l'ensemble, ces derniers n'étaient guère en faveur de
milieux de type « atelier protégé », sauf pour certains groupes comme les délinquants
souffrant de troubles mentaux, et ils privilégiaient les solutions permettant aux
délinquants de vivre de manière indépendante ou d'acquérir les habiletés nécessaires pour
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le faire. Ces organismes préféraient aussi les solutions visant à intégrer les délinquants au
reste de la population plutôt qu'à les isoler. Ils ont insisté sur la nécessité d'éviter les
chevauchements et la concurrence entre les programmes fédéraux et provinciaux, surtout
dans les petites collectivités. Ils appuyaient aussi des solutions comme les subventions
salariales, l'acquisition d'habiletés comme entrepreneur et des occasions d'emploi à temps
partiel et de partage d'emploi; à leur avis, il faut structurer les solutions en matière
d'emploi en fonction des conditions propres à chaque collectivité, plutôt que d'avoir une
approche universelle pour toutes les collectivités.
Enfin, les participants ont souligné la nécessité d'assurer la continuité entre les
programmes offerts dans les établissements et l'activité dans les collectivités. Les
délinquants dont les habiletés relatives à l'emploi sont médiocres ou nulles lorsqu'ils
quittent l'établissement ont de bien moins bonnes chances de réussir.
4) Suggestions

Plusieurs propositions/suggestions ont été présentées en ce qui a trait au logement et aux
programmes :
1) Il faudra gérer l'augmentation du nombre de lits dans les ERC, soit une augmentation
marginale de 200 lits à l'échelle nationale au cours des deux prochaines années.
D'autres possibilités devront être explorées pour accueillir davantage de délinquants
dans les locaux existants, par exemple négocier avec la CNLC, réduire le recours à
l'assignation à résidence et élaborer des stratégies de surveillance plus intensives afin
de réduire la durée moyenne du séjour.
2) L'étude sur les CCC a été appuyée, et l'on a proposé qu'elle soit approuvée en vue
d'être mise en oeuvre.
3) Le SCC devrait contribuer à l'organisation d'une conférence/consultation nationale à
laquelle seraient convoqués des représentants de la collectivité en vue d'explorer
différentes stratégies en matière de logement/surveillance, notamment des manières
de tenir compte des responsabilités parentales des délinquants dans la collectivité.
4) Le SCC devrait recourir davantage à des solutions de rechange connues comme le
placement dans une maison privée et le recours à des appartements satellites, surtout
pour les femmes et les délinquants autochtones dont les besoins ne sont peut-être pas
facilement satisfaits au moyen des installations traditionnelles.
5) Le SCC devrait lancer un projet pilote pour établir dans chacune des cinq régions un
centre de jour et un centre où les délinquants seraient tenus de se présenter.
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6) Les CCC et les ERC devraient s'imposer comme chefs de file dans la création de
possibilités supplémentaires de placement à l'extérieur en effectuant les rajustements
nécessaires dans les ressources.
7) Il faudrait réexaminer la structure de financement des placements à l'extérieur pour
atténuer l'incidence sur les opérations communautaires, surtout celles des ERC/CCC,
et sur l'activité accrue liée à ces placements.
8) Il faudrait consulter systématiquement les partenaires de la collectivité au sujet de
l'élaboration de solutions; en outre, si les organismes communautaires sont en mesure
de proposer des solutions, il faudrait privilégier la prestation des programmes et
services par leur intermédiaire ou une association avec eux.

Partiè" Er- 5

Ressources et charge de travail

L'étude sur la charge de travail des programmes communautaires a englobé toutes les
activités liées aux programmes offerts dans la collectivité. Le groupe s'est en effet penché
sur les activités principales, le nombre d'admissions ou de mises en liberté et la
participation aux programmes dans la collectivité. En se basant sur les besoins des
délinquants et les normes relatives à la charge de travail, il a ensuite été possible de
déterminer les ressources requises.
1) Étude sur la charge de travail liée à la surveillance dans la collectivité
L'objectif général du SCC d'augmenter, tout en tenant compte des exigences de sécurité,
le nombre de délinquants dans la collectivité aura une incidence considérable sur la
charge de travail, qui varie déjà selon les régions et même à l'échelon local.
L'augmentation prévue du nombre de délinquants qui seront gérés dans la collectivité
donne l'occasion d'envisager la réorganisation des ressources afin de tenir plus
exactement compte des exigences de travail.
Un groupe de travail composé de représentants des régions et d'un représentant syndical a
été convoqué pour mettre au point une formule de détermination de la charge de travail
dans la collectivité. La formule qu'il a trouvée sera modifiée pour faire entrer en ligne de
compte les décisions prises à l'égard de Retour à l'essentiel; d'autres rajustements
s'imposeront à la lumière de l'expérience acquise quant aux nouveaux processus. Le
processus de mise en oeuvre proposé inclut donc une période d'examen et de mise au
point.
Il a fallu tenir compte, au moment d'élaborer la formule, de plusieurs facteurs. Les
bureaux de libération conditionnelle de district s'occupent de délinquants répartis sur un
vaste territoire géographique. La formule fait donc entrer en ligne de compte le
pourcentage de son temps que l'agent de liberté conditionnel consacre à se rendre chez les
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délinquants, mener des entrevues, assurer la liaison avec les partenaires et s'occuper
d'autres activités.
Les bureaux de libération conditionnelle de district ne disposent pas de l'infrastructure qui
existe dans les établissements, où les directeurs peuvent s'attendre à ce que les
responsables des programmes, de l'emploi et des services de traitement et de santé soient
disponibles et assurent les services requis. La mise en place d'un effectif d'agents de
programmes, l'utilisation de contrats de surveillance et de prestation de programmes et la
mise en commun par les partenaires de leurs ressources et services représentent des
moyens raisonnables de régler ce problème, mais ils exigent des démarches constantes de
liaison et de développement. Le groupe d'étude de la charge de travail a donc souligné la
nécessité de consacrer des ressources à ces démarches à l'échelle du pays.
En outre, les bureaux de libération conditionnelle de district ne jouissent pas de la même
liberté de manoeuvre pour faire face aux absences, à une exigence imprévue ou à des
demandes de participer à d'autres activités générales pour lesquelles il faut puiser dans les
ressources hiérarchiques. La formule fait entrer cette situation en ligne de compte de deux
manières. Premièrement, elle élimine du temps qui peut être consacré à des tâches tous
les congés prévus par contrat. Deuxièmement, elle réserve un certain temps pour les
tâches imprévues et autres qui n'entrent pas dans la formule.
Le groupe d'étude de la charge de travail a aussi formulé des recommandations sur
plusieurs aspects; il a notamment recommandé d'approuver la formule de calcul de la
charge de travail et de faire des rajustements afin de tenir compte des changements liés à
Retour à l'essentiel.
Il a aussi souligné un certain nombre de mesures qui devraient être étudiées, notamment
les suivantes :
1) Des mesures pour aider les agents de liberté conditionnelle à surveiller des
délinquants répartis sur un vaste territoire géographique, y compris le recours à la
technologie comme les vidéoconférences, les ordinateurs portatifs et les téléphones
cellulaires;
2) Des mesures visant à alléger les exigences imposées aux agents de liberté
conditionnelle, y compris le recours à des employés à temps partiel, des entrepreneurs
et des bénévoles pour certaines tâches et l'autorisation pour les commis d'exercer des
fonctions n'exigeant pas une analyse ou la prise de décisions;
3) Des mesures pour accroître l'efficacité des agents de liberté conditionnelle, par
exemple assurer une formation spécialisée et une aide en ce qui a trait au SGD et
dispenser les agents d'exercer des fonctions administratives courantes;
4) Des mesures touchant les ressources humaines, par exemple, imposer comme
condition d'emploi que le candidat ait des connaissances de base en informatique,
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étudier des moyens de réduire l'utilisation abusive des congés de maladie et créer,
dans les grands bureaux de surveillance, le poste d'agent adjoint de liberté
conditionnelle.

Le SCC a élaboré et mis au point ces dernières années un certain nombre d'outils et de
techniques spécialisées, comme des programmes de développement des aptitudes
cognitives et des programmes destinés aux délinquants sexuels et aux toxicomanes. Nous
discutons ci-après des interventions qui sont pertinentes dans le milieu des services
correctionnels communautaires, y compris du rôle critique de la « communication ».
À titre d'observation générale, signalons toutefois que les employés croient ne pas avoir
suffisamment de temps ou de possibilités de formation. Une solution serait d'assurer la
liaison avec les collèges et universités pour faire en sorte que les outils et techniques
soient intégrés aux programmes de cours pertinents. Il s'agit là d'une proposition
bénéfique à tous : la formation assurée dans les collèges et universités serait améliorée et
plus pertinente, et le SCC serait plus certain d'avoir des recrues qui connaissent et savent
utiliser les divers outils et techniques. On a proposé que chaque région élabore un plan en
vue de travailler avec les universités, collèges et instituts de formation privés de l'endroit
afin de favoriser un échange d'expertise.
1) Justice réparatrice
On élabore au Canada des programmes de justice réparatrice à l'intention des délinquants
condamnés à l'emprisonnement dans un pénitencier fédéral. Signalons par exemple le
projet de libération conditionnelle réparatrice de Winnipeg, qui vise à offrir une solution
de rechange pour la surveillance des libérés conditionnels disposés à participer à une
initiative de médiation avec leurs victimes et éventuellement de dédommagement. Après
que l'achèvement des projets pilotes, les gestionnaires des services correctionnels
communautaires seront mieux placés pour examiner cette solution.
2) Services aux victimes
Les services actuellement offerts aux victimes incluent la collecte d'information auprès
d'elles, la réponse à leurs demandes de renseignements et la communication d'avis à ces
personnes. Un groupe de travail élabore actuellement à l'intention du SCC des
recommandations au sujet d'une manière éventuelle de répondre aux besoins des victimes
et des ressources que cela nécessiterait.
3) Modèle de surveillance intensive/intervention intensive
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Les modèles de surveillance et d'intervention intensives offrent des moyens de réduire le
recours aux conditions spéciales, comme l'analyse d'urine et l'assignation à résidence, en
raffermissant les interactions préventives entre le délinquant et d'autres personnes.
Le SCC a déjà recours à des modèles de surveillance intensive. Ceux-ci supposent
essentiellement que les agents de liberté conditionnelle ne s'en tiennent pas strictement
aux normes minimales de surveillance. À Toronto, par exemple, des équipes structurées
composées de deux agents de liberté conditionnelle sont chargées d'intervenir auprès des
délinquants à risque élevé tandis qu'au Québec, un agent de liberté conditionnelle
s'occupe, en soirée et durant les heures creuses, de communiquer avec les délinquants
chez eux et à leur lieu de travail pour s'assurer qu'ils respectent leurs heures de rentrée et
d'autres conditions de surveillance.
Parmi les autres modèles de surveillance intensive, mentionnons les suivants :
1. Des centres de jour offrant des programmes ou activités organisés à même des CCC,
des ERC ou d'autres endroits à l'intention des délinquants dont la situation sur le plan
du logement est stable, mais qui ont besoin d'un environnement structuré le jour. Il
peut s'agir de délinquants souffrant du syndrome ou de l'effet de l'alcoolisme foetal,
d'un déficit de la capacité d'attention ou d'autres difficultés intellectuelles.
2. Des centres où les délinquants sont tenus de se présenter, lorsqu'il faut voir ces
derniers fréquemment mais qu'ils n'ont pas besoin d'un programme de jour structuré.
Il pourrait s'agir du bureau de libération conditionnelle, d'un CCC, d'un ERC ou du
local d'un partenaire, selon les besoins de la collectivité, et l'obligation de se présenter
à ce centre s'ajouterait aux autres obligations de se présenter imposées par l'agent de
liberté conditionnelle. Ce dernier rajusterait la fréquence des visites supplémentaires
en se basant sur le nombre de contacts requis pour aider le délinquant à adopter un
mode de vie respectueux des lois.
3. Des « réseaux humaines » créés autour des délinquants ayant besoin d'un soutien et
d'une motivation supplémentaires durant leurs contacts additionnels. Ces réseaux
peuvent inclure des bénévoles, des partenaires du milieu de la justice pénale, des
responsables d'organismes de service social ou des membres de la communauté
religieuse, et ils devraient idéalement comprendre des personnes qui peuvent
continuer à appuyer le délinquant après l'expiration de son mandat. La fréquence des
rencontres et le nombre de personnes à inclure dans le réseau entourant le délinquant
dépendraient des besoins de ce dernier et de la disponibilité de personnes disposées à
participer.
4) Réduction des suspensions et des révocations

Le but ultime de toute intervention de surveillance est d'empêcher la révocation ou la
suspension excessivement longue d'un délinquant. Même si la suspension et la révocation
peuvent dans certains cas être dans l'intérêt de la sécurité du public et de la prévention du
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crime, il faut chercher à réduire le plus possible leur utilisation. Cela suppose la prise de
mesures pour bien gérer le délinquant.
Un bon moyen de réduire les suspensions et révocations consiste à analyser les cas où ces
mesures sont prises, en procédant à des enquêtes et vérifications s'il y a lieu. Les
gestionnaires devraient examiner ces cas avec le personnel pour déterminer le point
auquel le processus a fait défaut et envisager de faire appel au conseil communautaire
local pour que l'analyse fasse entrer en ligne de compte un point de vue et une expertise
de l'extérieur. Les leçons que cette analyse permet de tirer devraient être communiquées
au personnel immédiat et à l'ensemble de la région.
Une liste des solutions et mesures à prendre pour empêcher les suspensions et révocations
a été établie et incluse dans le manuel de formation de Retour à l'essentiel afin d'aider les
agents de liberté conditionnelle et les surveillants. Les surveillants et gestionnaires ont un
rôle important à jouer, au moyen de la conférence de cas, pour assurer la conformité avec
ces lignes directrices. La liste fait actuellement l'objet d'un examen.

5) Communications
Un plan complet de communications, comportant des messages explicites, constituera un
élément essentiel de toute stratégie générale des services correctionnels communautaires.
Il favorisera une compréhension uniforme des principes parmi les principaux intervenants
et dans le grand public. Les messages seraient examinés et mis à jour chaque année.
Au cours des consultations, plusieurs thèmes visant les réactions rationnelles et émotives
du public ont été proposés :
A)

Mettre l'accent sur les cas de réussite

1) Souligner les taux de réussite des diverses sortes de mise en liberté et des périodes
sous surveillance achevées sans récidive.
2) Présenter les cas de délinquants qui ont réussi leur mise en liberté pour donner un
« visage humain » au message de la réussite et de la contribution à la société.
3) Réunir des témoignages de victimes qui ont participé fructueusement à un programme
de médiation/réconciliation.
4) Mettre en évidence les contributions des délinquants à la société sous forme
d'activités de bénévolat auprès des enfants, des personnes handicapées, des Jeux
olympiques spéciaux, leurs activités de collecte de fonds et des projets spéciaux
comme le secours apporté durant la tempête de verglas.

B)

Mettre l'accent sur la sécurité publique

1) Souligner la contribution de la mise en liberté sous condition, de la surveillance et des
programmes à la prévention du crime et à la sécurité du public.
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2) Distinguer le Canada des États-Unis. Comparer les deux systèmes. Montrer que le
Canada est toujours un pays où l'on peut vivre en sécurité et que la prestation de
services correctionnels communautaires efficaces peut améliorer cette sécurité.
3) Mener des campagnes de démystification en faisant fond sur les interventions
efficaces. Faire connaître les meilleures pratiques et les résultats constructifs.
4) Montrer que les services correctionnels communautaires ne compromettent pas la
sécurité du public et que le risque véritable consiste à ne rien faire.
5) Souligner que la réinsertion sociale des délinquants est la solution la plus porteuse en
ce qui concerne la sécurité du public.
C)

Mettre l'accent sur le rôle de la collectivité dans les services correctionnels

1) Mettre l'accent sur les coûts en comparant les services correctionnels dans la
collectivité et ceux qui sont offerts en établissement.
2) Rappeler que les délinquants viennent de la collectivité et qu'il est normal pour eux
d'y évoluer; présenter les délinquants comme des citoyens qui ont été temporairement
retirés de leur milieu naturel.
3) Chaque délinquant(e) est le père ou la mère, le fils ou la fille, le frère ou la soeur de
quelqu'un. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un ami, d'un voisin. On pourrait
chercher à transmettre le message suivant : «Un des nôtres est en prison (ou ira en
prison).., que pouvons-nous faire? »
4) Un Canadien sur cinq a un casier judiciaire; la collectivité est le seul endroit assez
vaste pour accueillir toutes ces personnes.
D)

Mettre l'accent sur l'engagement des citoyens

1) Souligner l'élément communautaire des "services correctionnels communautaires ».
Encourager l'engagement des citoyens, la responsabilité et l'habilitation de la
collectivité : « Prenez en main votre collectivité! »
2) Encourager la participation des citoyens : ateliers ouverts, formation et installations
mises à la disposition du public à des fins éducatives.
3) Se rappeler que l'inconnu peut faire peur. « Renseignez-vous sur la criminalité et les
services correctionnels, vous vous sentirez davantage en sécurité! »
E)

Mettre l'accent sur la réussite

On a déjà lancé un document que les agents de liberté conditionnelle peuvent remettre
aux délinquants pour attester qu'ils ont achevé leur période de surveillance. Dans la
région du Pacifique, on produit une liste des délinquants qui ont atteint la date
d'expiration de leur mandat dans la collectivité, avec indication de l'établissement de
libération et du bureau de libération conditionnelle qui les a surveillés. On a entrepris de
créer une fonction d'interrogation du Système de gestion des détenus (SGD) afm que ce
rapport soit disponible sur demande dans toutes les régions.
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Généralement, les relations avec les médias se produisent dans le contexte d'une plainte,
d'une préoccupation ou d'un incident. Il faudra entretenir des relations proactives avec les
médias pour transmettre des messages « positifs » au sujet des services correctionnels
communautaires. Voici quelques-unes des stratégies utiles qui pourraient être employées :
1) Veiller à ce qu'un animateur communautaire dans la plus grande ville de chaque
région possède une expérience considérable des médias. Cette personne pourrait aider
les gestionnaires des services correctionnels communautaires et les partenaires à
réagir à des situations, en plus d'assurer aux gestionnaires et aux employés une
formation en habiletés et techniques de communication.
2) Assurer aux gestionnaires des services correctionnels communautaires une formation
en techniques de consultation et d'engagement des citoyens.
Suggestions
1) Rétablir InterAction correctionnelle, un bulletin sur les services correctionnels
communautaires qui était auparavant disponible sur le site Web du SCC.
2) Mettre à jour les trousses des conférenciers pour fournir aux employés des services
correctionnels communautaires et aux partenaires des documents qu'ils pourront
utiliser lorsqu'ils prononcent des allocutions; exiger que les gestionnaires des services
correctionnels communautaires prononcent au moins une allocution publique par
trimestre dans le cadre de leurs fonctions.
3) Préparer des montages pour appuyer les messages clés des services correctionnels
communautaires.
4) Élaborer du matériel destiné au public, notamment à la télévision communautaire.
5) Encourager la reconnaissance publique des citoyens qui s'impliquent dans les services
correctionnels communautaires.
6) Envoyer aux médias des messages clés, des ressources particulières, une liste de
conférenciers, porte-parole, personnes-ressources ou commentateurs ainsi que des
documents de référence comme «Un glossaire de la justice pénale ».
7) Recenser des victimes, des ex-détenus (condamnés à perpétuité) et des policiers qui
pourraient servir de porte-parole informés et favorables.
Autres possibilités :

1. Le SCC devrait approuver la nomination dans chaque bureau de district d'au moins un
animateur communautaire chargé de coordonner le recrutement, la formation et le
perfectionnement des bénévoles.
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2. Le SCC devrait approuver la création, pour chaque bureau de district situé dans une
région comptant un ou plusieurs collèges communautaires ou universités, d'un
programme de stages ou de bénévolat à l'intention des étudiants d'université ou de
collège communautaire.
3. Le SCC devrait appuyer l'orientation de la stratégie de communication. Les différents
projets permettant d'atteindre les objectifs de la stratégie nécessiteront des budgets de
communication et de fonctionnement bien établis.
4. Le SCC devrait approuver la création, dans la ville principale de chaque région, d'un
poste de formateur en communication et relations avec les médias.
6) Recours à la technologie

Le SCC lance des projets en vue de favoriser une meilleure utilisation de la technologie
dans les services correctionnels communautaires. Dans le cadre de projets pilotes
entrepris par exemple à Montréal, Edmonton et Winnipeg, le personnel de surveillance à
contrat et les partenaires des ERC ont directement accès au Système de gestion des
détenus, au courrier électronique et au système Infonet du SCC pour les dossiers des
délinquants qu'ils surveillent.
Ainsi, nos partenaires ne sont plus obligés d'attendre que le personnel du SCC copie et
envoie des dossiers et énoncés de politique, tandis que, de son côté, le personnel n'est
plus obligé de télécharger des disquettes ou de retaper des documents imprimés afin
d'entrer les conclusions des entrepreneurs dans le SGD. Cette initiative a suscité un sens
accru d'égalité et de respect entre le SCC et ses partenaires, et les deux parties signalent
un partage plus efficient de l'information.
Les projets pilotes se poursuivront, mais tout élargissement de l'initiative est en suspens.
On a en effet entrepris d'évaluer les répercussions que cela pourrait avoir sur les plans de
la protection des renseignements personnels, de la sécurité et des ressources; les résultats
de l'évaluation détermineront l'orientation future de cette initiative.
Dans la région du Pacifique, on a organisé un projet pilote pour lequel on utilise des
ordinateurs portatifs intégrés avec logiciels à commande vocale et accès à distance qui
permettent d'obtenir des données de systèmes automatisés et d'y entrer de l'information.
Cela aidera les agents de liberté conditionnelle à travailler plus efficacement en dehors du
bureau, à mieux organiser leur emploi du temps et à occuper plus rationnellement leur
temps entre leurs contacts avec les délinquants.
Enfin, on suggère que le SCC utilise les techniques du téléapprentissage, comme les
vidéoconférences, pour améliorer les communications entre les gestionnaires des services
correctionnels communautaires et leur personnel dans les différentes régions. Cela
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pourrait représenter un moyen rentable pour le SCC et ses partenaires de se rencontrer
plus souvent mais pour moins longtemps.

33

Autres suggestions en rapport avec la partie B

1

Chaque région devrait établir un mécanisme pour favoriser l'utilisation dans les
universités, collèges et établissements de formation privés des outils et techniques
élaborés par le SCC et pour favoriser un échange d'expertise entre le SCC et les
établissements d'enseignement.

2 Chaque district devrait élaborer un modèle pour recenser et surveiller les délinquants
nécessitant une surveillance plus intensive. Ces modèles pourraient être basés sur les
lignes directrices relatives à la surveillance différentielle mises à la disposition du
personnel et intégrer des programmes et interventions de surveillance.

3 Le SCC devrait établir dans chacune des cinq régions un centre de jour et un centre où
les délinquants seraient tenus de se présenter.

4 Au cours des deux prochaines années, il faudrait étendre aux cinq régions l'accès aux
SGD par les ERC et les partenaires chargés à contrat de la surveillance des
délinquants. Un sous-groupe composé de représentants du SCC et des ERC devrait
également être mis sur pied pour élaborer et suivre la mise en oeuvre de ce plan sous
la direction du Conseil de planification de la gestion de l'information.

5

Chaque district devrait établir un processus pour la tenue de conférences de cas sur les
délinquants faisant l'objet d'une suspension ou d'une révocation et communiquer les
leçons tirées de cet exercice au personnel et à un agent régional.

6 Chaque district devrait créer un moyen de vérifier que les surveillants mènent
régulièrement des conférences de cas afin de prévoir et d'éviter les suspensions et les
révocations.

Ce document représente la première tentative en vue d'élaborer une stratégie
communautaire intégrée pour la prestation efficace de services correctionnels
communautaires. Cependant, comme on a déjà tenté d'ajuster des composantes précises
des services correctionnels communautaires, un grand nombre de participants ont eu
l'impression que cette consultation leur était familière. Malgré un certain enthousiasme à
la perspective de la mise en œuvre efficace de la stratégie, bon nombre ont fait preuve
d'un optimisme prudent, tandis que d'autres étaient plutôt sceptiques. Les meilleures
intentions ne donnent pas grand-chose si elles ne se traduisent pas par des gestes concrets.
Néanmoins, tous les participants étaient disposés à donner une juste chance à cet exercice
et à collaborer à la réalisation des objectifs énoncés. On a dressé une liste d'indicateurs
qui devraient être observables dans un avenir relativement rapproché si la stratégie donne
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effectivement les résultats escomptés. Bon nombre de ces indicateurs ont été exprimés
comme des attentes :
•
•

Des commentaires positifs des groupes clients.
Une plus grande satisfaction du personnel à l'égard des nouveaux programmes ainsi
qu'une plus grande satisfaction au travail.
• Des réactions plus positives de la part de la collectivité et du public.
• Un appui manifeste de la part des instances politiques à l'égard des services
correctionnels communautaires.
• Un meilleur soutien de la part des médias.
• Une grande faculté d'adaptation au changement et une grande aptitude à composer
avec les problèmes.
• La santé financière des organisations communautaires.
• Un plus grand partage des ressources dans des domaines comme la recherche.
• Une plus grande utilisation des programmes qui ont fait leurs preuves ou de nouveaux
programmes, tels que: kiosques d'information sur la mise en liberté, et des contrats de
visite dans les prisons pour les femmes ou d'autres délinquants qui sont incarcérés
loin de chez eux.
• Des réponses plus efficaces aux besoins des délinquantes.
• Un plus grand nombre d'enfants qui prennent part aux programmes de visites dans les
prisons.
• Une moins grande nécessité pour que le SCC participe aux services correctionnels
destinés aux femmes grâce à l'amélioration des réseaux communautaires.
• Une plus grande participation des Premières nations à la prestation de services
destinés aux délinquants autochtones.
• Un plus grand nombre d'accords signés en vertu des art. 81 et 84.
• Plus de planification à l'échelle locale pour répondre aux besoins des délinquants.
• Plus de projets conjoints entre le SCC et le secteur bénévole dans des domaines
comme les relations avec les médias et l'information du public.
• Le recrutement et la disponibilité d'agents de développement communautaire.
• Des plus grands investissements dans le développement de la conscience
communautaire.
• Plus de programmes dans la collectivité destinés à des groupes ayant des besoins
spéciaux, comme les délinquants atteints de l'hépatite C, du sida, de problèmes
psychiatriques et d'incapacités physiques, et une meilleure compréhension du profil
de ces délinquants.
• Une redistribution notable des ressources humaines et financières du SCC des
établissements vers la collectivité, et du SCC vers le secteur bénévole.
• Rapports plus efficaces manifestes entre le SCC et le secteur bénévole.
• Un plus grand appui des provinces à l'égard de la stratégie et une participation accrue
de celles-ci à la stratégie.
• La reconnaissance des différentes approches, des compétences, des forces et de la
diversité et le respect de ces éléments.
• La création de conseils correctionnels communautaires locaux et régionaux.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mise en place de systèmes indépendants de recherche et de collecte de données.
Un meilleur équilibre entre le nombre de délinquants dans les établissements et le
nombre de délinquants dans la collectivité.
Amélioration du suivi des soins du milieu carcéral à la collectivité.
Un meilleur appariement entre les besoins et les programmes.
Moins de conditions spéciales imposées par la Commission nationale des libérations
conditionnelles.
Une plus grande disponibilité des programmes dans toutes les régions et une
meilleure accessibilité à ceux-ci.
Un plus grand nombre de délinquants mis en liberté au moment opportun et en
mesure d'avoir accès aux ressources communautaires existantes sans augmentation du
nombre d'incidents.
Un taux plus faible de récidive.
Un moins grand nombre d'événements spectaculaires réels (vs défauts de retourner)
Un moins grand nombre de suspensions et de révocations.
Des séjours plus courts dans les ERC pour les délinquants admissibles à la libération
conditionnelle.
Un plus grand nombre de délinquants qui participent aux programmes de placements
à l'extérieur.
Un taux d'octrois supérieur à la CNLC.
Un moins grand nombre de condamnations et un taux de récidive réduit chez les
délinquants mis en liberté sous condition.
La participation de Canadiens plus âgés en tant que bénévoles, pas seulement des
jeunes.
Un réseau de soutien plus large pour les délinquants dans la collectivité.
Une diminution de la surpopulation carcérale.
Une diminution du nombre de cellules dans les établissements du SCC.

Manifestement, les attentes sont grandes et, si tous ces indicateurs se matérialisent, la
stratégie connaîtra un succès retentissant. On a suggéré de mener des études
longitudinales pour vérifier l'efficacité de la stratégie intégrée des services correctionnels
communautaires.
Comme la mesure et le suivi de tous ces facteurs pourraient excéder les intentions, même
les plus sincères, il est recommandé que le Conseil national des services correctionnels
communautaires s'en servent comme lignes directrices pour mettre au point un outil
d'évaluation une fois que le Comité de direction aura approuvé les champs d'action
recommandés dans la stratégie.
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La mise en oeuvre du changement pose toujours un défi. Des obstacles, certains
prévisibles, d'autres imprévus, se posent inévitablement. Durant les consultations, les
participants ont été invités à cerner ce qu'ils estiment être des obstacles éventuels à la
mise en oeuvre efficace de la stratégie, à préciser la source de ces obstacles (SCC, secteur
du bénévolat ou autre) et surtout à proposer des solutions ou des moyens de les
surmonter. Il est intéressant de noter que chacun des points ci-dessous est le fruit d'une
discussion en groupe et ne doit donc pas être rejeté comme s'il s'agissait de l'opinion
d'une seule personne.
OBSTACLES AU SEIN DU SCC

SOLUTIONS AU SEIN DU SCC

1) Absence d'une infrastructure pour appuyer
une stratégie efficace, c'est-à-dire
coordination des programmes, services de
gestion et soutien administratif.

1) On semble en voie de la mettre en
place; signalons par exemple l'appui
accordé par l'AC et les régions aux
ressources nouvelles qui permettront
d'établir les structures et le personnel
requis. Il est important que les régions
soient financées équitablement si l'on
veut mettre en place une infrastructure
efficace.

2) Processus liés aux ressources humaines,
par exemple planification de la relève et
dotation en personnel.

2) Simplifier le processus de dotation et
planifier la relève de manière proactive et
diligente en fonction d'un plan national.
Il faut s'interroger sur les besoins et
investir dans la formation du personnel
en place.

3) Ignorance de la part des agents de liberté
conditionnelle en établissement et dans la
collectivité de leurs rôles respectifs dans le
programme de la réinsertion sociale, y
compris des ressources disponibles dans
chaque milieu.

3) Améliorer les programmes d'initiation
offerts suivant l'embauche (en incluant
des visites sur place et un jumelage aux
deux endroits). Les employés devraient
constamment être exposés aux deux
milieux. On pourrait organiser des
échanges d'affectations ou confier
certaines tâches « à l'autre côté ». On
pourrait dès le départ utiliser la clause de
mobilité.

4) Connaissance imparfaite par le personnel
du SCC des ressources communautaires; les

4) Organiser des journées portes ouvertes
et faire valoir les services offerts par le

37

employés ont une vision trop bureaucratique
des organismes communautaires et bon
nombre d'entre eux semblent croire que le
processus de la réinsertion sociale commence
au moment de la mise en liberté. Les
employés du SCC se concentrent trop sur les
conséquences et n'agissent pas.

secteur du bénévolat. Le SCC devrait
prévoir des fonds pour permettre à ses
employés de visiter les établissements
communautaires. Les conséquences sont
certes importantes, mais il faut être
disposé à prendre certains risques.

5) Connaissance imparfaite par le personnel
des établissements des activités, services et
possibilités offerts par le réseau
communautaire. Cela entraîne des retards
dans la mise en liberté des détenus.

5) Veiller à ce que, durant leur deux
premières années d'emploi, les agents de
liberté conditionnelle travaillent à tour de
rôle dans la collectivité et dans les
établissements. La moitié de la formation
du personnel assurée dans les
établissements devrait être consacrée à la
sensibilisation au travail et aux services
du réseau communautaire.

6) Manque de formation initiale et
continuelle convenable pour les agents de
liberté conditionnelle. Sur 10 jours, neuf sont
consacrés aux services correctionnels en
établissement.

6) Mettre davantage l'accent sur les
services correctionnels communautaires
durant la formation initiale. Mettre
davantage l'accent sur le
perfectionnement professionnel, en
insistant sur les résultats plutôt que sur le
processus.

7) Attitudes du personnel (insécurité,
attitude défensive). Résistance au
changement au sein du personnel supérieur
(plus âgé). Vue erronée de l'obligation de
rendre compte, surtout dans le contexte des
enquêtes.

7) Examiner le nombre d'enquêtes
administratives qui sont menées et le
nombre de recommandations pertinentes.
Choisir soigneusement les enquêteurs et
leur donner une formation.

8) La PEUR de réactions formelles à des
incidents.

8) Reconnaître et récompenser davantage
la réussite. Signaler les résultats
constructifs. Appuyer les personnes
mêlées à des incidents; empêcher qu'elles
se sentent isolées. Prendre des décisions
en équipe.

9) Crainte de perdre son autorité, son pouvoir
et son contrôle.

9) Entreprendre un programme plus
approfondi de sensibilisation à la justice
réparatrice et au rôle que jouent
respectivement « l' État» et la
collectivité.
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10) Attribution de la priorité aux
programmes plutôt qu'au travail.

10) Offrir les programmes suivant des
calendriers souples.

11) Obstacles géographiques - distance.

11)Partager les ressources avec d'autres
organismes.

12) Surcharge de programmes. Multiplication 12)Ne pas trop recourir aux conditions
des programmes et recours excessifs aux
spéciales. Se concentrer uniquement sur
conditions spéciales.
les facteurs criminogènes.
13) Incapacité à combler toutes les places
dans les programmes de développement des
habiletés cognitives dans la collectivité.

13) Offrir tous les programmes de
développement des habiletés cognitives
dans les établissements.

14) Accroissement des exigences de travail
sans accroissement correspondant des
ressources. Obligation de traiter avec une
population carcérale plus difficile.
Divergences dans la perception de la
dangerosité dans les établissements et dans la
collectivité.

14)Analyser la charge de travail et les
profils des clients; rajuster le financement
en conséquence en prévoyant l'ajout ou la
réaffectation de fonds.

15) Nombre et concentration des clients;
difficulté à former des groupes pour les
programmes. Tendance à reproduire dans la
collectivité le modèle de prestation de
programmes utilisé en établissement.

15)Éviter d'appliquer des programmes
nationaux qui ne sont pas bien adaptés
aux collectivités. Favoriser des
partenariats avec des programmes
communautaires existants.

16) Fait de ne pas considérer les contacts
individuels entre l'agent de liberté
conditionnelle et le client comme des
interventions cliniques structurées. Les
agents de liberté conditionnelle en
établissement et dans la collectivité
ressemblent à des répartiteurs.

16)Reconnaître l'expertise des agents de
liberté conditionnelle dans le traitement
individualisé des délinquants.

17) Pénurie de ressources destinées aux
services correctionnels communautaires,
malgré l'accroissement du nombre de
délinquants dans la collectivité. Cette
situation existe surtout dans les régions
rurales où, par conséquent, on manque
souvent de ressources pour les programmes.
Il faudrait revoir la formule de financement
des programmes communautaires.
39

18) Couverture médiatique défavorable.

18) Élaborer une stratégie de
communication professionnelle.

19) Sensibilité des décideurs à l'opinion
publique.
20) Divergences d'intérêts entre le surveillant
de cas, la CNLC et le SCC.
21) Investissement excessif dans les
installations par opposition à la collectivité.
22) Manque, dans les organismes
communautaires, d'un leadership véritable
respectueux des approches divergentes et
particulières.
23) Médiocrité des relations avec les
homologues provinciaux.

23) Investir dans la consolidation des
relations.

24) Manque de reconnaissance du travail
accompli par le secteur du bénévolat et les
bénévoles. Notre relation est déterminée par
nos besoins, et nous ne manifestons pas notre
appréciation à l'égard des services fournis.

24) Organiser des initiatives de
reconnaissance comme des cérémonies
de remise de prix et des tableaux
d'honneur.

OBSTACLES AU SEIN DES
ORGANISMES DE BÉNÉVOLAT

SOLUTIONS AU SEIN DES
ORGANISMES DE BÉNÉVOLAT

25) Manque de fonds.
26) Manque de reconnaissance de la part du
SCC de la valeur de la contribution des
organismes de bénévolat. On croit que le
secteur du bénévolat devrait fournir des
services à une valeur inférieure à leur valeur
réelle.

26) Rajuster le financement et verser des
tarifs raisonnables pour les services
assurés. Si les organismes sont censés
oeuvrer dans le même domaine que le
SCC, ils devraient avoir la même
panoplie d'outils.

27) Emplacement des ressources (qui ne sont
généralement pas disponibles dans les
régions rurales).
28) Incapacité d'attirer et de conserver des
personnes de talent.
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29) Manque d'accès aux programmes de
formation parrainés par l'État.

30)Pénurie de bénévoles et d'employés
spécialisés compétents pour assurer les
services. Manque de ressources pour appuyer
le développement communautaire et
apprendre aux organismes à respecter les
normes du SCC.

30) Réexaminer la fonction de
développement communautaire et
investir dans celle-ci. Améliorer les
relations publiques.

31)PEUR de réactions formelles aux
incidents.

31)Reconnaître et récompenser
davantage le succès. Signaler les résultats
constructifs. Appuyer les personnes
mêlées à des incidents et faire en sorte
qu'elles ne se sentent pas isolées.
Investir! Appuyer les organismes
lorsqu'il se pose des problèmes.

32) Complexité du processus de soumission
et de passation de marchés.

32)Simplifier! Énoncer clairement les
buts et attentes du SCC et montrer que
ces buts doivent être partagés par le SCC
'et le secteur du bénévolat (valeurs
communes). Le SCC devrait tenir compte
des conséquences des peines plus sévères
et être prêt à en absorber le coût.

33)Insistance de la part du SCC sur le fait
que tous les programmes ESSENTIELS
doivent être basés sur une recherche.

33)Prévoir de la variété dans les
programmes et reconnaître que d'autres
méthodes peuvent être efficaces.

34)Difficulté d'élaborer des programmes
destinés à des groupes spéciaux comme les
femmes et les délinquants autochtones
lorsque les groupes visés sont peu nombreux.
35)Double emploi avec certains éléments du
travail accompli par le SCC.

35) Adapter les nonnes. Veiller à ce que
les programmes informatiques soient
compatibles avec ceux du SCC. Veiller à
ce que les programmes offerts soient
complémentaires. Reconnaître le fait
qu'une part de la responsabilité du SCC
ne peut pas être déléguée au secteur du
bénévolat.

36)Hésitation de la part des organismes
41

communautaires à réadmettre les clients plus
d'une fois.

OBSTACLES D'AUTRES SOURCES

SOLUTIONS D'AUTRES SOURCES

37) Tendance à s'attaquer au problème de
l'éducation du public sur une trop vaste
échelle.

37) Intervenir auprès des petits groupes,
de communautés religieuses et d'autres
groupes; multiplier les efforts.

38) Attitudes négatives du public à l'égard du
système de justice pénale. Nous avons
tendance à traiter avec un seul public pour
défendre nos actions; il faut être plus visible
dans un contexte positif.

38) Améliorer les communications à tous
les niveaux. Faire plus efficacement part
des cas de réussite. Multiplier les
journées consacrées à l'éducation de la
communauté. Améliorer les rapports avec
les médias locaux et la contribution à ces
derniers.

39) Manque d'appui de la part du milieu de la
justice pour les services correctionnels
communautaires. Utilisation par les élus des
services correctionnels à des fins politiques.
Manque de visibilité des bénévoles dans la
collectivité.

39) Reconnaître que les relations avec les
médias et le public constituent une
compétence spécialisée. Il faut faire appel
à des spécialistes. Nous devons tous
ensemble, c'est-à-dire SCC, secteur du
bénévolat et homologues provinciaux,
participer à des activités de
sensibilisation de la collectivité.

42

