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REMARQUES
Le présent rapport a pour objet de faire le point sur l'état des relations entre la police et les services
correctionnels.
Six rencontres réunissant des, représentants de la poli c e et,..,des services correctionnels, ont eu lieu au
cours de l'année 197 21'à Toronto, 1-fa'rifax, Montréal, Winnipeg, E'dinonton et Vancouver.
Le but de ces réunions était double: 1) rapprocher les points de vue des représentants de la police et
des services correctionnels 2) jeter les bases d'un système de procédures uniformes dans la participation de
la police au système correctionnel.
A travers le compte-rendu de ces réunions, on pourra prendre connaissance de l'opinion de chacune
des parties concernées.
On découvrira, sans grande surprise, que l'unanimité est encore loin d'être faite. Néanmoins, ces
rencontres ont été riches d'enseignements et ont en tout cas donné naissance à un certain nombre de rapprochements prometteurs.

Jean-Paul Gilbert
Président du Comité
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
M. Jean-Paul Gilbert, président du Comité et membre de la
Commission nationale des libérations conditionnelles
En janvier 1972, le Comité permanent des affaires
juridiques et constitutionnelles chargé de l'étude du régime
de libération conditionnelle au Canada, qui a d'ailleurs
publié son rapport depuis, a invité toute personne ou
tout groupement qui s'intéresse à la libération conditionnelle
à présenter des mémoires. Le Comité a également invité
certains organismes à comparaître à des audiences publiques.
La Gendarmerie royale du Canada, l'Association des
chefs de police de l'Ontario, le Service de police de la
Communauté urbaine de Montréal, l'Association des chefs de
police de la province de Québec, la Fraternité des policiers de
Montréal et, enfin, l'Association canadienne des chefs de
police, ont profité de l'occasion pour exprimer leur point de
vue.
La lecture de leurs exposés ainsi que les témoignages de
leurs représentants aux audiences publiques révèlent que
l'unanimité est loin d'être faite, au sein des associations
policières, sur le rôle que celles-ci peuvent ou devraient jouer
dans l'application de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus. En effet, certains policiers souhaitent que les
services de police participent davantage à la surveillance des
libérés conditionnels, surtout dans les cas de crimes accompagnés de violence. D'autres espèrent voir la Commission des
libérations conditionnelles consentir à ce qu'un policier fasse
partie des comités chargés de l'étude des dossiers avant que
soit prise la décision d'accorder la libération conditionnelle.
D'aucuns sont d'avis, cependant, que si elle s'occupait ellemême de libérés conditionnels, la police devrait négliger
d'autres responsabilités. D'autres encore estiment que la libération conditionnelle ne relève pas de leur compétence ou
encore qu'il ne leur revient pas de prendre contact avec notre
agent lorsqu'un libéré conditionnel enfreint les conditions de
sa libération.
Il ne faudrait toutefois par croire qu'une participation
plus active de la police serait acceptée d'emblée par tout le
personnel de la Commission nationale des libérations conditionnelles, du Service des pénitenciers et des agences sociales
qui ont la responsabilité de la surveillance des libérés conditionnels.
En effet, la police nous dit parfois qu'il lui est
impossible d'obtenir d'un agent de libération conditionnelle
des renseignements relatifs à une enquête, ce dernier étant
d'avis qu'il doit respecter le caractère confidentiel de ses
rapports avec le libéré conditionnel, ou parce qu'il considère

que la police s'immisce dans un domaine réservé aux travailleurs sociaux ou aux criminologues.
Certains de ces agents croient encore que le rôle de la
police devrait se limiter à la répression. Ils se méfient d'une
politique de participation trop structurée avec la police dans
le but de faciliter la réinsertion sociale des libérés conditionnels et ils ne sont pas convaincus des résultats positifs qui
pourraient en découler. Enfin, ils craignent que cette
collaboration ne donne lieu à une forme de harcèlement à
l'endroit des libérés conditionnels.
Face à cette situation que nous connaissons trop bien,
la Commission nationale des libérations conditionnelles n'a
pas attendu la publication du rapport du Comité permanent
des affaires juridiques et constitutionnelles pour passer à
l'action.
En effet, notre Commission, qui se veut un organisme
progressif, dynamique et réaliste, entend multiplier ses
efforts en vue d'accroître la collaboration et l'échange de
renseignements avec les services de police.
C'est pourquoi nous avons jugé utile de proposer, au
congrès de l'Association canadienne des chefs de police tenu
en 1973, la création d'un comité mixte composé de policiers
et de certains de nos représentants, qui serait chargé de
réaliser les objectifs de la proposition suivante:
"ATTENDU QUE la libération conditionnelle doit être
interprétée comme un élargissement de la peine d'un
délinquant d'une institution pénale afin de lui permettre de purger le reste d'une sentence non expirée au
sein de la communauté et ceci sous supervision, et
ATTENDU QUE l'efficacité du système de libérations
conditionnelles dépend en grande partie de la bonne
volonté des autorités de la police, d'une part, et des
libérations conditionnelles, d'autre part, à s'assister
mutuellement en vue de contrecarrer avec diligence les
actions des contrevenants,
IL EST DÉCIDÉ de créer un Comité sous la direction
conjointe de l'Association canadienne des chefs de
police et de la Commission nationale des libérations
conditionnelles afin de mettre au point un ensemble
des règles destinées à assurer l'uniformité des pratiques
dans la participation de la police dans les diverses
régions du pays."
En 1974, le comité a tenu des journées d'étude à
Toronto, Halifax, Winnipeg, Montréal, Edmonton et
Vancouver.
Un nombre impressionnant de recommandations ont
été formulées à la suite des discussions en atelier auxquelles
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ont participé des représentants de la GRC, du Service
national des libérations conditionnelles, du Service canadien
des pénitenciers ainsi que des sûretés provinciales
et municipales.
Le rapport du comité mixte donne un compte rendu
détaillé de ces recommandations, qui portent sur:
1. les différents types de liaisons possibles entre la police
et les agences;
2. l'utilité des visites mensuelles du libéré conditionnel à la
police;
3. le caractère confidentiel des renseignements échangés;
4. le contenu des rapports de police;
5. les renseignements transmis au Centre d'information de la
police canadienne.
Le rapport fait également grand cas des relations
existant actuellement entre la police et le personnel des
libérations conditionnelles.
En effet, en plus d'organiser ces rencontres, notre
comité s'est chargé de recueillir une grande quantité de
renseignements sur l'état actuel des relations entre la police
et la Commission des libérations conditionnelles. Le rapport
annuel expose l'opinion, à ce sujet, de nombreux policiers et
représentants de district dans les diverses régions du Canada.
Eu égard à mes 29 années passées au sein de la police et
mes trois ans à la Commission, je suis plus convaincu que
jamais qu'une collaboration mieux structurée doit être
établie entre les organismes de correction et la police. Si cette
collaboration devient réalité, elle nous permettra d'avoir
accès à un plus grand nombre de renseignements utiles au
moment de l'étude d'un dossier en vue d'une décision à
rendre au sujet d'une absence temporaire, d'une libération
conditionnelle, de la surveillance, ou, si nécessaire, de la
suspension ou de la révocation de la libération conditionnelle.
En outre, et ceci mérite d'être souligné, chaque fois
que nous avons eu l'occasion d'entendre le Solliciteur
général, celui-ci a toujours insisté sur la nécessité du travail
d'équipe entre tous ceux qui oeuvrent au sein de l'appareil
judiciaire.
Ainsi, au congrès de l'ACCP de 1973, l'honorable
Warren Allmand déclarait: "J'armerais voir votre association
et les policiers des diverses régions du Canada jouer un rôle et
ce, non seulement au niveau des questions qui ressortissent à
la police. Je suis d'avis que les policiers ont un rôle à jouer
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dans la solution des problèmes situés dans d'autres sphères de
la justice pénale, tout comme j'estime que les pénologues, les
juges etc. peuvent contribuer à résoudre les problèmes de la
police".
A une autre occasion, notre ministre a souligné que
"Le gouvernement a créé le Ministère parce qu'il s'attendait à
ce que les problèmes touchant la justice sociale et l'ordre
prennent de l'ampleur. Le Ministère a regroupé la G.R.C., le
Service canadien des pénitenciers et la Commission nationale
des libérations conditionnelles, qui sont tous des instruments
à forte orientation sociale dans notre appareil judiciaire et
qui étaient auparavant considérés comme des organismes
distincts au sein du ministère de la Justice."
Le ministre a ajouté que: "Le regroupement de ces
organismes avait pour but leur renforcement mutuel et, le
moment venu, l'adjonction du Secrétariat du ministère du
Solliciteur général afin d'offrir une gamme complète de
réponses gouvernementales aux problèmes touchant la justice
sociale et l'ordre public".
Il faut également se rappeler que le rapport du Comité
canadien de la réforme pénale et correctionnelle abonde dans
le même sens; je me permets d'ailleurs, à l'appui de ceci, de
citer un extrait (*):
Le maintien de l'ordre, le processus judiciaire et les mesures
de redressement devraient être étroitement reliés.
"Les principes directeurs doivent demeurer les mêmes
depuis le moment où le délinquant connaît son premier
contact avec la police jusqu'à celui de sa libération définitive.
Dans le passé, les buts des différents processus ont été
quelque peu divergents. Le but du régime correctionnel était
la réadaptation, tandis que les buts attribués au droit criminel
étaient le châtiment, la dissuasion, la ségrégation, la condamnation du mal et la proclamation de principes moraux.
Cependant, au cours des dernières années, on a reconnu de
plus en plus que le maintien de l'ordre, le processus judiciaire
et les mesures de redressement visent tous un but commun
d'importance primordiale: la protection de la société contre
le crime. Lorsqu'on aura complètement admis cela, on
reconnaîtra qu'il est nécessaire que ces trois processus
opèrent de concert."
Je suis, pour ma part, convaincu que l'importance à
attacher à la participation de la police peut être justifiée de
plusieurs autres façons, notamment par l'examen des statistiques; ces dernières révèlent que la criminalité a sans cesse
augmenté depuis quelques années.
*Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle,
page 16.

Cette situation provient non seulement de ce qu'un
plus grand nombre d'individus participent à des activités
criminelles, mais aussi de ce que le taux de récidive, qui
s'avère être très élevé, ne diminue pas de façon notable.
Tous ceux qui participent directement à l'administration interne de la justice et à la lutte contre le crime - les
policiers, les juges, le personnel des pénitenciers, le personnel
des libérations conditionnelles et, enfin, les membres de la
Commission - sont conscients de cette situation.
Nous sommes conscients également que la récidive est
un problème complexe et que les moyens de l'enrayer sont
difficiles à définir.
Cependant, il devient de plus en plus évident, à la
lumière des conclusions tirées de recherches sur la question,
que l'abandon ou la poursuite d'activités illégales dépend
d'un certain nombre de facteurs.

situation et des conditions spéciales auxquelles il doit se
soumettre, devrait l'inciter à réfléchir à deux fois avant
de commettre une infraction. Le vieux dicton selon
lequel "la crainte est le commencement de la sagesse"
s'applique bien ici, et il ne s'agit là que d'un des nombreux
aspects positifs qui justifient une collaboration plus étroite
de la part de la police.
Je tiens néanmoins à préciser qu'on est dans l'erreur
lorsqu'on s'imagine que la surveillance devrait uniquement
relever du personnel du Service des libérations conditionnelles ou de celui des agences sociales.
Ce personnel n'a pas été initié aux techniques de surveillance; il n'a pas à sa disposition les moyens que possède
la police pour mener une surveillance régulière et efficace
et enfin, les risques que comporte inévitablement toute
surveillance constante dans des quartiers mal famés ne
font pas partie de ses attributions.

Je n'en citerai que quelques uns
a) Renseignements au dossier
Le dossier du détenu est le seul et unique document qui
permet de se faire une idée de l'évolution de son passé délinquentiel et il est donc primordial que tous les renseignements relatifs à ses différents délits y figurent. En
donnant les détails sur tous les délits commis par le
délinquant ou dans lesquels il a été impliqué - à partir du
jour où il a eu à comparaitre devant les tribunaux pour
mineurs ou adultes - la police contribuerait grandement à
l'amélioration du travail des agences de correction. Ainsi
le pénitencier pourrait établir une meilleure évaluation
des détenus admis aux centres de réception régionaux
au niveau des risques qu'ils représentent, car de ceux-ci
dépendent le type d'institution vers laquelle ils seront
dirigés et au niveau du choix du programme de resocialisation qui doit être adapté au profil de l'individu. La
Commission nationale des libérations conditionnelles, de
son côté, aurait en sa possession un portrait plus complet
et donc plus réaliste de la personne incriminée, ce qui lui
permettrait d'établir pour le libéré conditionnel un programme plus judicieux de réintégration et d'assurer de la
même façon une meilleure protection de la société.

b) Surveillance
La police, en accord avec le Service national des libérations
conditionnelles, devrait participer plus directement et plus
activement à la surveillance de certains libérés conditionnels dont la gravité des délits passés justifie dans une
certaine mesure une surveillance accrue.
Je suis convaincu que le fait, pour un détenu ou un libéré
conditionnel, de savoir que la police est au courant de sa

Selon moi, l'une des plus importantes raisons susceptibles de justifier la participation de la police est énoncée
dans le rapport du Comité sénatorial permanent des affaires
juridiques et constitutionnelles.

Dans le chapitre qui traite de la surveillance des libérés
conditionnels, (page 105), il est dit: "Nous estimons que la
surveillance est la fonction la plus importante du régime de
libération conditionnelle". Il est dit également (page 105):
"La surveillance, c'est aussi l'élément qui aide le libéré à
continuer à mettre en oeuvre le programme de réadaptation
entrepris en détention ... L'agent de surveillance de libération conditionnelle joue donc ici un double rôle: il est
l'autorité qui contrôle et le thérapeute qui traite et
consei I le".
Le Comité fait par ailleurs état des résultats de deux
enquêtes effectuées sur ce sujet par le ministère du Solliciteur
général. La conclusion était la suivante (page 106): "On a
conclu que les agents du Service consacrent en moyenne trois
heures par mois à chaque cas. Il doivent visiter les libérés
conditionnels; les recevoir au bureau; rencontrer leurs employeurs, leurs proches, leurs amis; préparer des mandats;
enquêter sur les entorses faites aux conditions de la libération
et, enfin, rédiger des rapports périodiques. Toutes ces tâches
sont comprises dans la moyenne mensuelle de trois heures
que l'agent donne à chaque libéré conditionnel. Il a donc
consacré bien peu de ce temps en contacts directs puisque
seules les deux premières tâches impliquent des tête-à-tête.
Une analyse détaillée de la surveillance assurée par ces agents
révélerait probablement que les contacts directs ne durent
que quelques minutes".
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En outre, l'intérêt que la police manifeste à l'égard de
la délinquance juvénile, ainsi que son action dans ce secteur,
justifie à mon avis, l'adoption d'une attitude semblable face
au problème de la criminalité chez les adultes.
En effet, la police s'est rendue compte, depuis plusieurs
années, qu'elle pouvait, en participant à des programmes de
prévention, contribuer à empêcher un jeune de s'engager dans
la voie du crime. Une préoccupation semblable devrait exister
pour ce qui est de la criminalité chez les adultes; cela
contribuerait à réduire considérablement la récidive.

•

le protéger, si nécessaire, contre l'influence de son ancien
milieu;

•

lui montrer que le rôle de la police consiste également à
essayer de le comprendre, de l'aider et de l'encourager
même dans des situations particulières où il faut faire
appel à l'assistance judiciaire, aux organismes de bien-être
social, au ministère de la Main-d'oeuvre, etc.;

•

lui montrer que la police a également pour fonction
d'essayer de le comprendre et de l'aider en l'orientant vers
les organismes appropriés;

Sont énumérés ci-dessous les avantages que présente, à
mon avis, un travail d'équipe structuré du type de celui qui
est en train de prendre forme dans les diverses régions du
Canada:

1.

Pour la police

• Aider à assurer une meilleure protection de la société dans
son ensemble en mettant davantage l'accent sur la prévention du crime;
• empêcher très souvent qu'un délinquant dangereux soit
libéré avant qu'on ait vraiment des raisons de croire qu'il
pourra se réadapter;
• assurer une surveillance plus adéquate du libéré conditionnel;
• assurer des relations plus profitables avec le Service
canadien des pénitenciers (absences temporaires);
• encourager et favoriser les contacts positifs avec les
différentes agences sociales.

2.
•

Pour la Commission
Fournir des renseignements supplémentaires essentiels à la
sélection des détenus admissibles à tous les genres de
libération conditionnelle;

• aider à assurer une meilleure surveillance;
• collaborer aux efforts concertés en vue de la réadaptation
de l'individu;
• favoriser une coordination réelle et des communications
périodiques avec la police.

3.

Pour le libéré conditionnel

Pour ce qui est de la réinsertion sociale et de la
réadaptation du délinquant, voici ce que peut faite la police:
• essayer de réconcilier le délinquant avec les normes
sociales et l'autorité, incarnées à ses yeux par la police;
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• faire preuve de discrétion et de tact lorsque les circonstances l'exigent;
•

manifester de la sympathie et de la compréhension à son
endroit. Tout ceci n'est pas incompatible avec les responsabilités du policier.

Certes, nous devons nous rendre compte que cette idée
d'une participation conjointe entre la police et les services de
correction constitue une nouvelle façon d'envisager l'étude
du rôle du policier dans la société d'aujourd'hui, surtout face
à l'augmentation constante de la criminalité et au peu de
succès remporté jusqu'à ce jour au chapitre de la réduction
de la récidive. Cependant, pour que cette nouvelle approche
soit efficace, la police, d'une part, doit acquérir une meilleure
connaissance des facteurs d'ordre psychologique qui régissent
le comportement humain en incluant l'enseignement des
sciences sociales dans les programmes fondamentaux de
formation de ses recrues et dans les cours de recyclage. Le
personnel des Services nationaux de correction doit, d'autre
part, tenter de mieux connaître le travail des policiers et les
risques qu'il comporte; il doit également s'efforcer de
comprendre les réactions de ces derniers devant certaines
déceptions amères, bien souvent dans les cas où il leur a fallu
des semaines et parfois des mois d'enquêtes pour recueillir les
preuves nécessaires pour satisfaire aux exigences de la loi et
procéder à une arrestation.

Ce n'est donc que par cette attitude de compréhension
réciproque que l'on parviendra à une véritable collaboration
et, par voie de conséquence, que l'on obtiendra de meilleurs
résultats sur le plan de la réadaptation sociale des délinquants, tout en ne négligeant pas pour autant la protection
de la société.
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RÉUNION DE HALIFAX
JUIN 1974

Allocution du surintendant F.F. Fry, police de Halifax, N.-E.
Le surintendant F. Fry expose le point de vue de la
police municipale. Afin de recueillir les renseignements
nécessaires pour ce rapport, il a adressé des lettres et des
questionnaires à quarante chefs de police des provinces
atlantiques. Voici les questions posées:
(a) Quelles relations existe-t-il entre votre service et le
Service national des libérations conditionnelles?
(b) Y a-t-il eu des rencontres ou des discussions entre votre
service et le Service national des libérations conditionnelles?
(c) Avez-vous éprouvé des difficultés particulières dans les
domaines suivants:
1. Rapports de police concernant la libération conditionnelle d'un détenu
2. Visites mensuelles des libérés conditionnels et des
personnes sous surveillance obligatoire
3. Caractère confidentiel des renseignements fournis
(d) Tout autre domaine d'intérêt ou de préoccupation.
Il a reçu les réponses suivantes:
(a) Les relations sont bonnes dans les secteurs où le
surveillant de district se montre intéressé et communique
personnellement avec le service de police.
Par contre, mais dans de rares secteurs seulement,
on est mécontent et on critique les surveillants de
libération conditionnelle parce qu'ils ne collaborent pas
avec le service de police. Une lettre faisait état d'un
problème sérieux.
(b) Une fois de plus, la police reconnaît l'intérêt que
manifeste le surveillant de la libération conditionnelle.
Bon nombre de surveillants rencontrent officieusement la
police pour discuter des problèmes communs aux deux
services et parviennent en général à s'entendre avec elle.
Quelques secteurs ne voient jamais le surveillant de la
libération conditionnelle, ni le surveillant de district. Il
est clair, selon les lettres reçues, que la police aimerait
qu'un surveillant lui rende visite au moins une fois par
mois, surtout lorsqu'un détenu en liberté conditionnelle
est censé se présenter à elle ou qu'un détenu en absence

temporaire est autorisé à se rendre dans le secteur qu'elle
dessert.
(c) 1. En général, toutes les réponses indiquent que la police
coopère et remet les rapports voulus. Dans un secteur
en particulier, la police constate qu'on ne tient pas
compte de son avis lorsqu'elle recommande la nonlibération conditionnelle d'un détenu quelles que
soient ses raisons. Un autre service de police estime
que la formule PS 4 est trop exigeante. Le
surintendant Fry admet que la formule PS 4 pose
effectivement un problème et souhaite qu'un comité
composé de représentants de la Commission nationale
des libérations conditionnelles et de la police l'examine en vue de recommander qu'on la maintienne en
vigueur telle quelle, qu'on y ajoute des éléments ou
qu'on en retranche des parties.
2. Sous cette rubrique, les services policiers formulent
très peu de plaintes. Cependant, la police d'un secteur
signale qu'un libéré conditionnel avait reçu l'ordre,
voilà un an, de se présenter à elle, mais elle l'attend
toujours. Bien que la formule mensuelle fasse mention
de cette irrégularité, ni la Commission nationale ni le
surveillant n'ont réagi.
Le surintendant Fry reconnaît en partie le bien-fondé
de cette critique. Il précise qu'en réponse aux
indications de la formule, le représentant du district
ou quiconque la reçoit devrait expliquer quelles
mesures ont été prises par le surveillant. En fait,
lorsqu'un service de police envoie rapport sur rapport
pour signaler qu'un libéré conditionnel omet de se
présenter et qu'aucune explication n'est fournie, il
s'interroge sur le fonctionnement du système et sur
l'utilité d'aviser le Service des libérations conditionnelles de pareilles anomalies.
3. Très peu de problèmes se posent à cet égard. Une
réponse mentionne qu'un libéré conditionnel s'est
adressé à un officier de police pour lui dire qu'en
raison du rapport que ce dernier avait fait, il devrait
être encore au pénitencier. C'est là un cas inquiétant.
Les services de libération conditionnelle, les services
pénitentiaires ou quiconque reçoit des informations
confidentielles sont tenus au secret.
(d) Aucune réponse.
Le passage suivant est directement extrait des notes du
surintendant Fry.
Je ne saurais dire si les réponses reçues reflètent
fidèlement la situation dans les Maritimes. Il peut exister des
problèmes dans les secteurs qui n'ont pas répondu et, bien
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sûr, il s'en posera dans ceux où tout semble aller pour le
mieux.
Ici à Halifax, j'ai des difficultés avec le service local des
libérations. Ce n'est rien de grave et, comme nous arrivons
habituellement à nous entendre, les problèmes se résolvent
d'eux-mêmes. Dans certains cas, j'approuve la libération
conditionnelle, et dans d'autres, je m'y oppose. Cependant, je
trouve désagréable qu'un agent des libérations conditionnelles vienne discutailler avec moi ou avec un de mes hommes
des motifs pour lesquels je m'oppose à telle ou telle
libération. Heureusement, le cas est assez rare. Quand je suis
contre une libération, mon opinion se fonde sur le genre de
crime commis, sur la durée de la peine imposée, sur ce que
moi-même ou un de mes agents principaux sait de l'individu
en cause et sur son casier judiciaire. Le surveillant des
libérations gaspille son temps et le mien quand il tente de me
faire changer d'avis.
Vous avez très probablement la même opinion de moi
ou de tout autre agent de police qui recommande la
suspension ou la révocation de la libération conditionnelle.
Peut-être voulez-vous accorder une autre chance au détenu,
tandis que nous souhaitons le voir retourner au pénitencier.
C'est alors que le surveillant de district et le représentant de
la police devraient s'asseoir à la même table et régler le cas

quand même accordé récemment la permission de s'absenter
pour trois jours.
En toute bonne foi, j'estime que vous devriez envisager
de mettre sur pied un comité composé de membres de
l'Association canadienne des chefs de police et de la
Commission nationale des libérations conditionnelles pour
réviser la Loi sur la libération conditionnelle de détenus.
Comme la police contribue à faire respecter cette loi, elle
devrait avoir le droit de se prononcer sur son fond même et
d'y proposer des modifications.
Tant que l'escalade du crime se poursuivra, votre
travail, tout comme le nôtre, s'accroîtra. Pourtant, notre
cheminement et nos objectifs diffèrent presque toujours. Un
seul point nous est commun: protéger la société.
En conclusion, le surintendant Fry souligne le besoin
d'améliorer la qualité de la communication par des rencontres personnelles plutôt que par des conversations téléphoniques. Il souhaite que la police et le Service des
libérations conditionnelles procèdent à des discussions de
groupe sur les problèmes en cause.

avec diplomatie.
La police connaît bien vos problèmes en matière de
libération conditionnelle. Nous savons que vous êtes parfois
critiqués par les média d'information, la police et même les
juges. Votre travail est certes difficile. Vous avez à subir le
feu croisé de la police et de 1a société. N'oubliez pas
cependant que pour la police, la tâche n'est pas facile non
plus. Comme vous, nous sommes pris entre deux feux. Pour
protéger les citoyens, leur propriété et leur bien-être nous
nous efforçons d'appréhender et de poursuivre les
délinquants en justice. Quelquefois, il nous faut plus de
temps pour capturer un criminel et le faire condamner et
mettre en prison qu'il ne lui en faut pour en sortir. Il vous
faut comprendre combien la société et la police sont frustrées
quand des malfaiteurs sont relâchés peu après avoir été
condamnés à de longues peines. Un homme détenu pour
homicide involontaire tente actuellement d'obtenir sa
libération conditionnelle. Voilà moins de quatre ans, il a
étranglé sa femme; on le détenait au Centre Carleton depuis
plusieurs mois. Je me suis opposé à sa demande, néanmoins
on l'a relâché. Il me semble ridicule qu'un prisonnier soit
libéré si tôt après avoir commis un délit aussi grave. II y a un
an, un homme a été reconnu coupable de viol et condamné à
dix ans de prison. La sentence indique bien la gravité de son
acte, mais le Service des libérations conditionnelles lui a
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Allocution de M. G. Genest, directeur, Gestion des cas,
Commission nationale des libérations conditionnelles
Qu'est-ce que la surveillance des libérés conditionnels?
C'est l'assistance, l'attention, le suivi, le contrôle que l'agent
de surveillance accorde et applique à un détenu libéré sous
conditions.
Le rôle du surveillant consiste à aider, comprendre,
guider, conseiller, soutenir, ainsi qu'à aviser exiger, diriger,
prévenir et prendre des mesures comme par exemple émettre
un mandat de suspension.
Pourtant, la surveillance ne se traduit pas par un
contrôle de vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ni par une
présence continuelle: les surveillants ne passent pas jours et
nuits auprès des libérés. Ils les visitent aussi souvent que
possible, surtout au début de la période de libération, ils les
voient tous les jours s'il le faut et sont à leur disposition
autant que leur horaire le leur permet. La surveillance n'est
pas une filature perpétuelle ni la vérification constante des
moindres gestes des libérés. Non... En fait, quand ceux-ci
sont relâchés sous conditions ou mis en liberté surveillée, les
agents de surveillance ne sauraient exercer le même contrôle
continu que si les délinquants étaient encore en réclusion;
s'ils le faisaient, quelle serait la différence avec la prison?

Les surveillants sont des spécialistes chargés de venir en
aide au plus grand nombre possible de libérés conditionnels.
I Is cherchent à les protéger, non à les cacher. Ils veulent les
assister, mais surtout leur apprendre à rester dans le droit
chemin et à subvenir à leurs propres besoins.
Pour accomplir son travail, le surveillant dispose
d'outils; il s'agit des obligations et des règlements de la
libération conditionnelle. Le surveillant doit s'assurer qu'ils
sont respectés et appliqués, mais cela ne signifie pas que dès
qu'un libéré enfreint une condition on le ramène en cellule;
un avertissement peut suffire. C'est une question de jugement
et de mesure, tout comme pour le policier qui, parfois, donne
un avertissement quand cela lui semble suffisant.
Il y a des agents de surveillance très stricts, comme il y
en a qui se montrent plus indulgents dans l'espoir que les
libérés finiront par comprendre. Sauf erreur, le même
phénomène s'observe chez les policiers: certains sont zélés à
l'excès, d'autres sont prêts à donner une chance raisonnable
au contrevenant. Les agents de surveillance frais émoulus
abordent souvent leur travail avec la conviction que leur
science et leurs techniques leur permettront de réussir dans
tous les cas. Sans doute en est-il de même des recrues de la
police; elles pensent qu'elles arrêteront tous les délinquants
et mettront fin à la criminalité dans leur district.
Le surveillant a aussi pour outil son droit d'émettre des
mandats de suspension et de les annuler dans les 14 jours;
après ce laps de temps, c'est la Commission qui décide.
Le droit de suspendre est une très grande responsabilité; il doit être exercé avec circonspection et pour les
motifs les plus sérieux. Notre Manuel des procédures précise
que si un libéré conditionnel est accusé d'un nouveau délit,
ce n'est pas en soi une raison suffisante pour émettre un
mandat de suspension. En effet, une personne est innocente
tant que le tribunal n'établit pas sa culpabilité ou tant qu'elle
n'a pas plaidé coupable.

Les circonstances de l'arrestation peuvent néanmoins
révéler qu'il existe d'autres motifs justifiant l'émission d'un
mandat. Il faut donc examiner chaque cas séparément et
sérieusement, pourvu que l'on obtienne des renseignements
valables de la police.

Les criminels ne meurent pas en prison, ils en sortent
dans 99% des cas et la surveillance des libérés conditionnels
est un moyen qui leur permet de devenir des citoyens utiles,
capables de vivre en société sans constituer un danger pour
les autres personnes ou pour leurs biens.

Permettez-moi de répéter ici une assertion fréquente
mais vraie: "Un des rôles du policier comme du surveillant
est de prévenir le crime et à cette fin la meilleure méthode
consiste à faire du criminel un non-criminel". Certains
détenus ne peuvent être relâchés dans la société et ne le
seront jamais, mais la plupart peuvent l'être.
On estime que les policiers et les agents de surveillance
peuvent coexister sans que les uns essaient de dire aux autres
quoi faire. En général, les surveillants veulent coopérer avec
les policiers et je suis sûr que l'inverse est vrai, mais il
souhaitent, tout comme les policiers, garder leur liberté de
mouvement. Des deux côtés, on désire remplir sa tâche et
s'acquitter de ses responsabilités envers le public. Les
fonctions des uns exigent toujours beaucoup de compréhension de la part des autres, mais en discutant, nous
parviendrons à nous entendre et à nous respecter mutuellement.

Allocution de M. W.F. Carabine, chef, Préparation des cas,
Commission nationale des libérations conditionnelles
Pendant que je relisais les comptes rendus de nos
représentants de district concernant la réunion qui nous
occupe il m'est apparu évident qu'il n'y avait guère lieu de se
plaindre au sujet de la marche des activités et des contacts
quotidiens entre la police et le personnel des libérations
conditionnelles; en effet, les rapports que nous recevons de la
police nous parviennent habituellement à temps et sont
géneralement complets.
Néanmoins, il m'est apparu évident aussi que nos
représentants de district ont, au fond, l'impression que les
deux parties devraient en savoir bien davantage sur les
problèmes, les sentiments et la façon de voir de l'une comme
de l'autre.
Dans cette perspective, j'ai entrepris de passer en revue
quelques-unes des pensées qui m'étaient venues à l'esprit et
quelques-unes des remarques que j'avais entendues au cours
des ans de la part de la police aussi bien que de la part de
notre personnel. Songeant aux critiques de la police à notre
endroit, j'a i
d'abord reconnu qu'elles contribuent
incontestablement à nous tenir en alerte et que la police a
certes le droit de critiquer nos erreurs.
Cependant, j'ai commencé à me demander si, de notre
côté, nous avions le même droit de critique que les policiers.
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Les policiers, me suis-je dit, doivent avoir une mémoire
remarquable pour être capables de ressasser certains de nos
échecs qui remontent à dix ou quinze ans. A notre tour, que
pourrions-nous leur reprocher? Pour nous défendre, j'en ai
conclu que nous devrions mettre sous leur nez les divers
exemples que les journalistes citent de policiers qui tournent
mal ou de brutalité policière. Bien entendu, nous ne leur
demanderions pas de s'expliquer ni d'invoquer des circonstances atténuantes; nous nous contenterions simplement de
rapporter ce que disent les journaux.
Mon prochain point demande un petit préambule.
Chacun connaît l'assertion courante selon laquelle le
véritable effet de dissuasion se produit quand un individu est
immédiatement appréhendé et condamné après avoir
enfreint la loi. Ceci dit, la prochaine fois qu'on nous
rappellera nos échecs, rien ne nous empêcherait de répliquer
que si la police réussissait ne serait-ce qu'à tripler ou
quadrupler le taux de condamnations pour vol, qui est de dix
ou quinze pour cent, nous aurions alors affaire à un
pourcentage plus élevé d'individus qui reconnaissent
l'inutilité du crime, ce qui réduirait le nombre de nos échecs.
De toute évidence, il ne faut pas prendre au sérieux ce
qui précède; il y a peu de chances pour que nous fassions
appel à de tels arguments, mais cela vaut quand même la
peine d'y réfléchir.
Maintenant, demandons-nous si la critique générale de
la police à notre endroit est justifiée ou si nos échecs sont
manifestes au point de faire de nous une cible facile?
Lorsque le Commissaire H iggitt de la Gendarmerie Royale du
Canada témoigna devant le comité d'enquête du Sénat, on lui
demanda dans quelle mesure les échecs en matière de
libération conditionnelle contribuaient à la prolifération du
crime, il répondit: "Nous avons, je pense, environ 7,000
détenus et si nous les relâchions tous, je ne crois pas qu'ils
pourraient commettre des centaines de milliers de crime".
(Délibérations du comité permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles, le jeudi 9 mars 1972, page 3.13.)

privés de réadaptation, sans oublier le personnel des
pénitenciers de tout le pays, qui effectue la plus grande partie
du travail préliminaire aux libérations conditionnelles, ni le
nombre croissant de bénévoles.
Même si à votre avis ces apports ne contribuent pas à
faire de notre personnel un groupe assez nombreux compte
tenu de son rôle, je crois qu'en regard de ses fonctions réelles,
la police ne paraît pas jouir de son côté d'une grande
prépondérance numérique. Je me rapporte ici à une enquête
effectuée par la police du Toronto métropolitain, dans
laquelle on fait remarquer que 70% de l'activité policière
consiste en interventions de caractère social plutôt qu'en
actes de répression ou d'arrestation.
En dernière analyse, il se peut que mes observations
aient été déjà mieux formulées par d'autres. Nous sommes
tous aux prises avec le problème énorme de la criminalité
et de ses conséquences sociales; à tout prendre nous sommes
relativement peu nombreux pour remplir notre tâche et, au
lieu de s'adresser mutuellement des reproches, nous devrions
nous réunir (comme ajourd'hul) face à face et confronter nos
idées afin de découvrir ce qui pique autrui. Sans doute, un
jour, nous entendrons-nous pour dire, comme certains d'entre
nous le font déjà, que la sagesse consiste à unir nos efforts
dans le respect réciproque.

Allocution de M. IN. G. Pritchett, commissaire intérimaire,

G.R.C.
M. Pritchett signale que depuis mai 1974, la Section
du fichier judiciaire des Maritimes à Halifax a retracé tous les
cas de libération conditionnelle dans les provinces de l'Atlantique et les a versés au C.I.P.C. (Centre d'information de la
police canadienne). Jusqu'à maintenant, environ 1,800 cas
ont été mis en mémoire et quelque 600 sont déjà dans le
système du C.I.P.C. La section a mis en mémoire 51 mandats
de libération conditionnelle dont 43 ont été exécutés —
8 ne sont pas exécutés et sont actuellement en mémoire.

Souvent on nous reproche aussi de ne pas avoir assez de
personnel pour faire correctement notre travail; sur ce point
il est difficile de ne pas être d'accord. Quand on songe que la
collectivité compte plusieurs milliers d'agents de police
"privés", en plus de 50,000 membres de la Police,
comparativement à nos 250 agents, il faut avouer que nos
effectifs sont plutôt "modestes".

M. Pritchett affirme que le questionnaire, dont le
résumé du surintendant Fry donne un aperçu, a été distribué
et que la réponse de chacune des provinces est très favorable.

Bien sûr, j'exagère à dessein. En fait, nous sommes 500
en tout, auxquels s'ajoutent les nombreuses personnes qui
remplissent certaines de nos fonctions sous contrat, notamment les services provinciaux de probation et les organismes

Au Nouveau-Brunswick, il se pose un problème. En
effet, la Gendarmerie royale signale qu'elle ne voit que très
rarement les agents de libération conditionnelle. Il est
possible qu'il y ait négligence à la fois de la part des agents de
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libération conditionnelle et de la police. Nous estimons que
la police doit se montrer intéressée à établir de bonnes
relations et qu'elle doit tenter d'atteindre ce but.
A Terre-Neuve, il n'y a pas de Service provincial de
probation. Le personnel qui s'occupe des libérés conditionnels travaille semble-t-il, à titre d'agents du bien-être. Ils
consacrent donc beaucoup de temps à leur travail d'assistance
sociale délaissant quelque peu leurs fonctions dans les
secteurs de la probation et de la libération conditionnelle.

régime de libération conditionnelle et sur son fonctionnement. A cette fin, je propose qu'on crée une rubrique
speciale dans la "Gazette" de la G.R.C.

RECOMMANDATIONS DES ATELIERS
Genres de relations

En Nouvelle-Ecosse, les réponses ont été favorables à
tous les égards.
Dans
le-du-Prince-Edouard, un magistrat de la
province se montre réticent à signer des mandats de
révocation.
La collaboration accordée par le Service des pénitenciers à la Section du fichier judiciaire des Maritimes est
très bonne. La Section du fichier judiciaire des Maritimes
reçoit les photographies des détenus qu'on incarcère à
Springhill ou à Dorchester ainsi que celles des libérés
conditionnels ou des détenus mis en surveillance obligatoire.
La Section publie ces renseignements dans le Bulletin
d'information judiciaire afin d'aviser les services de police des
mises en liberté. La Section du fichier judiciaire des
Maritimes est avisée à l'avance de l'octroi d'un congé
provisoire à un détenu; c'est elle qui téléphone au service ou
au détachement de police lorsque le détenu est mis en liberté.

— Il est recommandé que les agents de libération conditionnelle profitent de chaque occasion qui leur est offerte
pour rencontrer et discuter avec le personnel de la police
dans le secteur où travaille l'agent de libération conditionnelle afin d'en venir à connaître le plus grand nombre
possible de policiers, de s'entretenir de la libération
conditionnelle, du travail et des rapports de la police ainsi
que de leurs opinions; de plus, il a été proposé que la
police soit mise au courant des résultats de certains de ses
rapports, par exemple, dans le cas où, à l'occasion d'une
enquête communautaire, on demande à l'agent de police
son opinion, ce dernier aimerait savoir si la personne sur
laquelle porte l'enquête a effectivement obtenu la libération conditionnelle. Une personne a exprimé l'avis que ces
relations entre les agents de libération conditionnelle et la
police sont tellement importantes qu'elles devraient être
considérées par l'agent de libération conditionnelle comme
faisant partie de ses attributions.
— Les services policiers ou les détachements pourraient

Pour ce qui est du caractère confidentiel des renseignements, M. Pritchett affirme que les pouvoirs discrétionnaires
accordés par la Loi sur la libération conditionnelle de détenus
privent le détenu du droit de connaître toutes les raisons qui
motivent une décision. La G.R.C. approuve cet état de
choses, mais elle obtient très souvent de sources délicates des
renseignements qui peuvent empêcher l'octroi de la libération
conditionnelle ou justifier les conditions de la libération
conditionnelle. A l'heure actuelle, des efforts sont déployés
afin que la Loi soit modifiée de manière que le détenu puisse
avoir le droit de connaître tous les renseignements des
rapports de police qui se rapportent à sa mise en liberté ou au
refus de le mettre en liberté. Le commissaire intérimaire
Pritchett est d'avis que les agents de police hésiteront à fournir des renseignements si ces derniers ne sont pas scrupuleusement gardés et protégés en raison de leur caractère confidentiel.

On nous signale qu'on a insisté, à la réunion de
Toronto, sur la nécessité de mettre sur pied un programme
qui aurait pour but de renseigner tous les policiers sur le

peut-être mettre sur pied un service spécial qu'ils
désigneraient sous le nom de Section des relations ou sous
un autre nom, afin qu'un ou plusieurs agents de police
puissent consacrer une journée ou deux par semaine, ou
toute autre période, pour étudier la question de la
libération conditionnelle, les conditions d'un engagement
de libération conditionnelle et d'autres aspects du système
de correction, par exemple, ceux qui ont trait aux théories
sur le comportement humain.
— Il est recommandé que la

G.R.C.

des provinces de

l'Atlantique possède sa propre section des relations
communautaires qui serait chargée de se tenir en rapport
avec la police dans la province, le Service des libérations
conditionnelles, le Service des pénitenciers, le personnel
des prisons, le Service de probation et peut-être les
agences d'assistance postpénale, afin d'organiser des
réunions officielles où l'on discuterait de problèmes
communs. Ces réunions pourraient se tenir trimestriellement ou semestriellement et la responsabilité de susciter
l'intérêt chez les membres de la police et d'organiser ces
rencontres et des rencontres subséquentes incomberait au
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personnel de la Section des relations communautaires. On
a aussi émis l'avis que l'Association des chefs de police des
provinces de l'Atlantique pourrait initier la police à la
libération conditionnelle.
— Il est recommandé que la police assiste aux réunions
périodiques du personnel du S.C.P. (Service canadien des
pénitenciers) et du S.N.L.C. (Service national des libérations conditionnelles). Il est recommandé également que la
police soit avisée de tous les congés provisoires et
autorisations de congé de fin de semaine qui sont accordés
par les centres correctionnels communautaires.
— Il est admis que les rapports personnels sont de loin
préférables aux contacts par téléphone, étant donné qu'ils
peuvent donner lieu à l'établissement de liens entre un
agent de libération conditionnelle et un policier, et que
bien peu de choses peuvent être dites au téléphone. Il est
proposé que la police, dont l'activité s'exerce dans la
région immédiate, soit informée de la présence de chaque
libéré conditionnel qui se trouve dans la région. A l'heure
actuelle, dans la région de Halifax-Dartmouth, par
exemple, la police de Dartmouth n'est pas au courant de
la présence dans la région des libérés conditionnels se
trouvant à Halifax. Les libérés conditionnels, par ailleurs,
se déplacent souvent d'une ville à une autre. Cet aspect
revêt également une certaine importance dans d'autres
régions, par exemple, dans les municipalités où plusieurs
corps de police exercent leurs activités et où les libérés
conditionnels se déplacent vraisemblablement d'une ville à
une autre.
Visites mensuelles des libérés conditionnels à la police
— Il est pris pour acquis que les visites à la police sont
«importantes. La police a exprimé le désir de pouvoir
identifier le libéré conditionnel lorsqu'il se présente chez
elle. Il est proposé de faire parvenir à la police une
photographie de ces personnes; cette photographie ne
serait pas celle qui a été prise par le Service des
pénitenciers au moment de l'admission du détenu car la
physionomie de ce dernier change trop entre le moment
de son arrivée au pénitencier et celui où il en sort. Cette
mesure ne serait pas suffisante. On a aussi proposé, et c'est
là un élément subtil nécessaire — il touche à la raison
d'être des visites à la police et du régime des libérations
conditionnelles — que lorsqu'un libéré conditionnel se
présente à la police, il ne faudrait pas que l'agent de
libération conditionnelle se contente de signer le certificat
ou de faire sur un formulaire une inscription indiquant
qu'il s'est effectivement présenté; on devrait envisager la
possibilité que le policier converse avec le libéré conditionnel, qu'il lui fasse même part des possibilités d'emploi,
qu'il lui propose de devenir membre du Y.M.C.A., de
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suivre un cours, etc. On a fait remarquer qu'une telle
rencontre pourrait bien donner lieu à des résultats concrets
et ce, même si le dialogue est bref.
— C'est à nous qu'il appartient de tenter d'éduquer la police
et de lancer l'idée de la participation des autorités
responsables du régime de libération conditionnelle à des
cours de formation de base, qui pourraient être suivis à
l'école de police (Police Academy) de 1'1 le-du-PrinceEdouard, à divers cours mis sur pied par la G.R.C. et à des
cours de recyclage où il serait possible d'exposer les
principes de la libération conditionnelle et où on pourrait
tenter de familiariser la police avec la libération conditionnelle.
Caractère confidentiel des informations
— On a fait remarquer que si l'on arrive à établir les rapports
escomptés entre le Service des libérations conditionnelles
et les agents de police, ces deux groupes en arriveront à se
connaître suffisamment pour que les policiers aient
confiance en l'agent de libération conditionnelle au point
de croire que celui-ci ne divulguera pas les informations
que la police juge confidentielles.
On a souligné que si les rapports de psychiatres sont
confidentiels, ceux des agents de police devraient l'être
également, en ce sens qu'ils ne devraient pas faire mention
de certains points, ni rapporter les propos de l'épouse, par
exemple, son opposition au retour de son mari à la
maison. De plus, le nom de l'agent de police ne devrait pas
être mentionné. On a fait remarquer que ces questions
pourraient être résolues en disant simplement que le
rapport est défavorable.
Il est suggéré que l'Administration centrale du Service des
libérations conditionnelles et le Service des pénitenciers
émettent un communiqué officiel pour exposer la
politique de chaque Service en ce qui touche le caractère
confidentiel des informations. Il semble que les agents de
police hésiteraient à divulguer tous les renseignements
dont il disposent, s'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir faire
confiance au personnel du S.C.P. et du S.N.L.C.
Il est recommandé qu'on devrait constamment, lors de la
formation du personnel, non seulement du personnel du
Service des libérations conditionnelles et des établissements pénitentiaires, mais aussi de celui de la police,
rappeler aux recrues l'importance du caractère confidentiel des informations. La tendance selon laquelle les
dossiers seront accessibles aux détenus semble en voie de
faire son apparition. Nous estimons que si le détenu
consulte son dossier, les rapports seront généralement
inutiles du fait qu'il y manquera une grande partie des
informations.

Format des rapports de la police
- La formule P.S. 4 rend compte du crime commis tel
qu'enregistré par la police au moment de la condamnation. Le Service des libérations conditionnelles et la
Commissions des libérations conditionnelles la considèrent
comme extrêmement importante. On a constaté que la
police ne croyait pas que le Service et la Commission
estimaient ces rapports importants: elle croyait qu'on les
mettait simplement de côté. C'est tout le contraire: la
Commission des libérations conditionnelles fait grand cas
de ces rapports et, en fait, elle ne rend aucune décision
sans qu'un tel rapport ne figure au dossier; le Service des
libérations conditionnelles accorde tout autant d'importance à ces rapports.
On a souligné que ces rapports, lorsqu'ils sont rédigés sous
une forme narrative, exposent bien la situation et que
ceux qui sont rédigés par les services de police plus
importants et par la G.R.C. sont généralement très précis
et très utiles; cependant, il arrive que les rapports
présentés par les corps de police de peu d'importance ne
satisfassent pas aux exigences du Service et de la
Commission des libérations conditionnelles. C'est là un
indice de l'importance que le Service et la Commission
accordent à ces rapports. On a souligné que la police, en
Ontario, estime généralement que plusieurs sections de
cette formule ne sont pas pertinentes. Elle est d'avis que
les agents de police n'ont pas la compétence nécessaire
pour répondre à certaines questions ayant trait, par

exemple, à la situation de famille, qu'ils ne peuvent poser
ce genre de questions au libéré conditionnel ou au
délinquant. Les membres de la G.R.C. en poste dans les
provinces de l'Atlantique ont cependant affirmé que ce
problème ne se posait par pour eux. I Is peuvent obtenir le
genre d'informations dont ils ont besoin pour remplir
cette formule, et ils les obtiennent généralement.

- Tous sont d'avis que le C.I.P.C. est une bonne chose. Le
régime de libération conditionnelle et la police ont tous
deux tiré avantage de ce système. Du point de vue de la
libération conditionnelle, les mandats sont, à l'heure
actuelle, exécutés beaucoup plus rapidement et il semble
en résulter plus de communications entre le Service des
libérations conditionnelles et la police.
- On a émis l'avis que la C.I.P.C. devrait, si possible, tenir
compte des détenus qui s'absentent du pénitencier en
vertu de congés provisoires ainsi que des libérés
conditionnels et des personnes sous surveillance obligatoire.
On recommande la mise sur pied, dans cette région ou
dans chaque région, d'un sous-comité dont feraient partie
des représentants du S.N.L.C., du S.C.P., de la sûreté
municipale et de la G.R.C., afin d'améliorer la communication pour tout ce qui touche la libération conditionnelle, les congés provisoires et les questions d'intérêt
commun.
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RÉUNIONS DE MONTRÉAL (SOUS-COMITÉ)
AVRIL 1974

Mot d'introduction — Inspecteur D. Crépeau, Communauté
urbaine de Montréal
L'inspecteur Crépeau, président, souhaite la bienvenue
à tous les participants et précise que l'objectif de la journée —
journée d'information — est de développer et maintenir des
mécanismes de communication entre les divers organismes
chargés de l'application de la Justice.

réaction envers la vocation actuelle de ces institutions qu'elle
a envers celle de la Commission des libérations conditionnelles, car celle-ci aussi peut maintenant remettre en liberté
des individus pour des périodes plus ou moins longues.
Se référant à des cas très précis de libérations conditionnelles qui ont eu des suites catastrophiques et qui,
selon la police, n'auraient jamais dû se produire puisqu'elle
avait réussi à recueillir les preuves nécessaires pour convaincre
un juge de condamner à vie des individus dangereux, la police
s'est systématiquement, durant très longtemps, opposée
catégoriquement aux libérations conditionnelles en associant
ces cas précis à tout le système des libérations conditionnelles
et, à travers ces cas douloureux, se refusait à une pleine et
entière collaboration.
Cette réaction était normale, à mon avis, car la police
ne possédait pas tous les éléments du problème et ne se
préoccupait des libérations conditionnelles qu'à travers ces

Allocution de M. G. Giroux, Directeur, Police municipale de
Chicoutimi
C'est avec beaucoup de plaisir mais aussi avec une
certaine appréhension que j'ai accepté de parler devant une
telle assemblée d'un sujet aussi difficile que celui que l'on
m'a demandé de traiter.
"Développer et maintenir des mécanismes de communications entre la police d'une part et la Commission
des Libérations conditionnelles et le Service des pénitenciers
d'autre part" n'est certainement pas un sujet facile car, si ces
mécanismes n'existent pas encore, c'est à mon humble avis
justement, à cause de la difficulté de les créer, de les
développer et de les maintenir.
Les difficultés résident, selon moi, dans les vocations
bien différentes de chacun des secteurs de l'administration de
la justice que nous représentons.
Ces vocations, si elles ont toutes un but commun, soit
le traitement des criminels, sont quand même opposées en ce
sens qu'elles se contredisent les unes les autres.
La police, qui a comme vocation de rechercher les
criminels et les preuves qui les feront condamner, pouvait
trouver une suite logique à sa vocation dans celle des
pénitenciers qui est de garder les criminels condamnés mais,
trouve difficilement une suite logique à ces deux vocations
dans celle de la Commission des libérations conditionnelles
qui elle, a pour vocation de remettre en liberté des criminels
que la police a recherchés et fait condamner.
Je disais il y a un instant que la police comprenait la
vocation qu'avaient les pénitenciers, mais elle a la même

expériences négatives.
Cependant, ces expériences malheureuses ont eu aussi
pour résultat d'amener la police à s'interroger sur le
bien-fondé des libérations conditionnelles. Celle-ci a cru
nécessaire de connaître le point de vue de la Commission et à
ma connaissance, la première rencontre entre les deux
organismes eut lieu il y a quelques années alors que
l'Association des Chefs de Police et Pompiers du Québec
décida de tenir une journée d'étude sur le sujet et invita la
Commission des libérations conditionnelles.
Partant de ce premier contact qui s'est avéré profitable,
la police a continué à essayer de mieux comprendre et à
accepter cet organisme et le but qu'il poursuit.
Ce cheminement des relations entre la police et les
libérations conditionnelles n'a été possible que grâce à
l'intérêt que la police y a apporté et particulièrement, notre
Association et son Secrétaire-Général de l'époque, M. JeanPaul Gilbert, alors Directeur de la police de Montréal, car,
selon moi, la Commission des libérations conditionnelles n'a
jamais cru nécessaire d'organiser de telles rencontres et de
tenter de "vendre sa marchandise" auprès des corps policiers
autrement que par l'affirmation, à l'aide de statistiques, que
les libérations conditionnelles étaient un succès total.
La commission aurait eu intérêt à essayer de faire
accepter par les policiers ses buts et ses objectifs.
Une telle approche de la Commission était à mon avis
nécessaire puisque dans l'application de son programme,
celle-ci comptait sur la police d'abord, pour le rapport
avant libération et ensuite pour la surveillance du libéré.
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Cette attitude de la Commission avait pour effet de
frustrer la police qui se trouvait impliquée dans un système
qu'elle ne connaissait pas ou mal et auquel elle devait
collaborer malgré elle.
Aussi, s'acquittait-elle de ses obligations sans conviction et même dans certains cas avec réserve.
Malgré tout, la police, je le répète, a été la première à
essayer de mieux comprendre le problème et les objectifs
poursuivis et dès lors, a commencé à mieux accepter les buts
de la Commission et à apporter une meilleure collaboration.
Elle continue d'ailleurs à le faire et j'ai la conviction qu'elle
ira plus loin encore à la condition que la Commission y mette
du sien.
Cependant, alors que ce progrès se réalisait dans une
meilleure compréhension des deux secteurs de l'administration de la justice, un autre phénomène se produisait.
Une loi donnait le pouvoir aux directeurs des institutions pénitentiaires ou de prisons communes de libérer d'une
façon temporaire des détenus.
La police constatait que l'on se moquait d'elle. Elle
s'opposa à cette nouvelle forme de libération conditionnelle
et continue à s'y opposer d'ailleurs.
Encore une fois, des cas d'échecs précis amenèrent la
police à s'interroger sur les objectifs et les buts poursuivis par
cette nouvelle législation.
C'est dans cette optique qu'en 1972, notre Association
rédigea un mémoire sur le système des libérations conditionnelles au Canada.
Ce mémoire fut préparé à l'intention du Solliciteur
général, du Comité sénatorial et de la Commission des
libérations conditionnelles.
Dès le début du mémoire, l'Association des Chefs de
Police et Pompiers du Québec se déclare d'accord avec le
principe de la libération conditionnelle qui cherche à
réhabiliter le délinquant en l'aidant à devenir un citoyen utile
et respectueux des lois, tout en veillant à ce que la protection
de la société soit assurée.

collaboration entre les services de police et le Service des
libérations conditionnelles.
En conséquence l'A.C.P.P.P.Q. recommande:

1) Que l'agent responsable des libérations conditionnelles
rencontre personnellement le policier enquêteur qui a
été chargé de l'enquête.
2) Qu'un rapport complet soit étudié et mis en application
à l'échelle du Canada.
3) Que la confidentialité du rapport des policiers soit
respectée.
4) Qu'une copie du certificat de libération conditionnelle
soit expédiée au corps policier concerné, et ceci dès son
émission. Que ce rapport soit plus explicite, en indiquant par exemple le nom du libéré, sa date de
naissance, son adresse, son emploi ainsi que toutes les
conditions de sa libération.

5) De favoriser une relation entre le policier enquêteur et le
libéré conditionnel de manière à améliorer la communication entre policier et délinquant.
6) Qu'il y ait des rencontres plus fréquentes entre le
policier et l'agent des libérations conditionnelles.
7) Que le libéré soit surveillé directement par l'agent du
Service des libérations conditionnelles et non pas par les
agences sociales.
8) D'établir une procédure de communication au niveau de
l'enquête de pré-libération faite par les Services de Police
afin d'éviter toute duplication dans ce travail.
9) La formation d'un système favorisant l'échange d'informations entre les services de police et celui des
libérations conditionnelles.
10) De régionaliser et de décentraliser les comités de révision
des libérations conditionnelles.
Conclusion

On trouvera sûrement la solution au problème actuel à
partir du moment où s'établira une coordination adéquate
entre: la police, les tribunaux, les institutions pénitentiaires
et le régime de libération conditionnelle.

L'A.C.P.P.P.Q. a cependant des critiques à formuler au

Actuellement, chaque secteur accomplit son travail
sans trop se préoccuper de ce que font les autres.

niveau des modes de fonctionnement de la Commission des
libérations conditionnelles, particulièrement en ce qui concerne la sélection des détenus, qui doivent bénéficier de ce
privilège, leur surveillance en libération conditionnelle ainsi
que sur les mécanismes d'information, de coordination et de

N'est-il pas temps que ces différents secteurs de la
justice pénale, coopèrent davantage à tous les niveaux? En ce
faisant, chacun se rendrait compte des difficultés que l'on
rencontre dans les domaines connexes.
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L'éparpillement des efforts qui règne actuellement
devient une perte de temps et d'argent et ne produit pas les
résu l tats désirés.
Pour réussir ce tour de force, l'A.C.P.P.P.Q. sait que
nous aurons besoin, en haut lieu, d'une direction sûre, qui
verra à ce que les différents rouages du système fonctionnent
harmonieusement et donnent le rendement que le public est

Je suggérais de plus, que chaque cas de libération soit
d'abord étudié par un comité de prélibération qui serait
composé d'un commissaire permanent qui le présiderait, du
directeur de l'institution pénitentiaire où réside le détenu,
d'un représentant des détenus, du chef de police et du
policier enquêteur de la ville où le détenu a commis le délit,
d'un représentant du corps policier où ira résider le libéré et
enfin, de l'agent de libérations conditionnelles du district.

en droit d'attendre.
En conséquence, l'A.C.P.P.P.Q. souhaite ardemment
que ce mémoire reçoive toute l'attention nécessaire et que, à
la suite de ses représentations, les autorités compétentes
puissent agir de façon à ce qu'à court terme le système de
libérations deviendra réellement celui qui — "lutte contre le
crime et fait de la société un endroit où l'on peut vivre en
paix".
C'est aussi dans cette même optique qu'au mois de
novembre 1972, je rencontrais un comité spécial chargé
d'informer le Solliciteur général sur le problème des libérations conditionnelles.
A ce comité, j'énonçais les principes contenus dans le
mémoire que je viens de vous citer et je déclarais que nous
nous opposions à la formule des libérations temporaires sous
l'autorité des directeurs d'institutions pénitentiaires et je
recommandais que toute libération, quelle qu'elle soit,
soit placée sous l'autorité de la Commission des libérations
conditionnelles.
J'énonçais également que selon notre Association, la
Commission des libérations conditionnelles devrait se décentraliser et avoir dans chaque région, des commissaires
résidents ou itinérants: "Les décisions de la Commission
nationale des libérations conditionnelles seront plus adéquates dans la mesure où les membres de cette Commission
connaîtront à fond les problèmes d'une région donnée, ses
ressources et les types de criminalité particuliers".
Je suggérais aussi qu'un banc de la Commission de
région soit composé de deux (2) commissaires permanents de
la Commission et d'un commissaire ad hoc qui aurait les
mêmes pouvoirs que les commissaires permanents lorsqu'il
aurait à siéger.
Je suggérais que ce commissaire ad hoc soit un chef de
police afin de garder un contact réel entre la police et sa
réalité face aux problèmes particuliers du milieu et de la
criminalité locale.
Je suggérais également que ce commissaire ad hoc
devrait être un policier actif qui ne siégerait que sur les cas de
décisions.

Un tel comité serait à même d'étudier en profondeur
les chances de succès ou d'échecs de chaque libéré potentiel
et pourrait faire des recommandations aux commissaires qui
auront à décider du cas.
Un tel comité constituerait sûrement un mécanisme de
communication entre la police, d'une part, la Commission
des libérations conditionnelles et le Service des pénitenciers,
d'autre part, d'autant plus que ce comité pourrait avoir pour
objet d'étudier le cas de tout libéré qui aurait de la difficulté
à rencontrer les conditions de son certificat et qui voudrait
les voir modifiées et ce, avant que la révocation ne soit
prononcée.
Ou encore, le cas de tout libéré qui serait sur le point
de récidiver à cause de difficultés d'adaptation, de mauvaise
fréquentation ou pour toute autre raison.
L'agent des libérations ou le policier qui prévoirait
un bris de parole ou en constaterait un, léger ou mineur,
aurait beaucoup moins de répugnance à ramener ce libéré
devant le comité que de demander la révocation.
Un tel mécanisme aurait aussi pour avantage de
maintenir une communication entre les divers secteurs
impliqués et de les rendre solidaires les uns des autres dans
leurs recommandations à la Commission.
Je suis bien conscient de la lourdeur d'un tel mécanisme mais j'ai la conviction qu'il est quand même facilement
réalisable et que s'il contribuait à augmenter les chances de
réussite du programme des libérations conditionnelles, il
serait avantageux d'y mettre le prix.

RECOMMANDATIONS DES ATELIERS
Modèles de canaux de liaison Police-Agences de réhabilitation

(S.N.L.C. — S.C.P.)
— La Police de Montréal devrait mettre au point un nouveau
modèle de communication. A l'heure actuelle, la liaison
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est efficace entre cadres supérieurs de la Police et
représentants des agences correctionnelles, mais il y aurait
lieu d'améliorer les mécanismes au niveau intermédiaire.
— Création d'un programme conjoint de formation à l'usage
des représentants des forces policières et des agents des
service correctionnels.
— Que les informations recueillies par la police puissent être
transmises le plus tôt possible aux autorités pénitentiaires
(Centre régional de réception) afin de permettre une
meilleure sélection des candidats. Ces informations sont
également utiles pour les absences temporaires.
— Que l'institution envoie un télex à la Police et au
représentant de district concerné, le plus tôt possible,
pour les aviser lorsqu'un détenu obtient une absence
temporaire; et ceci dans tous les cas. On ajoute qu'il serait
préférable que la police soit avisée par le bureau de district
desservant la localité où se dirige le détenu sous absence
temporaire.

—

Le S.N.L.C. devrait adopter comme politique générale de
transmettre aux policiers qui se sont intéressés particulièrement à un cas la ou les raisons du refus de libération
conditionnelle lorsque cela se produit.

— Que l'on organise des sous-comités régionaux du Comité
national mixte de représentants de l'Association canadienne
des chefs de Police et des Services correctionnels fédéraux
et que la Sûreté du Québec y participe.
— Suite à une brève analyse des travaux et des résultats
obtenus au niveau de la section des libérations conditionnelles de la Communauté Urbaine de Montréal, en
collaboration avec le S.N.L.C. et le S.C.P., il est recommandé que le projet soit maintenu, afin de permettre de
corriger les lacunes perçues et d'améliorer la rentabilité du
projet qui est considéré comme très valable.

Visites mensuelles des libérés conditionnels à la police
— Que l'on favorise la participation de plus en plus intense
des divers organismes quant aux recommandations: prise
de décisions, etc...
— Les agents du Service national des libérations conditionnelles devraient prendre soin d'expliquer davantage aux
policiers ce qui se passe quand un individu entre dans le
système correctionnel.
— Que la Commission de Police émette une directive à l'effet
que le rapport de police soit préparé le plus tôt possible,
afin qu'il soit acheminé au Centre régional de réception
sur demande. Cette demande devrait être faite, soit
directement par le Centre régional de réception au corps
policier concerné, soit par le bureau de district de
St-Jérôme (libérations conditionnelles).
— Que les policiers communiquent avec le bureau de
classement du Centre régional de réception au numéro de
téléphone suivant: (514) 622-8210, lorsqu'ils désirent
connaftre le statut d'un détenu à l'intérieur de l'appareil
correctionnel.
— Dans les cas les plus sérieux, il est souhaitable qu'en plus
du rapport écrit du Service de police, il y ait des échanges
verbaux d'information entre agences correctionnelles et
forces policières.
— Que la liste des cas éligibles à la libération conditionnelle
soit transmise aux corps policiers par le S.N.L.C. le plus
tôt possible.
— Que la surveillance des cas relève exclusivement du
S.N.L.C. et non pas des agences sociales.
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— Que le Service national des libérations conditionnelles
fasse parvenir aux membres des forces policières la photo
du libéré conditionnel, son F.P.S., une brève description
de son caractère, des détails sur les conditions qu'il doit
respecter.
— Que le Service canadien des pénitenciers diffuse les
informations sur les conditions du permis d'absence
temporaire des détenus bénéficiant de ce privilège.
— Que le Service canadien des pénitenciers fasse aussi
parvenir aux corps policiers copie de la directive du
commissaire des Pénitenciers sur les absences temporaires.
— Il devrait toujours y avoir entente entre le service de
police intéressé et le S.N.L.C. sur la fréquence des visites
de ce dernier au poste de police.
— Que les agents du S.N.L.C. effectuent des visites régulières dans les postes de police afin de discuter des
problèmes relatifs au fonctionnement des libérés conditionnels.
— Que les Sûretés municipales 'informent le pénitencier
concerné pour ce qui est des manquements aux conditions
qu'elles auraient pu constater de la part du détenu sous
absence temporaire.
— Que l'on améliore l'échange d'informations entre les
parties concernées au niveau de la philosophie, des
politiques et des programmes. Un bon moyen de communication seraient des rencontres mensuelles des comités de
prévention du crime au niveau régional.

A propos des visites mensuelles, les mécanismes suivants
devraient être observés:
a) déterminer au préalable l'endroit précis où le libéré
conditionnel doit se présenter;
b) établir un système de rencontres avec une seule et
même personne responsable, ce qui permettrait un
contact réel et humain;

c) le certificat de libération conditionnelle devrait comporter plus de détails afin d'aider le policier à
collaborer davantage à la surveillance.

Confidentialité des échanges d'information police-agences
- Qu'un rapport écrit soit produit à la suite de chaque bris
de confidentialité et que les responsables de ce bris
encourent des mesures disciplinaires.
- Que les agences de service social soient tenues à la
confidentialité de la même façon qu'une agence gouvernementale. S'il se produisait une fuite, les responsables
devraient être identifiés et priés de ne pas récidiver.

Autres
Voeu général des membres de l'atelier: que l'on
augmente le personnel du Service national des libérations
conditionnelles afin de diminuer le nombre trop important
de cas qui sont placés sous la responsabilité d'un seul agent.

ASSOCIATION DES CHEFS DE POLICE ET POMPIERS
DE LA PROVINCE DE QUÉBEC
CONGRÈS ANNUEL - VILLE DE QUÉBEC
Juin - Juillet 1974

RECOMMANDATIONS DES ATELIERS
Nous proposons que l'on sensibilise le public à ce qui se
fait dans le domaine de la réhabilitation pour permettre au
détenu d'être mieux accueilli par la société.
Que le Service des libérations conditionnelles veille à ce
que le détenu soit dirigé dans la mesure du possible vers
des employeurs préalablement préparés à accueillir chez
eux des libérés conditionnels.

Que la consignation de l'information dans le Centre d'information de la police canadienne et le Centre de renseignements de la police du Québec soit systématisée dans le
but de permettre à tous les corps policiers de partager l'information et d'améliorer la collaboration entre les forces
de police et les libérations conditionnelles.
Qu'on analyse sérieusement la possibilité d'utiliser au
maximum les ordinateurs pour consigner les informations
sur les libérés conditionnellement et de systématiser la
rentrée pour que les policiers puissent, en retour, faire un
meilleur suivi des allées et venues des détenus en libération
conditionnelle.
Que la formule d'analyse de délit actuellement en période
de rodage soit intégrée aux divers rapports de procédure
utilisés par tous les corps de police à la conclusion d'une
cause, étant donné que les deux formules constituent un
tout et que la formule utilisée actuellement comme
expérience pilote est une suite logique du rapport de
procédure rédigé par tous les corps policiers. Cette
formule pourrait contenir des informations additionnelles
et être transmise immédiatement au Service des pénitenciers afin de les aider à établir la classification du détenu
quant aux normes de sécurité.
Que les corps de police soient avisés le plus rapidement
possible et de façon systématique, selon une procédure
établie et connue de tous, surtout lors des longs congés de
fin de semaine, de la libération d'un détenu (libération
conditionnelle ou congé temporaire). Les informations
pourraient porter sur les points suivants: où l'individu doit
se rendre, le temps de sa libération, pourquoi il a été
condamné, où il a été incarcéré, où le crime pour lequel
il a été condamné a été commis, etc.
Nous considérons comme essentiel que lors de l'enquête
préalable à une libération conditionnelle l'enquêteur qui
s'est occupé de la cause soit consulté.
Que le Service des libérations conditionnelles mette sur
pied des moyens de consultation avant de lancer quelque
programme que ce soit au niveau provincial.

Que la Commission des libérations conditionnelles inscrive
elle-même au Centre d'information de la police canadienne, les personnes libérées conditionnellement, et qu'à
cette fin le C.I.P.C. mette à sa disposition un terminal.
Que l'information transmise par les corps de police via
l'enquêteur ne soit pas exclusivement contrôlée par
l'enquêteur, mais qu'elle le soit avec l'assentiment des
supérieurs hiérarchiques. D'autre part, tous les membres
du Corps de Police devraient être informés de la présence
de personnes libérées demeurant ou résidant temporairement dans la localité.
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— Que les libérés conditionnels soient inscrits au terminal
du C.I.P.Q. afin que tous les services de police soient
informés sur-le-champ d'une situation donnée.
— Que l'on intensifie et multiplie les rencontres entre les
membres des libérations conditionnelles et les divers corps
policiers.
— Que les services de police qui ne manifestent aucun intérêt
ou ne peuvent recevoir une personne bénéficiant d'une
libération conditionnelle puissent le faire savoir sans délai
à la Commission des libérations conditionnelles.

LE SERVICE DES CONSEILLERS EN PRÉVENTION
DU CRIME DE LA COMMISSION
DE POLICE DU QUÉBEC
Dans la Gazette Officielle du Québec du 30 octobre
1971, paraissait le texte officiel du règlement no 8 de la
Commission de Police du Québec relatif à l'établissement de
comités dans les diverses régions du Québec pour favoriser la
prévention et la détection du crime et l'efficacité des services
de police au Québec.
Déjà, depuis le mois d'août 1970, la Commission de
Police du Québec avait institué douze (12) comités régionaux
de prévention qui regroupaient des représentants de tous les
corps policiers municipaux du Québec, de la Sûreté, de la
Gendarmerie Royale du Canada ainsi que divers organismes
para-policiers ayant quelqu'intérêt dans le domaine de la
prévention dont notamment le Service des libérations conditionnelles.
Chaque comité régional de prévention du crime doit
tenir un minimum de dix (10) réunions au cours de l'année et
toute question discutée au cours de ces réunions doit rester
confidentielle et à l'usage exclusif des forces policières et
organismes para-policiers ayant été accrédités par la Commission.
"La fonction policière a pour objectif la prévention du
crime et de la violation des lois.. .", peut-on lire dans le Livre
blanc.* De ce fait poursuit-on, "il incombe à la police de
réévaluer son action en regard surtout des objectifs suivants:
1) promouvoir activement la prévention du crime, en somme
prévoir l'action criminelle et 2) collaborer avec les organismes
spécialisés à la réintégration des délinquants dans la société".
*La police et la sécurité des citoyens
Jérôme Choquette, c.r.
Ministre de la Justice du Québec (1971)
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Cependant, un comité de prévention du crime ne peut
pas, s'il veut être efficace, être composé exclusivement de
policiers. Idéalement, on ne pourra parler de prévention que
le jour où tout citoyen aura compris qu'il a aussi un rôle à
jouer dans ce sens. Mais, d'ici là, les conseillers en prévention
du crime à l'emploi de la Commission sont conscients qu'il
faut au moins créer un climat d'entente et de collaboration
entre les policiers et les groupes para-policiers.

Ces groupes ont, eux aussi, besoin d'être sensibilisés à
la prévention du crime. Il faut s'assurer, par la suite, de leur
aide dans l'élaboration de programmes de prévention du
crime, de connaître leurs besoins et de les conseiller en
conséquence. C'est ainsi que des organismes comme le
Service national des libérations conditionnelles ont été
amenés à participer de façon active aux réunions de prévention et à entretenir de réels échanges avec les représentants
des divers corps de police.

Au début, il va sans dire, chacune des parties avait de la
difficulté à entrevoir une étroite collaboration, mais peu à
peu, les buts de chaque groupe ont été élaborés et compris.
Schématiquement, la situation pouvait se décrire ainsi: la
police, d'une part, a pour tâche d'éloigner ceux qui ne
peuvent évoluer normalement dans la société et le Service des
libérations conditionnelles, d'autre part, a pour tâche de
tenter de les réintégrer dans la société.

Cependant, beaucoup de chemin a été fait depuis et les
deux organismes en sont venus à réaliser qu'ils pouvaient
collaborer. Ce qui fait qu'à chacune des réunions de ces
comités de prévention, un représentant des Libérations
conditionnelles vient présenter la liste des libérés pour
chaque mois en expliquant les conditions qui doivent être
respectées par chacun de ceux-ci. Pour leur part, les membres
des corps de police présents, riches de ces informations,
réitèrent leur bon vouloir de communiquer avec le Service
des libérations conditionnelles toutes les fois qu'ils jugeront
être en possession d'une information pertinente en rapport
avec un libéré.

On peut affirmer que, même s'il y a encore place pour
l'amélioration, de réels efforts de compréhension et de
collaboration ont été faits entre les deux parties. Le Service
national des libérations conditionnelles au Québec est conscient d'avoir amélioré la qualité de son travail grâce à l'ouverture d'esprit du monde policier sur l'univers de la prévention
et de la réinsertion sociale. De notre côté, en tant que conseiller en prévention du crime, notre but est sans cesse de
faire en sorte que les relations entre d'un côté la police et de
l'autre les libérations conditionnelles, aillent en s'améliorant.

par M.

MINI RECHERCHE SUR LES RAPPORTS

par téléphone avant la rédaction de ce rapport, entre le

DE POLICE PRÉLIBÉRATOIRES,

policier enquêteur et le bureau des libérations conditionnelles.

Y. Léveillé, secrétaire régional, région du Québec,

Commission nationale des libérations conditionnelles

1. Introduction
Parce que nous voulions en savoir plus long en ce qui
concerne la valeur des rapports de police, nous avons
effectué une mini recherche qualitative et quantitative à
partir des dossiers fermés de cas de libération conditionnelle de la région. On a choisi tous les cas de libération
conditionnelle de pénitenciers ou de prisons qui ont
effectivement terminé avec succès leur libération conditionnelle.
Nous observerons d'abord certaines tendances décelées à
partir de cette recherche; nous élaborerons ensuite certaines conclusions.
Cette recherche a été effectuée par les deux étudiants
d'été de cette année (1971): Mlle D. Desroches et M. S.
Desrosiers.

2. Tendances observées à partir des rapports de police
prélibératoires
a) A la condition que les opinions soient bien rapportées,
il semble que les rapports prélibératoires de police ont
tendance à être plus favorables à la libération conditionnelle lorsqu'il y a contact direct entre l'agent de
libération conditionnelle et le policier enquêteur; un
rapport de police écrit a tendance à être plus défavorable qu'un rapport oral.
b) Lorsque le policier exprime son opinion personnelle à
l'égard d'un candidat à la libération conditionnelle, il a
tendance à être plus en faveur d'une libération
conditionnelle que lorsqu'il l'exprime au nom de la
communauté.
c) Les rapports écrits, dans les cas de prison, sont, à
concurrence de 70%, exempts de recommandations.
Ceci peut être vu comme positif. Lorsqu'il y a
recommandation, le rapport est plus favorable à la
libération conditionnelle que dans les cas de pénitencier. Il faut dire ici qu'il y a souvent un entretien

d) Dans les cas de pénitencier, les rapports au sujet de la
libération conditionnelle sont défavorables dans 92%
des cas libérés, et favorables dans seulement 8% des cas
qui ont effectivement fait l'objet d'une libération
conditionnelle.

3. Conclusion
Il est évident que ces hypothèses ne constituent que des
tendances observées à partir d'un échantillonnage non
représentatif scientifiquement.
Cependant, cette mini
certaines questions:

recherche permet de se poser

1. il y aurait peut-être lieu de repenser notre formule de
rapport de police qui ne semble pas atteindre les mêmes
objectifs dans les cas de pénitencier et prison.
2. On peut penser que les policiers sont plus favorables à la
libération de certains cas, lorsqu'il y a contact direct,
parce qu'ils sont plus au courant de notre rôle. N'y
aurait-il pas lieu d'explorer les possibilités de ce côté,
d'autant plus que le policier semble se percevoir comme
garant, face à nous, de la protection du public, et exprime
souvent une opinion négative au nom de l'intérêt du
public. Une partie de l'enquête communautaire (qui sera
réalisée dès l'entrée au pénitencier) devrait peut-être, à cet
effet, insister sur le contact direct avec le policier
enquêteur.
3. Ce serait certes rêver que de s'imaginer que les corps
policiers peuvent être aussi en faveur de la liberté
que nous le sommes, mais est-il normal que près de 92%
des recommandations faites soient défavorables à la
libération conditionnelle pour les cas de pénitencier, alors
que les libérés ont effectivement accompli leur libération
conditionnelle sans complication majeure?
4. Somme toute, cette recherche vaut ce qu'elle vaut en tant
que recherche explorative. Cependant, il y aurait peut-être
lieu d'en effectuer une à l'échelle provinciale ou nationale,
avant d'établir une politique définie à cet égard.
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ENQUÊTE SUR LES VISITES MENSUELLES DES LIBÉRÉS CONDITIONNELS À LA POLICE
Présenté par Mlle Boucher, étudiante en psychologie, Université
de Montréal, septembre 1972
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I. ÉCHANTILLONNAGE
Les policiers des villes de Lachine, Verdun Lasalle,
Brossard, Longueuil, Anjou, Outremont, St-Laurent, Joliette,
Montréal et Valleyfield ont participé à l'enquête ainsi que les
policiers de la Sûreté provinciale à Montréal, Huntington et
Fiowdon. Nous tenons ici à les en remercier.
Dans chaque localité, sauf exception, un membre de
l'administration et un officier non gradé ayant un contact
direct avec le libéré, ont rempli le questionnaire. Les localités
ont été choisies en fonction du nombre de libérés s'y
rapportant. L'échantillon se divise en somme ainsi: quatre
policiers pour la ville de Montréal, deux pour la Sûreté
provinciale à Montréal, vingt pour les municipalités, trois

Il.

pour la Sûreté provinciale à l'extérieur de la ville de
Montréal; un membre d'une municipalité ayant un contact
direct avec les libérés a été ajouté afin de former un
échantillon de trente personnes. Comme on ne peut se fier au
grade pour savoir si le répondant a un rapport direct ou non
avec le libéré, ceci a été spécifié sur le formulaire dans le cas
d'un officier gradé.
Tous les agents de libération du bureau de Montréal
ainsi que trente libérés conditionnels dont la moitié se
rapportent à l'agent une fois par mois et moins, et l'autre
moitié, deux fois par mois et plus, ont rempli le questionnaire.

QUESTIONNAIRE

QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL
A donner aux agents de libération conditionnelle, agents de police et libérés conditionnels.
1.

Seul l'adjoint à la recherche devra répondre à cette question.
De quelle méthode de visites à la police le répondant a-t-il fait l'expérience?

DIRECTIVES POUR LE RÉPONDANT
REMARQUE:

Vos nom et adresse ne seront pas indiqués sur ce formulaire. Nous vous garantissons l'anonymat
le plus strict.

Répondez à chaque question aussi franchement et aussi complètement que vous le pouvez. Utilisez l'espace
prévu après la question pour élaborer vos réponses. Si vous êtes incertain quant au sens ou au but de l'une ou l'autre des questions, demandez à l'adjoint à la recherche de vous éclairer.
Répondez aux questions en gardant présente à l'esprit la méthode de visite à la police que vous avez décrite
ci-dessus.
2.

Quels sont à votre avis les objectifs de la libération conditionnelle?

3.

Classez par ordre d'importance les objectifs suivants de la coopération entre la police et le service des libérations conditionnelles. Le chiffre 1 désignera l'objectif le plus important.
numéro

aider le service des libérations à choisir les candidats à la libération en soumettant une
copie du rapport de police sur le délit
surveiller le libéré
permettre au libéré de rencontrer la police dans une situation autre qu'une situation
d'arrestation
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aider le libéré à se réhabiliter
prévenir la récidive
protéger la libéré contre l'influence de son ancien milieu
autre (précisez, s.v.p.)
4.

A votre connaissance, lesquels des objectifs suivants sont-ils des objectifs réels des visites à la police? Pour
répondre, classez de 1 à 5 les réponses suggérées, dans l'ordre d'importance que vous savez qu'on leur accorde.
Le chiffre 1 désignera l'objectif le plus important.

numéro
savoir où se trouve le libéré
rappeler à l'individu que son statut de libéré conditionnel l'assujettit à certaines restrictions
garder le libéré sous "contrôle"
donner au libéré une chance de discuter de ses problèmes et l'aider à les résoudre
ce ne devrait être qu'une simple formalité
5.

Parmi les objectifs mentionnés ci-dessus, lesquels, selon vous, devraient être considérés comme les plus importants pour les visites à la police? Classez les objectifs de 1 à 5, donnant le chiffre 1 à celui que vous
jugez le plus important.

numéro
Savoir où se trouve le libéré
Rappeler à l'individu que son statut de libéré conditionnel l'assujettit à certaines restrictions
Garder le libéré sous "contrôle"
Donner au libéré une chance de discuter de ses problèmes et l'aider à les résoudre
Ce ne devrait être qu'une simple formalité
6.

7.

8.

La condition selon laquelle le libéré doit faire une visite mensuelle à la police est utile à la police:
1.

dans tous les cas

2.

dans la plupart des cas

3.

dans quelques cas seulement

4.

en aucun cas

La condition selon laquelle tout libéré doit faire une visite mensuelle à la police est utile au service des libérations conditionnelles:

1.

dans tous les cas

2.

dans la plupart des cas

3.

dans quelques cas seulement

4.

en aucun cas

L'obligation des libérés de faire une visite mensuelle à la police est utile à la réhabilitation:
1.

dans tous les cas

2.

dans la plupart des cas

3.

dans quelques cas seulement

4.

en aucun cas
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9.

10.

11.

La règle exigeant que la police signale au Service des libérations tout manquement d'un libéré à son obligation
de faire une visite mensuelle à la police est:
1.

nécessaire

2.

utile

3.

inutile

4.

nuisible

La coopération entre la police et le Service des libérations est, selon vous;
1.

nécessaire

2.

utile

3.

inutile

4.

nuisible

Croyez-vous que l'on pourrait trouver une meilleure méthode pour la visite à la police?
oui
non
sans opinion

12.

Si vous avez répondu oui à la question précédente, donnez, s.v.p., quelques exemples ou quelques suggestions.

13.

Croyez-vous que le fait de devoir rendre visite à la police donne suffisamment de confiance au libéré pour qu'il
demande aux policiers de l'aider à ne pas retomber dans ses vieilles habitudes?

14.

15.
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1.

toujours

2.

souvent

3.

rarement

4.

jamais

Croyez-vous que la visite à la police développe chez le libéré le sens du respect de la loi?
1.

toujours

2.

souvent

3.

rarement

4.

jamais

La visite à la police
société?
1.

toujours

2.

souvent

3.

rarement

4.

jamais

apprend-elle au libéré à mieux apprécier la loi comme moyen de protection de la

16.

Est-il possible pour le libéré, malgré la visite à la police, d'enfreindre les conditions de sa libération conditionnelle sans se faire prendre?

17.

18.

1.

toujours

2.

souvent

3.

rarement

4.

jamais

Si la police surprenait un libéré enfreignant l'une ou l'autre des conditions de sa libération conditionnelle et
en informait le Service des libérations, celui-ci prendrait-il des mesures contre le libéré?
1.

toujours

2.

souvent

3.

rarement

4.

jamais

Croyez-vous qu'on devrait conserver la visite à la police comme condition de la libération conditionnelle?
oui
non
(expliquez et justifiez votre réponse)

QUESTIONNAIRE
DES LIBÉRÉS CONDITIONNELS
Êtes-vous actuellement en régime
de surveillance obligatoire
de libération conditionnelle
2.

Avez-vous déjà été reconnu coupable d'un délit avant celui pour lequel vous purgez maintenant une peine?
oui

3.

non

Si le répondant a répondu oui à la question 2, demandez-lui:
a)

combien de fois il a été incarcéré;

b)

le délit commis pour chaque incarcération;

c)

si on lui a accordé ou non une libération conditionnelle lors de chaque incarcération;

d)

le résultat de chacune de ses libérations conditionnelles. Par le mot "resultat", nous entendons savoir si
la libération conditionnelle a été accomplie avec succès, si elle a été révoquée ou frappée de déchéance.
délit

libération?

résultat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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libération?

délit

résultat

7.
8.
9.
10.
Si le libéré a été condamné à des sentences concurrentes pour avoir été reconnu coupable de plus d'un délit, ne mentionnez que le délit le plus sérieux. Déterminez le délit le plus sérieux comme étant celui passible du plus long terme
d'emprisonnement.
4.

A quel âge avez-vous été reconnu coupable de votre premier délit?

... ans
5.

Quel âge aviez-vous lors de votre première libération conditionnelle?

... ans
6.

Quelle est votre date de naissance?

7.

Depuis combien de temps jouissez-vous de votre libération conditionnelle actuelle?

... ans
8.

... mois

Combien de fois par mois êtes-vous obligé de rencontrer votre surveillant du Service des libérations conditionnelles?

... fois par mois

QUESTIONNAIRE DES AGENTS DE POLICE

1.

2.

Dans quelle Force travaillez-vous actuellement? Cochez:
1.

Police provinciale

2.

Police municipale

3.

G.R.C.

Dans quel domaine travaillez-vous? Cochez:

1,

Administratif

2.

Enquêtes,

3.

Patrouilles en voiture

4.

Autres (spécifiez)

QUESTIONNAIRE DES AGENTS DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE

1.

2.

Quelle fonction occupez-vous au sein du Service de libération conditionnelle? Cochez:
1.

Agent de libération conditionnelle

2.

Représentant de district

3.

Autre (spécifiez)

Depuis combien de temps travaillez-vous pour le Service national des libérations conditionnelles?
années,
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. mois

Ill. IMPRESSIONS SUR LE QUESTIONNAIRE
La directive voulant que le répondant réponde seul n'a
pu être suivie tant avec les libérés conditionnels qu'avec de
nombreux agents de police. Le vocabulaire des questions est
en effet trop élaboré pour le degré d'instruction de certains
répondants. D'autre part, la méthode de réponse par progression numérique décroissante nécessite des explications et
souvent même la présence de l'enquêteur. Notons enfin que
la traduction française laisse à désirer dans plusieurs questions et ne facilite pas la compréhension du texte.
Le choix de réponses est peu nuancé; les mots
"rarement" et "souvent" perdent leur signification en
l'absence du mot "quelquefois". Il a été difficile d'insérer les
réponses dans des catégories absolues.
La critique majeure concerne la composition du questionnaire: les questions elles-mêmes. Il me semble en effet
devoir souligner que ce questionnaire aurait dû subir un
pré-test auprès de policiers. En effet, il ne laisse que peu de
possibilités d'expression à ces derniers. Bien sûr, il s'agit
d'améliorer les visites à la police donc de "prouver" que le
système actuel est déficient. Un questionnaire se doit d'être
avant tout objectif, complet, favorisant la libre expression
des répondants ainsi que l'élaboration d'idées nouvelles.
a) Les visites à la police s'insèrent dans le cadre de la
libération conditionnelle. Si l'on cherche à connaître
l'attitude du sujet face à ces visites, il aurait été bon de
savoir ce qu'il pense de la libération conditionnelle. La
question deux (2) ne donne aucune information sur
l'attitude du sujet et n'éclaire en rien le reste du
questionnaire.
b) Plusieurs ont refusé de répondre à la question trois (3)
pour la simple raison qu'ils ignoraient quels sont les
contacts police et agent de libération.
c) Les questions treize (13), quatorze (14) et quinze (15)
concernent l'influence de la police sur le libéré. La
première se divise en fait en deux parties: elle concerne la
relation policier-libéré du point de vue humain et le rôle
du policier. Et puisqu'elle s'insère dans le cadre actuel de
la visite à la police qui ne permet et n'exige aucun échange
entre le policier et le libéré, pourquoi a-t-on posé cette
question? La seconde question, telle que posée, n'a pas
été comprise. En effet, le côté positif de cet aspect est le
côté préventif. Le libéré respecte davantage la loi s'il se
sent légèrement surveillé. On oublie cet aspect important
en répondant, à cause de la forme. Quant à la troisième
question, nous n'avons pas encore compris quel rapport
elle a avec le sujet traité.

d) La question seize (16) concerne la surveillance policière.
Objectivement elle aurait dû être formulée comme suit:
les visites à la police aident-elles le policier dans sa
surveillance du libéré et comment sont-elles bénéfiques en
ce sens pour la société, pour le libéré? L'argument d'un
policier doit être cité: "Pourquoi n'a-t-on pas posé la
même question au sujet de la surveillance de l'agent de
libération". Pourquoi serait-il possible à un policier de
surveiller un libéré 24 heures sur 24 alors qu'il est
impossible pour un agent de libération d'empêcher un
délinquant de récidiver et d'obtenir sa confiance s'il ne le
veut pas? Cette question ne semble viser qu'à prouver
l'inefficacité du contrôle policier dans les visites à la
police sans donner la liberté d'argumenter là-dessus.
e) Enfin, notons que l'origine de ces visites vient du désir de
changer l'image du policier chez le libéré, favorisant ainsi
sa réinsertion sociale et sa réhabilitation. Or aucune
question n'a trait à l'image du policier chez le libéré ni à
l'image du libéré chez le policier. Ce dernier ne peut
exprimer même le désir de participer, d'aider le libéré.
f) C'est pourquoi les réponses au questionnaire ont été faites
dans le cadre d'Une entrevue permettant une expression
plus aisée et complète de l'opinion et des attitudes en jeu.
Les positions des uns et des autres ont été clarifiées ainsi
que leurs attentes réciproques. Certaines notes de l'interview ont été consignées à l'endos du questionnaire et nous
tenterons de rapporter l'essence de ces propos le plus
objectivement possible.

IV. LES VISITES À LA POLICE EN
TANT QUE CONTACT HUMAIN
A. Le contexte des visites à la police
Le fait de retourner dans un poste de police représente
pour le libéré une situation souvent humiliante. Aucun local
n'est réservé à cet effet et le contrôle se fait devant les gens
présents. De plus, le fait d'entrer et d'être vu dans le poste
provoque un sentiment de révolte chez le libéré. On lui
rappelle ce qu'il a fait, et même plus, ce qu'il est; mais on ne
se contente pas de le lui rappeler, la police se le rappelle
également et toute la population est au courant. Cette
situation est pénible, surtout dans les petites municipalités où
l'agent qui reçoit le libéré est souvent celui qui l'a arrêté.

B. L'image du policier chez le libéré conditionnel
Cette image est bien piètre en général. Mais elle s'est
souvent construite à travers l'expérience vécue par le libéré. Il
est inutile de décrire les péripéties de l'arrestation de
plusieurs libérés: insultes, coups, menaces, promesses non
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tenues, etc. Bien sûr, dira-t-on, il faut bien que le détenu
avoue et "signe" surtout... même s'il n'y a pas de preuves
contre lui. On ne parlera pas non plus de sa visite au
pénitencier, ni des gardiens, ni du régime, ni du traitement.
Mais chose certaine, un libéré ne peut aimer un policier qui le
traite sans aucun respect.
Une fois libéré, le sujet se fait demander ses papiers à
tout bout de champ. 11 est amené et questionné au poste dès
qu'un délit est commis dans le coin. L'attitude du policier est
rarement favorable à son égard; alors comment s'étonner
qu'après un tel apprentissage la plupart des libérés détestent la
police. "La police fait son travail et nous le nôtre" disent
certains. Mais la plupart sont d'avis que la police ne souhaite
qu'une chose: leur retour au pénitencier.

Si un des buts à réaliser dans les visites à la police est de
changer l'image du policier chez le libéré, peut-être serait-il
bon également d'éduquer le policier et de transformer son
image du libéré. Ainsi le contact serait-il, à la sortie du
pénitencier, plus favorable à la réhabilitation du libéré.
Peut-être en viendra-t-on même à penser qu'un simple libéré a
quelque chose à apporter à notre société, et au policier.

Selon les agents du bureau de Montréal, tous les libérés
pourraient bénéficier d'un véritable contact policier-libéré.
Mais d'autres policiers et agents de libération croient que
certains délits tels l'homicide involontaire, le viol, certaines
fraudes et le traffic de drogues n'impliquent en rien une
mauvaise image du policier. C'est le délinquant social qui
pourrait le mieux bénéficier en ce sens de la visite améliorée
à la police,

C. L'image du libéré conditionnel chez le policier
Il faut tout de suite spécifier qu'on parle du policier
qui a affaire avec le libéré au poste de police, du gradé qui
n'a que très rarement affaire avec lui et non pas du policier
dans la rue, qui lui demande ses papiers. Cette remarque n'est
pas valable pour les municipalités environnantes de Montréal.
Il y a deux tendances qui, dans certains postes, se
manifestent très nettement. Le libéré peut-être considéré
comme un danger public. Il faut donc le surveiller étroitement. Le rapport de police est alors une question de contrôle
et d'information. La libération conditionnelle signifie donc
du trouble et du travail supplémentaire. Par chance, la
majorité des policiers en question voit la libération d'un
bon oeil sauf dans les cas de récidives pour des offenses avec
violence. Le problème se situe, selon eux, au niveau de la
sélection des individus. Les récidivistes violents ne devraient
pas obtenir de libération au tiers de leur sentence. Le côté
préventif est cependant très appuyé comparativement au côté
réhabilitation. Mais la plupart de ces policiers expriment le
désir d'aider et de posséder les moyens de le faire. Ainsi, la
police de Montréal s'est un temps occupée de trouver du
travail au libéré. Cet outil était sûrement le meilleur
instrument pour créer une relation valable avec le libéré. Mais
cette fonction n'était pas la leur et engendra certains conflits
avec les travailleurs sociaux. Les visites à la police, actuellement, ne permettent pas au policier d'aider le libéré qui veut
se réhabiliter.

D. Conclusion
A partir de ces images et du contexte actuel des visites
à la police, il est difficile de croire qu'un contact humain
amical puisse s'établir entre un libéré de pénitencier et un
policier. Selon l'interview, ces visites n'ont changé l'attitude
d'aucun libéré face à la police.
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V. LES VISITES À LA POLICE EN
TANT QUE CONTRÔLE EXERCÉ
Dans la région de Montréal et d'autres municipalités,
les renseignements fournis par le libéré ne sont pas vérifiés à
cause du manque de temps et de personnel. Mais le pouvoir
de la police réside alors dans l'ignorance du libéré. En effet,
les libérés se croient surveillés et en général donnent une
bonne adresse, La police sait où se trouve le sujet et ce qu'il
fait. Mais les visites servent surtout en tant que rappel d'un
individu dans la mémoire du policier. Si un délit est commis,
le premier interrogé est le libéré. Le rapport permet une
surveillance quotidienne. Le policier reconnaît le libéré vu au
poste, même s'il ne l'a pas lui-même arrêté, lui demande ses
papiers ou le suit... La police espère que, se sentant
surveillé, le sujet ne récidivera pas et n'enfreindra pas les
conditions de sa libération. Il est entendu qu'elle peut
rarement prévenir sa récidive, mais elle peut la freiner en
augmentant les risques que le libéré prend, et ainsi mieux
protéger la société.
Du côté du libéré, ce contrôle est vu comme inutile.
Certains agents de libération croient que ce contact qui crée
la peur peut au début, chez le vrai délinquant, freiner ses élans
mais n'est pas à la base d'une véritable réhabilitation. Celle-ci
nécessite une relation de confiance, une main amie ferme.
L'agent possède d'ailleurs le droit de suspendre la libération et
cette arme sert de contrôle par la peur si elle doit être mise
en jeu. Un agent a souligné que les visites à la police nuisent
à un individu qui ne veut pas récidiver, en l'identifiant à une
population délinquante dont il ne fait plus partie. En un mot,
le régime de la peur serait profitable surtout dans la
prévention de la récidive chez les vrais délinquants.

Un aspect important à souligner à ce sujet est le rôle
préventif de la surveillance policière qui est basée sur la
connaissance des individus. En effet, autour de Montréal en
particulier, le policier connaît "son gars", ses faiblesses, et le
voit régulièrement. Cette connaissance du milieu et de
l'individu peut aider l'agent de libération à favoriser la
réhabilitation du libéré. En ce sens, la police et le Service des
libérations conditionnelles doivent étroitement collaborer.

VI. SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES POLICIERS
A. Le projet pilote à Montréal
Il serait bon de mentionner le travail qui se fait
actuellement au bureau chef du centre de Montréal. La
majorité des policiers rencontrés souhaitent la création d'une
section spécialisée, s'occupant des libérés conditionnels, telle
qu'au bureau central de Montréal. Les trois agents spécialisés
reçoivent en civil les libérés et prennent à coeur ces visites
qu'ils considèrent essentielles à la réhabilitation de l'individu.
Hélas l à cause des bills 218 et 663, les cas de probation et de
cautions ont été ajoutés aux libérés. Ceci élève le nombre de
visiteurs à environ 1,300 par mois. Les policiers souhaitent
donc pouvoir s'occuper exclusivement des libérés conditionnels et des cas sous probation afin d'avoir le temps d'établir
des échanges de vues avec les personnes concernées et de
transformer l'image qu'elles ont du policier.
En tant que contrôle, ces agents ne peuvent vérifier les
renseignements donnés par les libérés, ni offrir un service de
filature dans les cas de récidivistes dont on craint ou
soupçonne des comportements illicites. Ce service devrait,
selon eux, être défrayé par le Solliciteur général.

libération dites avec des mots de policier pour se faire mieux
comprendre. D'autre part l'agent de libération pourrait lui
aussi bénéficier d'un échange avec un policier spécialisé.

2 Avant la libération
L'agent spécialisé pourrait, au stade de l'enquête,
contacter les policiers locaux et obtenir des informations sur
le sujet. Il représenterait en quelque sorte la police auprès de
la Commission et soumettrait un rapport de son enquête.
Notons que la police ne se sent pas concernée dans la
sélection des libérés, malgré une connaissance pratique des
sujets et, d'une façon générale, est mécontente du choix des
candidats.

3. Durant la période de libération
Dès qu'un individu lui serait référé par la police locale
ou par l'agent de libération, l'agent spécialisé s'occuperait de
rencontrer le libéré, de discuter avec lui, d'enquêter sur ses
allées et venues, si nécessaire, et de contacter l'agent de
libération. Cet officier serait disponible pour tous les cas
difficiles, douteux ou qui pourraient bénéficier d'un contact
avec un policier en civil.
N.B. Quant à l'aspect du contrôle des adresses, l'agent de
libération devrait s'occuper de fournir à la police les
noms de tous les libérés conditionnels, leurs adresses et
les renseignements désirés.
C. Solution d'efficacité
Afin d'augmenter le contrôle actuel des allées et venues
des libérés et d'empêcher les voyages organisés en vue d'une
récidive, la solution serait d'augmenter le nombre de visites à
la police dans les cas sérieux de délinquance.

B. L'agent de liaison
Une seconde solution serait en faveur de l'abolition de
la visite à la police comme telle. Un agent de police spécialisé
en réhabilitation serait nommé au niveau d'un district et
servirait d'agent de liaison entre la police et le Service des
libérations conditionnelles. Cet agent aurait trois fonctions
essentielles: l'une au niveau du rapport de la police avant la
libération, l'autre durant la période de libération et enfin un
rôle d'informateur.

1. Le rôle d'informateur
Dans la plupart des postes de police, on ignore tout du
courant actuel de réhabilitation, des notions de criminologie
et de psychologie. Ce fait est compréhensible devant le peu
de communication qui existe entre les policiers et les agents
de libération. Cet agent spécialisé servirait donc ici d'éducateur. Il apporterait dans chaque poste les idées d'un agent de

VII. SOLUTION PROPOSÉE PAR LE SERVICE
DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
Il semble, selon un directeur de police, que la collaboration police et service des libérations soit concernée dans les
visites à la police et serve actuellement comme seul point de
contact possible entre les deux secteurs. De fait, dans la
majorité des postes visités, les policiers ignorent tout de la
fonction de l'agent de libération et souvent même son
existence. La police a le sentiment de rendre service, de
donner quelque chose sans jamais rien recevoir du Service des
libérations conditionnelles. Ce sentiment provient du fait que
lorsque la police signale qu'un individu ne s'est pas présenté,
elle ne reçoit pas d'avis de réception de la note, ni ne sait si
l'agent de libération a lu cette note et a pris certaines
dispositions face au libéré. Elle aimerait souvent posséder
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d'autres renseignements sur l'individu mais l'échange d'information se fait à sens unique.

tant de prévention. Il est à souhaiter qu'un changement
s'opère en ce sens afin de favoriser l'aide à la jeunesse et la
prévention de la délinquance.

Face à ce manque de communication, le Service des
libérations conditionnelles suggère la création d'un poste
d'agent de liaison entre la Cour, la Justice et le Service des
libérations afin d'améliorer la situation actuelle et de
favoriser de meilleures relations entre les différents secteurs.
CINQ ANS DE COLLABORATION AVEC LA POLICE
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
VIII. PRÉVENTION
Le rôle du policier aussi bien que la fonction des visites
à la police visent à prévenir le crime. Plusieurs commentaires
sur ce sujet ont été faits tant par les libérés que les agents de
police et de libérations conditionnelles.
A. Question de l'emploi

Actuellement, plus de 60% des libérés se trouvent un
emploi. Bien sûr, parmi les 40% il y a ceux qui ne sont pas
intéressés. Mais il en reste un bon nombre qui se voit dans
l'incapacité de trouver un travail permettant de vivre décemment. Or le travail est certainement le mode le plus utile de
réintégration de l'individu dans la société. II a été proposé de
créer une section spéciale du Centre de la Main d'Oeuvre
s'occupant exclusivement des libérés conditionnels et leur
donnant priorité.
B. Aide à la jeunesse

L'opinion de M. L. Genest, Service national des libérations
conditionnelles, directeur, Région du Québec
Antécédents
Lorsque je suis venu à Montréal comme représentant
régional du Service national des libérations conditionnelles,
en avril 1969, la Section de liaison des libérations conditionnelles, au Service de police de Montréal, était déjà créée
depuis deux ans et demi, suite aux efforts conjugués et au
parrainage de mon prédécesseur, M. Therrien et de M.
J.-P. Gilbert, alors directeur du Service de police municipal.

Ma principale tâche, dans cette Section de liaison avec
la police, était alors de conserver ce qui avait été mis sur pied
par ces pionniers et je dois avouer que grâce à la collaboration remarquable que j'ai reçue du sergent-détective G.
Trudeau, chef de la Section de liaison avec la police, cette
tâche m'a été grandement facilitée dès le début.

Le travail du policier dans les écoles est partout
reconnu comme essentiel à la prévention du crime. C'est à ce
niveau que se forme l'image du policier et que ce dernier se
doit d'humaniser celle-ci auprès des jeunes. Tous souhaitent
l'intensification des démarches de la police en ce sens.
D'autres part, s'il est un lieu où un policier doit réellement
agir, c'est auprès des jeunes délinquants détenus dans des
centres d'accueil comme Berthelet.

Après cinq ans de collaboration intense, comme
administrateur des libérations conditionnelles, avec mes
collègues de la police, je présenterai ci-après un rapport
d'évaluation des avantages et des problèmes qu'a engendré
l'application des objectifs de MM. Gilbert et Therrien:
la Section de liaison avec le service de police de Montréal.

Il a été suggéré de former des groupes de discussions,
d'échanges véritables, composés de délinquants et de policiers
spécialisés en réhabilitation. Chacun pourrait exprimer librement comment il perçoit l'autre, parler de ses expériences et
de ses difficultés. Le policier semblerait plus humain s'il
était mieux connu en tant qu'homme. Cet échange serait très
utile dans les écoles secondaires également où l'adolescent
ouvre les yeux sur la réalité du monde et commence à se
forger une opinion.

Cette collaboration a été avantageuse pour les deux
parties en question et les avantages que je vais énumérer ici
ne constituent pas une liste exhaustive.

On remarque que l'agent qui s'occupe des jeunes est
souvent ridiculisé et envié. Il est sujet aux critiques de ses
confrères et personne ne prend au sérieux ce travail impor-
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Les avantages

1. L'établissement d'un moyen officiel de communication
Il serait très difficile, sinon impossible à une organisation aussi gigantesque que la Police de la Communauté
urbaine de Montréal d'établir des communications avec
l'extérieur sans un moyen officiel et reconnu de communication. Je dirais que l'établissement d'un tel moyen de
communication a été l'un des principaux avantages qu'a
apportés la Section des libérations conditionnelles à la Police
de la Communauté urbaine de Montréal. Lorsque nous, des

libérations conditionnelles, devons faire face à des problèmes,
à quelque niveau que ce soit, dans nos relations avec la Police
de Montréal, nous avons la certitude que, grâce à l'aide et à
l'étroite collaboration du sergent-détective Trudeau, nous
nous adressons à la bonne personne et qu'il nous aidera à
résoudre ces problèmes. Je suppose qu'il en va de même,
également, pour les membres de la Police qui tentent de
communiquer avec le Service des libérations conditionnelles.
Autrement dit, la Section des libérations conditionnelles a
fourni la preuve qu'elle constitue un instrument très utile qui
facilite les rencontres entre les responsables des libérations
conditionnelles et les membres de la Police de Montréal.

2 La création d'un système efficace de transmission et de
partage de l'information entre les Libérations conditionnelles et la Police
Une fois que la communication a été établie entre les
responsables des Libérations conditionnelles et la Police, un
objectif important à atteindre est certainement la mise sur
pied d'un bon système de partage de l'information. La
Commission et le Service des libérations conditionnelles ont
besoin de renseignements précis et essentiels sur les antécédents et la participation des détenus qui font une demande
de libération conditionnelle, pour qu'ils puissent prendre une
décision juste, soit d'accorder ou de refuser la libération
conditionnelle, et s'assurer que ceux à qui on accordera la
libération conditionnelle seront traités et contrôlés de façon
appropriée. D'autre part, la police a également besoin
d'informations sur les libérés conditionnels réguliers, les
libérés conditionnels de jour et ceux à qui on a accordé une
absence temporaire, afin de fournir à la collectivité une
bonne protection de base contre les délinquants éventuels.
Tous admettront que les organismes correctionnels, comme
les Services des pénitenciers et des libérations conditionnelles,
constituent des sources d'information importantes concernant les délinquants déjà reconnus.
Un système d'information très complexe a en effet été
mis sur pied à Montréal entre la Section de liaison des
libérations conditionnelles et nos bureaux de district de la
communauté urbaine de Montréal. Ce partage de l'information a été jugé si utile par les deux parties qu'il serait
maintenant inconcevable de vivre sans ce système. A titre
d'exemple, le Service de police de la Communauté urbaine de
Montréal a maintenant à sa disposition des données précises
sur chaque détenu à qui on a accordé une absence temporaire, une libération conditionnelle régulière, de jour ou
hebdomadaire, dans toute la province de Québec. Il reçoit
également une copie de chaque document modifiant la
situation d'un libéré conditionnel dans la province, comme
les certificats, les amendements, les mandats de suspension,
de révocation et de déchéance.

En collaboration avec cette section et la Commission
de Police du Québec, on a conçu une nouvelle présentation
du rapport de police (au sujet d'un détenu qui fait une
demande de libération conditionnelle) et celle-ci sera bientôt
en vigueur non seulement sur le territoire de la P.C.U.M.,
mais dans toute la province de Québec.

3. L'établissement d'un meilleur contrôle des libérés conditionnels et des détenus à qui on a accordé une absence
temporaire
Ceci constitue évidemment un résultat direct de la
réalisation de l'objectif no 2. L'élaboration d'un bon système
d'information nous met automatiquement en meilleure position pour contrôler les libérés conditionnels de façon plus
appropriée. Il est évident que le Service des libérations
conditionnelles ne peut pas contrôler les libérés conditionnels
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ni même douze heures
sur vingt-quatre. Nous devons nous rappeler que notre
personnel travaille pendant les heures régulières de jour et
que nous n'avons pas non plus tout l'équipement dont la
police dispose généralement. Enfin, ce n'est pas le rôle du
Service des libérations conditionnelles d'établir un contrôle
comme pourrait le faire la police; nous devons plutôt
fournir aux libérés conditionnels de meilleurs moyens de se
maîtriser eux-mêmes. Évidemment, pour plusieurs ex-délirrquants, il sera nécessaire d'exercer sur eux un certain
contrôle externe et c'est la raison pour laquelle nous devons
nous attendre à recevoir l'aide de la Police pour réaliser cet
aspect particulier de nos fonctions qui vise à protéger la
société et le libéré conditionnel lui-même.
La Police de la C.U.M., en nous permettant d'accéder à
son Centre d'information par l'entremise de la Section de
liaison avec la Police, nous apporte une aide substantielle
pour le contrôle, non seulement des libérés conditionnels qui
vivent dans les limites du territoire de la Police de la C.U.M.,
mais également des libérés conditionnels éventuels de toute la
province, qui pourraient aller à Montréal sans permission et y
avoir des problèmes, même mineurs, avec les organismes
d'application de la Loi.
4. Changement d'attitude des libérés conditionnels quant à
leur conception de l'autorité policière
La Section de liaison des libérations conditionnelles,
depuis le début, a eu un personnel qualifié et bien formé,
personnel qui a été à peu près stable jusqu'à tout dernièrement. Ce sont ces deux facteurs qui ont certainement
contribué lentement, mais sûrement, au changement d'attitude d'un grand nombre de libérés conditionnels à l'égard de
la police. Evidemment, il existera toujours des "durs" sur
lesquels la police, les agents de libération conditionnelle et les
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agents de probation n'exerceront jamais beaucoup d'influence. Par contre, il en existe également un grand nombre
qui seront vraisemblablement touchés par des communications stables, même si elles ne sont pas fréquentes, avec un
agent de police jouissant d'une grande maturité. Ce peut être
là l'occasion offerte à un délinquant de se réconcilier avec
cette société "vieux jeu" grâce à ses relations avec un
représentant acceptable de l'autorité.
Si notre but n'est pas seulement le contrôle des libérés
conditionnels, mais aussi leur resocialisation (qui constitue la
meilleure garantie de leur contrôle), le système adopté par la
Section de liaison de libérations conditionnelles, à la C.U.M.,
fournit sans aucun doute une meilleure occasion d'atteindre
un tel idéal.

Certains rétorqueront qu'il est dangereux pour un
agent de libération conditionnelle qui travaille dans cette
Section de devenir travailleur social. Personnellement, après
avoir travaillé pendant tant d'années avec le sergent-détective Trudeau et ses collaborateurs, je n'ai pas observé de
tel changement dans leur personnalité ni dans la conception
qu'ils ont de leur rôle. Ils sont demeurés ce qu'ils étaient au
début: des agents de police à l'esprit ouvert et fermement
déterminés à jouer leur rôle dans le secteur correctionnel.

Les problèmes auxquels nous devons encore faire face

A mon avis, la police et les administrateurs des
Libérations conditionnelles devraient accorder la priorité à la
solution de ce problème; ils devraient tenter par tous les
moyens d'en venir à une meilleure compréhension de leurs
rôles respectifs et établir une ligne de conduite conjointe
axée sur les mesures à prendre pour protéger la société par la
prévention, par la détection et par la réinsertion sociale des
délinquants.
2. La difficulté de surmonter certains préjugés que
reflètent encore nos attitudes respectives peut être
la cause de l'insécurité et de l'incompréhension dont
nous faisons preuve lorsque nous travaillons ensemble.

Le seul moyen que je connaisse pour résoudre ce
problème est d'apprendre à nous mieux connaître les uns les
autres et nous ne pourrons y parvenir que par de fréquentes
réunions officieuses. Nous devons en arriver au point où nous
serons à même d'accepter l'autre même si nous ne sommes
pas toujours d'accord avec ses idées. Je suis heureux de dire
qu'à Montréal, après plusieurs années de collaboration
officielle, nous sommes très près d'atteindre ce but.
3. La nécessité de fournir à nos personnels respectifs
une formation en vue de ce nouvel esprit d'acceptation et de connaissances mutuelles afin de leur
permettre d'établir entre eux une véritable collaboration.

Après avoir abordé les principaux avantages qui, à
mon avis, sont la conséquence de la création d'un organisme
officiel de liaison entre la Police de Montréal et le Service des
libérations conditionnelles, il faut parler des problèmes que
nous rencontrons dans l'accomplissement de notre tâche.
Voici les principaux problèmes auxquels nous devons
encore faire face:

1. La difficulté d'élaborer une théorie commune et,
conséquemment, une stratégie commune d'intervention à l'égard du délinquant; par le fait même, il
demeure toujours nécessaire de préciser davantage
nos rôles respectifs par rapport à notre but
commun, qui est la protection de la société.
Trop souvent, à cause d'un manque de compréhension
de ces facteurs essentiels, les agents de police et le personnel
des libérations conditionnelles échouent dans leur tentative
de communiquer avec les délinquants; ils n'obtiennent que
des résultats médiocres et, quelquefois même, causent chez
eux une certaine confusion et leur permettent, s'il s'agit
d'individus rusés, d'exploiter des conflits possibles entre la
police et les responsables des libérations conditionnelles.
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Évidemment, beaucoup de compréhension et de collaboration entre les responsables de la police et des libérations
conditionnelles ne donnerait que peu de résultats si cet esprit
n'atteignait pas en même temps le simple policier ainsi que le
simple agent des libérations conditionnelles, qui sont ceux
qui communiquent quotidiennement avec le délinquant et
sont donc plus proches des individus que nous tentons de
réintégrer dans la société grâce à une conduite acceptable.

Ce problème existe encore à Montréal. Bien sûr, nous
avons essayé la méthode traditionnelle de formation classique où un responsable des libérations conditionnelles fait un
exposé à un large groupe de jeunes recrues de la police, ou
bien, où un responsable de la police adresse la parole à un
groupe d'agents de libération conditionnelle lors d'une
conférence ou d'une réunion. Cette méthode n'est pas
mauvaise, mais nous croyons que nous devrions adopter une
façon de procéder plus officieuse, qui permettrait à de petits
groupes d'agents de police et des libérations conditionnelles
de se rencontrer fréquemment à l'occasion d'ateliers, de
colloques et de conférences sur les cas.

Conclusion
Certains indices laissent entrevoir le début d'une
nouvelle ère dans le secteur des corrections, par exemple, la
récente conférence fédérale-provinciale sur les processus
correctionnels. Cette conférence fédérale-provinciale a défini
clairement les lignes de conduite à suivre à l'avenir: une
meilleure collaboration entre tous les éléments du système de
justice pénale afin d'en arriver à une plus grande unité
d'intervention, et, conséquemment, à de meilleurs résultats.
L'expérience que nous avons menée à Montréal dans le
domaine de la collaboration entre les organismes a prouvé
que, malgré les problèmes et les difficultés auxquels nous
devons encore faire face, il est possible de développer un
esprit de travail d'équipe et de participation entre la police,
les responsables des pénitenciers et des libérations conditionnelles.

LIAISON AVEC LA POLICE - ABSENCES TEMPORAIRES
PROGRAMME-PILOTE - Centre fédéral de formation.
M.L.H. St-Pierre, Service canadien des pénitenciers, Coordonnateur régional, projets spéciaux

Antécédents
Dans la région du Québec, depuis la mise en marche du
programme d'absences temporaires, le rôle des corps de
police se réduisait à recevoir les renseignements relatifs aux
sorties des détenus. Or, dans la plupart des régions, pour
différentes raisons, d'ordre géographique entre autres, on
néglige de transmettre ces renseignements préalables, ou
encore on les envoie trop tard. Dans une lettre en date du 21
mars 1973, (dossiers 61231 (i)), le Commissaire expose la
position des policiers à ce sujet. Jusqu'à maintenant, la police
n'a joué qu'un rôle passif dans le cadre du programme des
absences temporaires, ce qui l'a probablement amené, en
partie, à faire des critiques sévères, approuvées par le public,
à son endroit. Bref, on les tenait littéralement à l'écart.
L'article 7 ( b) de la directive 330.01 concernant "les
personnes identifiées par la police comme faisant partie du
crime organisé" constitue un autre domaine d'enquête
généralement négligé. Cela provient surtout du fait que les
dossiers contiennent très peu, sinon aucun renseignement
spécifique utile au sujet des antécédents criminels du détenu.
Dans notre secteur, on a signalé que certains détenus, qui
semblaient bien intentionnés profitaient d'une absence temporaire pour reprendre leurs anciennes activités criminelles,
événement propre à justifier l'indignation de la population.

Cependant, les autres détenus qui ont des intentions plus
honnêtes et qui connaissent leurs compagnons beaucoup
mieux que nous, ont critiqué avec raison nos méthodes injustes de sélection soi-disant basées sur la confiance dans
l'individu et sur ses mérites.
Ce sont les conséquences positives escomptées qui
constituent le facteur le plus important à l'origine du
maintien de l'objectif visé par le programme. Évidemment, il
est nécessaire de vérifier l'exactitude de la version embellie
du détenu sinon on risque de demeurer aveugle quant à
l'impact social réel que l'on attend de notre programme
concernant les détenus. Plusieurs fois on s'est aperçu que les
parents des détenus étaient, soit contraints de donner un
compte rendu favorable, soit dissumulaient la vérité de façon
complice. Dès lors on a cru qu'un tel programme ne
devait pas, comme certains autres malheureusement, perdre
graduellement toute valeur par suite d'un manque de
contrôle véritable que nous partageons avec des sources
extérieures.

Participation de la police
Jusqu'en 1966, les libérés conditionnels de la région de
Montréal devaient se présenter au poste de police de leur
propre district. La Sûreté municipale, désireuse de faciliter
les choses, mit sur pied un bureau central, la "Section des
libérations conditionnelles", dont le personnel se composait à
l'origine de deux agents passionnés par les problèmes sociaux
qui s'attribuèrent finalement le rôle d'agents de probation.
Lors de l'entrée en vigueur du programme des absences
temporaires, le service de police fut submergé d'avis les
informant des absences temporaires obtenues par les détenus.
En faisant leur ronde, de nombreux agents de police ont
adopté une attitude défavorable en voyant certains anciens
"clients" bien connus battre le pavé et fréquenter les lieux de
rendez-vous du monde interlope. Ces rapports et les malaises
qui en résultèrent finirent par déclencher un ralliement qui, à
notre avis, aurait dû être réprouvé dès le lancement du
programme. Nous devons préciser que c'est la police qui a
pris l'initiative en cette affaire.
Cet affrontement entre le service de réadaptation et la
police nous a permis de constater que ces points de vue
diamétralement opposés, au sujet du processus de réadaptation, nuisent à l'objectivité de notre rôle respectif puisqu'on
vise des buts opposés, trahissant ainsi les objectifs mêmes du
programme. Au début, il était prévisible (cela s'est d'ailleurs
produit) que l'intrusion de la police dans nos affaires
importunerait le personnel préposé au traitement et plus encore les détenus. Somme toute cela remettait en question
notre connaissance reconnue des cas et nos pronostics
solidement établis. Toutefois, des relations positives se sont
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établies entre nous et nous nous sommes bien entendus sur le
rôle réservé à chaque partie. Le rôle de la police a été
clairement défini comme strictement consultatif, sans
pouvoir décisionnel, lors des discussions portant sur la
demande d'absence temporaire d'un détenu. Les détenus ont
naturellement réagi fortement, surtout ceux qui avaient
quelque chose à cacher. Par contre, les détenus plus
méritants, de façon inattendue, se sont rendus compte qu'un
rapport de police non défavorable plaidait en leur faveur
auprès de l'administration. Autrement dit, l'objectif visé est
de séparer l'ivraie du bon grain.

Mode de fonctionnement du programme de collaboration
avec la police
Le programme-pilote élaboré au Centre fédéral de
formation a démarré au mois de mars 1973, sous la direction
du Bureau des libérations conditionnelles de la police, par
l'affectation de deux agents de liaison qui assistent, à titre de
conseillers, à la réunion hebdomadaire du Comité de formation des détenus pour les absences temporaires. Une semaine
avant la réunion, la liste des détenus demandant une absence
temporaire est envoyée au Bureau afin qu'on y rassemble les données nécessaires. Lors de la réunion, les renseignements ainsi recueillis sont exposés pour fins de discussion et d'évaluation des cas à la lumière des risques
qu'ils comportent. Parfois des faits révélateurs mais inconnus
sont mis à jour alors que, dans d'autres cas, les agents de
police en arrivent à admettre l'évolution positive de détenus
qu'on croyait irrécupérables. L'opposition latente entre les
deux parties s'est très vite estompée et a fait place à un
accord mutuel quant au rôle respectif de chacun pour
toucher un but commun: l'évaluation juste, honnête et
objective de la personnalité d'un détenu à un moment donné.
Afin de profiter de la collaboration de la police, le bureau
local du Service des libérations conditionnelles délègue un
représentant à chaque réunion, les renseignements supplémentaires ainsi recueillis étant versés au dossier des antécédents du détenu pour consultation ultérieure.
Comme second rôle d'importance, la police a accepté
de surveiller les détenus temporairement libérés. Les renseignements appropriés sont transmis au bureau du district où le
détenu est censé demeurer avec sa famille. A l'occasion, un
agent de police fait une visite sans formalités au domiae du
détenu. Habituellement, ces courtes visites sont bien accueillies et, ainsi, la police fait rapport aux agents de liaison qui, à
leur tour, communiquent cette information à l'établissement
lors de leur visite suivante. Les détenus considèrent ces
rapports favorables de la police comme une bonne note pour
d'autres sorties. Comme mesure préventive envers les libérés
conditionnels enclins à commettre de nouveaux délits, des
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restrictions précises sont établies et toute dérogation entraîne
la perte du privilège. Evidemment les détenus en liberté ne
sont pas tous surveillés mais le fait de savoir qu'ils pourraient
l'être produit sur eux un effet psychologique plutôt bénéfique. Quant à ceux qui quittent la région métropolitaine, les
renseignements à leur sujet sont transmis aux corps policiers
concernés, municipaux ou provinciaux, par les agents de
liaison et l'échange d'information se poursuit. Il importe de
souligner que les représentants de la loi ont apprécié le fait
que nous ayons continué à profiter de leur collaboration.
A notre avis, un des effets secondaires importants de
cette façon de procéder, c'est que beaucoup de policiers ont
pris davantage conscience du fait que leur rôle vis-à-vis du
détenu ne se limite pas à "jouer au gendarme et au voleur",
mais qu'ils peuvent, selon les circonstances, favoriser la
réadaptation sociale du délinquant. Il n'y a qu'à citer
l'exemple du détenu qui a dit carrément à son retour de
congé: "Cela me dépasse! Un flic m'a parlé comme à un être
humain... Je me demande encore s'il joue franc jeu! " Il est
difficile d'administrer un tel programme d'absences temporaires et d'en assurer la viabilité. En effet, on ne peut en
mesurer l'efficacité que par le nombre de détenus qui
reviennent au bercail sans incident et encore, il faut tenir
compte de l'influence d'une aventure semblable sur la
réadaptation de ces derniers. Pour mener à bien cette tâche,
le Service des pénitenciers ne peut agir seul. Cette expérience
des plus valables est présentement en cours à l'institut
Leclerc et se fera plus tard dans d'autres établissements de la
région. Depuis quelque temps, le Service régional des
libérations conditionnelles, sous l'égide du Commissaire de la
Commission nationale des libérations conditionnelles, M.
J.-P. Gilbert, assure la même formule de liaison avec la police.
Somme toute, le cloisonnement traditionnel entre les services
de réadaptation et celui de la police disparaît progressivement.

DIRECTIVE GÉNÉRALE,
SERVICE DE LA POLICE DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
SUJET: LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
I. BUT
Cette directive a pour but de décrire:
A.

La libération conditionnelle, ses objectifs, les restrictions qu'elle comporte, etc...

B. Le mode de coopération entre notre Service et cette
institution.

Il. LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
A. Définition et objectifs
La libération conditionnelle permet à toute personne
détenue dans une institution pénale au Canada, qui
manifeste d'une façon non équivoque son intention
de se corriger, d'être libérée avant l'expiration de sa
sentence et de purger le reste de sa peine en liberté.
Durant sa libération conditionnelle, le sujet est
soumis à une surveillance et à certaines restrictions et
conditions concernant son bien-être et la protection
de la société. Il doit se conformer aux exigences de
son certificat de libération et suivre les directives de
son surveillant. La libération conditionnelle vise un
double but: le redressement et la rééducation du
détenu, la protection de la société.

2. La libération peut également être suspendue, par
décision d'un représentant dûment autorisé de la
Commission des libérations conditionnelles, pour
les raisons suivantes:
a. quitter le territoire sans permission et ne pas
informer les autorités de ses allées et venues;
b. lé manque de collaboration avec le surveillant;
c. la mauvaise conduite;
d. l'abus de boissons alcooliques;
e. le refus de travailler ou l'abandon de l'emploi
sans permission;
f. négliger de pourvoir aux besoins des personnes
à sa charge;
g. l'omission de se présenter à la police;

B. Restrictions et conditions
Tous les détenus s'engagent par écrit à respecter
certaines conditions générales, et, le cas échéant, des
conditions spéciales; exemple:

1. Conditions générales
a. rester, jusqu'à l'expiration de leur sentence,
sous l'autorité du représentant régional du
Service des libérations conditionnelles.
b. obtenir l'autorisation écrite de leur surveillant
avant de:
(1) faire l'achat d'une automobile ou faire
usage d'un véhicule-moteur;
(2) contracter des dettes par emprunt d'argent
ou par achat à tempérament;
(3) assumer des responsabilités additionnelles
comme le mariage;
(4) posséder ou avoir en sa possession une
arme à feu ou toute autre arme;
(5) changer de territoire.

2. Conditions spéciales
Selon les cas, des conditions spéciales peuvent
être imposées telle la défense de faire usage de
boissons alcooliques.

C. Déchéance et révocation

h. le bris de toute autre condition générale ou
spéciale.

3. Dans tous les cas où il y a suspension, déchéance
ou révocation de la libération conditionnelle, un
mandat à cet effet est émis par la Commission ou
par son représentant régional. Ces mandats sont
confiés à la Gendarmerie Royale du Canada,
Bureau des enquêtes criminelles.

III. COOPÉRATION POLICIÈRE
Pour atteindre son double objectif de redressement de
l'individu et de protection de la société, la libération
conditionnelle a besoin de la coopération de la police et
c'est à cette fin qu'un mode de collaboration a été
élaboré qui permette d'aider cette institution dans la
sélection des candidats aptes à profiter d'une libération
conditionnelle, sous leur surveillance, une fois qu'ils ont
été libérés, et s'il y a lieu, à la suite de la révocation.
A. Sélection des candidats
La Commission compte sur la police pour lui fournir
un rapport détaillé sur les circonstances du délit, la
personne du délinquant, les conséquences du crime
pour la victime, la réaction du public, etc... Afin
d'aider la Commission en ce sens, la formule de
rapport (F.336) a été préparée et les modalités en
matière de rédaction et de distribution apparaissent
ci-après;

1. Un détenu en libération conditionnelle perd

1. tout enquêteur doit, lorsqu'un ou plusieurs indi-

automatiquement ce privilège s'il est déclaré
coupable d'un acte criminel entraînant une peine
de deux ans ou plus, alors qu'il est en liberté
conditionnelle.

vidus sont traduits devant une cour de justice au
terme d'une enquête pour tout délit autre que les
infractions punissables sur déclaration sommaire
de culpabilité, rédiger pour chaque individu, en
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plus des rapports usuels d'enquête, un rapport sur

rapport d'arrestation (mémorandum) et la copie

ce qu'il sait de l'affaire en remplissant les cases

est versée au dossier poste ou section après que

blanches de la F.336.

l'inspecteur de sûreté divisionnaire l'ait vue.

2. Les renseignements requis par la Commission et à
être inscrits sur la F.336 s'expliquent d'eux-

4. Après audition de la cause, l'Identité judiciaire
qui a classé la F.336 au dossier de l'accusé rempli

mêmes. Toutefois, les articles qui suivent doivent

les parties ombragées de cette même formule

faire l'objet de réponses aussi précises que

qu'elle remet au dossier de façon à être en mesure

possible, en raison de leur influence sur la

de fournir, sur demande, copie dudit rapport à la

décision d'accorder ou de refuser la libération

Commission des libérations conditionnelles. L'ori-

conditionnelle. Ce sont:
a.

ginal est conservé à cette section pour fins

le genre d'emploi habituellement occupé par le

d'établissement des biographies de criminels et à

détenu et son assiduité au travail;

toute autre fin jugée utile.

b. le genre d'endroits qu'il fréquente;
c. ses habitudes et sa réputation;

B. Surveillance des libérés conditionnels

d. son attitude après l'arrestation — degré de
coopération au cours de l'interrogatoire —

Afin de seconder les efforts de la Commission en

réticence à aider la police;
e.

f.

matière de surveillance, le Service a voulu aller plus

les circonstances et sa façon d'agir au moment

loin que la simple visite mensuelle à la police sans

où l'offense a été commise;

pour cela intervenir indûment dans les affaires des
détenus en liberté conditionnelle. On a donc prévu

le genre de personnes qu'il fréquente;

une collaboration aux niveaux suivants:
g. conséquences de l'acte sur la victime (particu-

1. Le représentant régional de la Commission s'en-

lièrement dans les cas de viol, de vol avec

gage à remettre au Service de la Police, dès

violence, etc...)

l'élargissement d'un détenu, deux fiches du

3. La

F.336

peut être remplie à la main par

modèle reproduit ci-après, sur tous les libérés

l'enquêteur, pourvu que l'écriture soit lisible, et

conditionnels sous sa juridiction, ainsi que sur

doit être préparée en double exemplaire. L'ori-

ceux qui, venant d'un autre territoire, se dirigent

ginal est envoyé à l'Identité judiciaire avec le

vers Montréal.

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

ALIAS, SOBRIQUET

NO: S.P.M.

SEXE

NATIONALITÉ

TAILLE

POIDS

YEUX

TEINT

OCCUPATION, CLASSE, ÉCOLE

ACCUSATION

JUGEMENT

CHEVEUX

JUGE

2T

DU JUGEMENT

NO: F P.S.

NO MATRICULE

COUR

DÉBUT DE MISE A L'ÉPREUVE

NO CAUSE

D'EXPIRATION

E

S

REMARQUES (TERRITOIRE, COMPLICES, CONDITIONS SPÉCIALES, AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES...

- - - NOM DE L'AGENCE
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- -

- - -

- -

-

(AU BESOIN UTILISER LE VERSO)
NOM DU RESPONSABLE

2. Ces fiches contiennent, en plus des éléments
permettant d'établir l'identité, certains renseignements sur la nature de l'infraction, la durée de la
libération ainsi que les conditions spéciales
propres au libéré.

7. Afin de nous aider dans l'épuration des fiches, la
Commission s'engage à aviser le Centre d'information dès que prend fin la libération conditionnelle d'un individu.

C. Lors de la révocation

3. Dès leur réception au Centre d'information, les
deux exemplaires de chaque fiche sont classés
respectivement dans le "fichier général" et dans le
"fichier d'urgence" de sorte que tout policier,
appréhendant ou interpellant une personne
pourra savoir, en communiquant par radio ou par
téléphone, si cette personne est en liberté conditionnelle et les restrictions de son élargissement.

1. Dès qu'il y a déchéance automatique (parce que le
libéré a commis un acte criminel qui le rend
passible d'une sentence de 2 ans ou plus), ou dès
que la Commission considère, sur rapport du
surveillant et à l'aide des F.338 que lui fait
parvenir le Service, que le libéré n'a pas respecté
de façon satisfaisante les conditions de sa libération, un mandat est préparé pour être exécuté par
la Gendarmerie Royale du Canada et deux exemplaires de la F.339 sont remplis par cette dernière

4. Le policier doit, dès qu'il est informé que la
personne au sujet de laquelle il enquête est en
liberté conditionnelle, remplir sur le champ une

et envoyés au Centre d'information.

F.338 où apparaîtront, s'il y a lieu, tous les
manquements observés aux conditions générales
et spéciales.

2. Sur arrestation par notre Service de tout individu
ainsi recherché en vertu d'un mandat émis par la
Commission des libérations conditionnelles, le
Centre d'information est tenu d'aviser immédiatement le Bureau des enquêtes criminelles de la
Gendarmerie Royale du Canada qui prendra
charge du détenu.

Exemple: tout en patrouillant, un motard remarque un véhicule dont le conducteur a l'allure
suspecte. Il décide d'enquêter; ayant établi son
identité, il apprend, en communiquant avec le
fichier d'urgence, que cet individu est libéré
conditionnellement et les conditions de sa libération. Ce dernier produit un enregistrement à son
nom mais ne peut produire l'autorisation écrite de
son surveillant l'autorisant: 1) à posséder, 2) à
conduire un véhicule moteur. Il inscrira alors sur
la F.338 les détails susmentionnés et le laissera
aller; étant entendu qu'au point de vue légal, il n'a
transgressé aucune loi.
5. De plus, les policiers, doivent remplir une F.338,
chaque fois qu'un individu, qu'ils savent être en
liberté conditionnelle, est vu dans un club, une
taverne, une salle de pool, avec des complices ou
des criminels notoires ou est observé dans des
circonstances susceptibles d'intéresser son surveillant régional.
6. Les cartes F.338 sur les libérés conditionnels
arrêtés ou détenus au cours des dernières 24
heures doivent parvenir au Centre d'information
avant 9h30 chaque matin, et ce afin que le
Centre d'information puisse, sans retard, informer
le représentant régional, par téléphone, qu'un
libéré conditionnel est en état d'arrestation. De
plus, dans tous les cas, copie de la F.338 sera
envoyée par le Centre d'information au Bureau
régional des libérations conditionnelles pour son
information.

3. Enfin, le Bureau régional de la Commission
s'engage à informer immédiatement le Centre
d'information dès qu'une personne recherchée par
elle en vertu d'un mandat a été appréhendée.

VISITES MENSUELLES À LA POLICE,
POLICE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE
MONTRÉAL
I.

Objet
Les présentes instructions ont pour but de définir:
a) l'aspect de la réception des délinquants en libération
conditionnelle qui doivent se rapporter à la police
b) le personnel assigné à cette tâche et les fonctions
qu'elle sous-entend
c) la coordination et la coopération avec le système

parajudiciaire.
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Il. Visites faites à la police par les détenus en libération
conditionnelle

la fois ferme et souple. Humanisme, doigté, être prêt à
venir en aide. Fera l'objet d'une formation spéciale.

But
Les buts de ces visites sont les suivants:
— permettre au détenu en libération conditionnelle de
prouver sa présence dans le district où il a été mis en
libération conditionnelle;

IV. Fonctions
En plus des entrevues mentionnées plus haut, les
membres du personnel seront appelés à accomplir les
fonctions suivantes:

— lui rappeler son statut et les conditions qui lui sont
imposées;

a) lecture des rapports de présentence (F.336); responsabilité dans leur présentation adéquate;

— le contraindre à se soumettre à une certaine forme de
contrôle qui pourrait fortement aider à prévenir toute

b) préparation et dissémination des cours destinés aux
agents de police; responsabilité de leur mise au point;

récidive;
— lui offrir la possibilité 'de rencontrer les agents de
police dans des circonstances plus favorables que
celles qu'il a connues le jour de son arrestation et par
ce moyen, établir une relation positive avec ceux qui
ont pour responsabilité de faire respecter la loi;
— aider la police à garder le contact avec les détenus en
libération conditionnelle.
En conséquence, ces visites font partie intégrante du
traitement et du contrôle des délinquants et, par
extension, ont pour objet d'avoir une influence sur leur
bon ou mauvais comportement dans le futur.

c) relations publiques et coopération avec le système

parajudiciaire;
d) surveillance des détenus en libération conditionnelle
soumis à des conditions spéciales_ comme l'interdiction de consommer des boissons alcooliques, de
fréquenter les clubs, les tavernes, etc;
e) distribution de la formule F. 336 aux personnes
autorisées à l'intérieur du régime parajudiciaire;
f) inscription au cours de criminologie de l'Université de
Montréal et qualification à l'examen final.

HEURES DE VISITE: lundi au vendredi inclusivement
Le jour: 10h à midi — 14h à 17h
Le soir: lundi et mercredi — 19h à 22h.
Ill. Qualifications du personnel
Maturité, formation spécialisée ou expérience équivalente. Compréhension envers les délinquants. Attitude à
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V. Définition du système parajudiciaire
Toute personne ou association établissant des relations
avec les délinquants, les juges, les agences de réhabilitation, S.O.R.S., la John Howard Society, les pénitenciers,
les prisons, etc.

LE ROLE DE LA POLICE DE MONTRÉAL
DANS LES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
Par Samir Rizkalla, résumé de la recherche effectuée en
1969 pour le compte du Solliciteur général du Canada, en
collaboration avec le Service de la Police de Montréal,
Université de Montréal, 1972.
Introduction
Dans le cadre de la loi sur la libération conditionnelle
des détenus, en vigueur au Canada depuis 1958, les conditions imposées au libéré - et imprimées sur son certificat de
libération - prévoient que ceux qui ont obtenu une
libération conditionnelle doivent se présenter, dès leur
élargissement et, par la suite, au moins une fois par mois, à la
police de leur localité.

Désireux de donner à cette formalité une certaine
efficacité, le Service de la police de Montréal a décidé de
créer, en 1966, une sous-section spéciale dont la tâche
consiste à centraliser et à coordonner les diverses activités
policières relatives aux libérations conditionnelles et à assurer
la liaison de la police avec la Commission nationale et ses
divers agents.

Ainsi se voient schématisés les points principaux de la
recherche, à savoir:
- Dans une première partie:

A. Étude des directives instaurant la sous-section et des
divers documents relatifs à la collaboration de la police
aux libérations conditionnelles;
B. Sondage d'opinion auprès des policiers et agents de
libération conditionnelle.
Le but de cette première partie étant de dégager un
ensemble d'objectifs pour la collaboration policière aux
libérations conditionnelles et d'en faire une classification par
ordre d'importance.
- La seconde partie viendrait alors établir la mesure dans
laquelle ces objectifs sont atteints.

PREMIÈRE PARTIE
PROCÉDURE, FONCTIONNEMENT ET OBJECTIFS

Introduction
Afin de pouvoir fonder notre évaluation, d'une part, sur

Le personnel affecté à cette sous-section doit remplir
certains prérequis qui l'habilitent à accomplir adéquatement
la tâche particulière qui lui est confiée.

La directive créant la sous-section exige, en effet, les
qualifications suivantes:

la procédure actuelle, notamment quant aux items qui
impliquent la collaboration policière et, d'autre part, sur les
objectifs de cette collaboration tels que conçus par les
personnes directement intéressées à son fonctionnement, il
nous a paru nécessaire de procéder à une analyse de la
procédure (chapitre I) et à un premier sondage d'opinion
définissant les buts du rôle de la police (chapitre I1).

A. Expérience de l'enquête

B. Absence de préjugés envers les délinquants

CHAPITRE I

C. Personnalité agréable mais ferme

PROCÉDURE ET DOCUMENTS

D. Formation criminologique
E. Entraînement spécial.

Après trois ans de fonctionnement, soit en 1969, cette
sous-section méritait une certaine évaluation afin de déterminer dans quelle mesure elle a été capable de concrétiser les
objectifs qui pourraient être les siens.

En fait, bien que les directives créant la sous-section
désignent quelques buts à atteindre, une étude plus poussée
pourrait permettre d'en déterminer d'autres et d'en examiner
l'importance relative.

La police intervient dans le processus avant la décision
de la Commission nationale, et, plus tard, durant toute la
période de libération conditionnelle du délinquant, c'est-àdire depuis son élargissement jusqu'à l'expiration de sa
sentence initiale.

Étude du cas

Avant l'octroi de la libération, la Commission nationale
demande des rapports à la police, au juge qui a prononcé la
sentence, à l'agent de probation ou de libération conditionnelle qui s'est maintenu en contact avec le candidat, et à
l'institution où il est détenu.
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Le rapport de la police de Montréal l , contient des
informations sur les points suivants:

1. Le délit
Accusation, circonstances du délit, modus operandi,
violence impliquée, outils, valeur des articles volés, retrouvés
ou restitués, instigateurs ou complices.

2. Le délinquant
Identification: nom, numéro du dossier, sobriquet,
numéro du F.P.S., adresse;

La sous-section des libérations conditionnelles de la
police de Montréal accueille alors le libéré qui est tenu de s'y
présenter dès sa libération puis, par la suite, une fois par
mois, l'entrevue dure de 5 à 10 minutes. Elle permet à
l'officier de vérifier l'adresse et les activités du libéré, et de
l'entretenir des éventuels problèmes qui le concernent. Elle
donne aussi à ce dernier l'occasion de formuler toute
question pour laquelle il pourrait avoir besoin d'aide.

Lors de ces visites, la majorité des libérés sont perçus
par les officiers de la sous-section comme ayant une attitude
favorable. Nous avons relevé 828 annotations dans 100
dossiers pris au hasard et nous y avons trouvé 95% de
rapports "favorables", les autres 5% étant "neutres".

Personnalité: date de naissance, état civil, occupation
et assiduité au travail; habitude: drogues ou alcool, endroits
et genre de personnes fréquentés; réputation, attitude après
l'arrestation;
Antécédents judiciaires: causes en suspens, sous cautionnement lors de l'arrestation, dossier juvénile, condamnation n'apparaissant pas au dossier de la G.R.C.

3. La victime
Effet de l'infraction sur la victime, âge, caractère et
réputation de cette dernière.
Parmi ces informations, plusieurs sont susceptibles
d'apporter d'intéressants éléments d'appréciation à la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Pendant la période de libération conditionnelle
En vue de faciliter la planification de son travail à
l'égard des libérés, la police aurait souhaité être informée de
la libération prochaine d'un individu. Or, cet avis préalable
n'avait été reçu que dans 48 cas sur 100.
Au moment de la libération, la Commission nationale
des libérations conditionnelles communique à la police une
fiche de renseignements contenant le résumé des accusations
et de la sentence, la date du début et de l'expiration de la
libération conditionnelle, le territoire où le libéré est tenu de
résider et, enfin, les conditions spéciales qui lui sont
imposées.

t

Ce rapport était appelé "rapport pré-sentence" alors qu'en réalité il
n'a rien à voir avec la sentence puisqu'il précède la décision de la
Commission nationale des libérations conditionnelles, et en constitue
l'un des éléments.
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Au besoin, l'entrevue peut être complétée d'une
"surveillance discrète des libérés conditionnels et/ou des
endroits susceptibles de favoriser des bris des conditions" qui
leur sont imposées.

Enfin, précisons que la section rédige une carte de
contrôle du libéré, ouvre un dossier le concernant et fournit
au fichier central un résumé des renseignements pouvant
servir à tous les patrouilleurs. Elle élabore aussi divers
rapports et compile certaines statistiques.

CHAPITRE II
LES OBJECTIFS DE LA COLLABORATION POLICIÈRE
Méthodologie
Afin d'évaluer l'activité policière en matière de libération conditionnelle, il est d'abord nécessaire d'en déterminer
les critères. Ceux-ci peuvent être définis de deux manières:
l'étude des documents officiels pour y saisir les objectifs que
l'autorité fixe; et le sondage qui permet de savoir comment
les personnes impliquées, c'est-à-dire policiers et agents de
surveillance, perçoivent ces objectifs.

Dans ce dernier but, nous avons administré, à 28
policiers et autant d'agents de libération conditionnelle, un
questionnaire comportant trois séries d'interrogation:
1) La première appelant des réponses subjectives portait sur
les "buts de la libération conditionnelle";
2) La seconde appelant des réponses du même genre portait
sur "les buts de la collaboration policière aux libérations
conditionnelles";

3) La dernière, appelant des réponses objectives, avait pour
but de nous faire connaître la manière dont les répondants percevaient chacun des objectifs de la collaboration policière au système et, notamment, dans le domaine
de la surveillance et de la resocialisation du délinquant.
Étude des documents
Cette première approche a permis, à travers la loi des
libérations conditionnelles et les directives de la police, de
dégager trois séries d'objectifs pour la collaboration policière:
A — Pour la police:
1. faciliter sa propre tâche dans la protection de la
société;
2. prévenir toute récidive de la part des délinquants
élargis.

B — Pour la Commission nationale des libérations conditionnelles
1. obtenir les renseignements voulus pour l'aider dans la
sélection des délinquants aptes à une libération
conditionnelle;
2. obtenir l'aide nécessaire en vue d'assurer une surveillance adéquate des libérés;
3. obtenir une certaine collaboration policière à son
action en vue de la resocialisation et de la réhabilitation des délinquants.

C

—

Pour le libéré
1. le réconcilier avec les normes sociales et l'autorité
incarnées à ses yeux par la police;
2. lui offrir, si nécessaire, la protection dont il pourrait
avoir besoin contre son ancien milieu.

— 26.8% ont attribué à la libération un objectif "d'orientation, direction et assistance du libéré";

— 25% de l'échantillon a trouvé au système une justification économique.
— Enfin, des réponses telles "éviter la récidive", "protéger la société" ou "humaniser la peine" ont recueilli
quelque 10 à 15% des suffrages.
2) Quant à la seconde série de questions, elle portait
directement sur le but de la collaboration policière aux
libérations conditionnelles.
3) La dernière demandait aux répondants de leur attribuer
un ordre d'importance.
Le but premier de cette collaboration s'est avéré être la
surveillance des délinquants élargis. Cette réponse a été
avancée subjectivement par près de 60% de l'échantillon.
Le second objectif apparaissait comme étant celui de
la contribution à la resocialisation et à l'orientation du libéré
notamment en "favorisant un contact positif entre la police
et les délinquants". 33% des répondants ont subjectivement
mentionné cet objectif et 68.9% l'ont classé parmi les trois
premiers.
Le troisième objectif que l'on a pu dégager des
réponses obtenues est celui de "l'aide dans la sélection des
candidats aptes à une libération conditionnelle". Une différence significative est toutefois enregistrée ici entre policiers
et agents de libération conditionnelle. En effet, 57.1% des
premiers ont mentionné cet objectif tandis que 7.1% seulement des autres l'ont fait.
En quatrième lieu, les réponses recueillies montrent
que l'échantillon n'est pas totalement opposé à ce que la
sous-section des libérations conditionnelles de la police de
Montréal joue un certain rôle social auprès du libéré

Premier questionnaire
Trois séries de questions:

1) Comme nous l'avons mentionné plus haut au paragraphe
de la méthodologie, la première avait pour but de savoir
quels objectifs notre échantillon attribue à la libération
conditionnelle.
Les répondants ont été unanimes à parler de "resocialisation des délinquants" (55 réponses sur 56).
De plus:

— 44.6% ont souligné l'aspect "traitement" dont la
majorité des agents de libération conditionnelle;

— 26.8% ont parlé de "surveillance et contrôle";

puisqu'on l'autorise dans une proportion de:

25% à aider le libéré à se trouver un emploi;
78% à intervenir auprès des services compétents pour obtenir
au libéré une assistance matérielle;
70% à donner au libéré l'occasion d'exposer ses problèmes et
l'aider à les résoudre.
Conclusion
On peut résumer les objectifs de la contribution de la
police aux libérations conditionnelles tels qu'ils se dégagent
de la lecture des documents et de l'analyse du questionnaire:

1) Contribuer au processus de sélection des candidats aptes à
une libération conditionnelle;
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2) Contribuer à la surveillance des libérés, cet objectif étant
perçu tant par les policiers que par les agents de libération
conditionnelle comme étant prioritaire;
3) Contribuer au processus de resocialisation du libéré:
a) En le réconciliant avec l'image de l'autorité

3. Surveillance

b) En lui apportant, à l'occasion, une certaine aide dans
la solution de ses problèmes.

Plusieurs questions s'insèrent dans ce chapitre. Elles
tendent à mesurer la satisfaction des répondants quant à la
surveillance policière, ainsi que l'utilité et l'efficacité qu'ils
trouvent dans chacune des mesures de surveillance tel le
rapport mensuel à la police et la rédaction de rapports à la
Commission à l'occasion des rencontres fortuites avec les
libérés.

Les objectifs de la collaboration policière, ainsi définis,
nous donnent les critères qui nous permettront, dans'la partie
suivante, de procéder à l'évaluation de cette activité.

SECONDE PARTIE
ÉVALUATION DE LA COLLABORATION POLICIÈRE
AUX LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
Introduction

Une fois les objectifs à atteindre définis, il s'agit, dans
cette seconde phase, de savoir dans quelle mesure la
collaboration policière aux libérations conditionnelles permet-elle de les atteindre.
Méthodologie
Deux possibilités se présentent: l'étude de cas à travers
les dossiers et le sondage. Nous optons, dans un premier
temps, pour le sondage quitte à le compléter, dans une
recherche ultérieure, par l'étude de cas.
L'échantillon est constitué de
- 25 policiers
- 25 agents de libération conditionnelle
- 108 libérés.
Le second questionnaire de type objectif avec des
réponses à choix multiple comporte les éléments suivants:
1. Questions d'ordre général

Elles cherchent à établir la manière dont le répondant
perçoit les objectifs de la libération conditionnelle, l'efficacité des conditions imposées au libéré et l'utilité de la
collaboration policière;
2. Choix des candidats aptes à une libération conditionnelle
Cette seconde série de questions nous permet de savoir
si le répondant croit que la contribution de la police au
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processus de sélection des détenus aptes à une libération
conditionnelle se fait de façon impartiale et si le rapport de la
police peut avoir une influence positive ou négative sur la
décision de la Commission.

Les interviewés ont également été invités à suggérer des
modifications au système de surveillance.
4. Resocialisation, réhabilitation
Enfin, la dernière série de questions avait pour but de
mesurer la manière dont les répondants évaluaient la contribution de la police au processus de resocialisation par
l'entremise de la présence de la sous-section spécialisée, en
nous basant sur deux critères:
- Le regain de confiance en l'autorité
- Le respect de la loi.
Analyse des réponses
1) But utilitaire d'une libération conditionnelle
Bien que majoritairement convaincus (64%) que la
libération conditionnelle est accordée pour aider le délinquant à se resocialiser, il reste que 36% des policiers pensent
que la libératiori conditionnelle n'est qu'une mesure de
clémence destinée à écouter la peine.

Par contre, les agents de libération et 100°fo des libérés,
ayant eu trois incarcérations ou plus, y trouvent un aspect
beaucoup plus utilitaire qu'humanitaire.
2) Efficacité des conditions imposées au libéré
Pour ce qui est de la capacité des conditions imposées
au libéré à le resocialiser, les policiers se sont montrés
sceptiques puisque 52% d'entre eux ont répondu par la
négative. Par contre, les libérés sont à 91% positifs, donc
convaincus que ces conditions peuvent aider à leur resocialisation.
Enfin, seuls les policiers ont présenté une proportion
élevée bien que minoritaire (48%) qui pense que ces

conditions sont incapables de protéger la société. Les agents
de libération et les libérés ont choisi à 85% environ l'option
contraire.

3) Utilité de la collaboration policière
L'ensemble des interviewés, policiers, agents de libération et libérés, pensent que la contribution policière au
régime des libérations conditionnelles est aussi utile pour les
trois groupes. Cependant, une minorité importante des
libérés (35%) déclare que cette collaboration est inutile ou
même gênante pour le libéré.

4) Utilité et impartialité du rapport en vue de la sélection
des délinquants aptes à une libération

92% des interviewés affirment que le rapport que la
police rédige à cet effet est utile.
Toutefois, la majorité des répondants, soit 52%, pensent qu'il est plutôt capable de retarder ou de faire refuser
une libération conditionnelle que de l'accélérer ou la favoriser. Cet effet négatif est surtout avancé par des agents de
libération (61%).
Ce rapport est également toujours ou du moins souvent.
impartial, en ce sens que le policier se limite à exprimer une
opinion objective sur le délit et le délinquant: 100% des
policiers l'ont affirmé ainsi que 68% des agents de libération
et 63% des libérés. Parmi ces derniers, ceux qui ont épargné
entre 12 et 35 mois d'incarcération grâce à la libération se
sont montrés les plus convaincus de l'impartialité des policiers, soit 81%.

6) Coopération avec la sous-section spécialisée
La présence d'une sous-section spécialisée rend le libéré
plus coopératif que s'il se présente à n'importe quel policier
non spécialisé.
En effet, 59% de notre échantillon a donné cette
réponse alors que 18% seulement déclarent qu'il le rend plus
méfiant et 22% demeurent indifférents.
Ceux qui bénéficient d'une libération conditionnelle
après trois incarcérations ou plus se sont prononcés à 70%
pour l'option "plus coopératifs".
De plus, bien que les libérés âgés de plus de 40 ans
soient moins portés que ceux du groupe 25 à 39 ans à devenir
"plus coopératifs" (54% contre 66%), ils le sont toutefois
plus que les moins de 25 ans (46%). En tous cas, ils sont à
peu près trois fois moins portés à devenir "plus méfiants"
(9% contre 28%).
Enfin, ceux qui ont eu leur première condamnation
passé l'âge de 25 ans ont plus tendance à être indifférents que
toutes les autres catégories (40.74% contre 19% et 13% pour
les moins de 18 ans et les 18 à 24 ans respectivement.)
En outre, dans le cadre de leur participation à la
surveillance, les policiers sont appelés à adresser à la
Commission nationale des libérations conditionnelles un
rapport au sujet de toute rencontre fortuite avec un libéré.
Ce rapport est considéré utile par 85.5% de notre échantillon
et efficace par 74%.

7) Insatisfaction de la surveillance policière
5) Utilité de la visite mensuelle
En effet, une majorité de 69% des répondants a déclaré
que la visite mensuelle des libérés à la police était nécessaire
ou du moins utile. Les policiers se sont prononcés à 95%
pour cette option et même les libérés en ont été convaincus à

61%.
Cette visite, toutefois, est considérée par les policiers
comme servant surtout les fins de la Commission, tandis que
les agents de cette dernière en attribuent les premiers
avantages aux policiers.
Les libérés, eux, tout en s'attribuant à 48% les
avantages de cette visite, n'en pensent pas moins à 52%
qu'elle sert premièrement les fins de la police et à 44% ceux
de la Commission.

L'ensemble de l'échantillon s'est montré peu ou pas
satisfait de la forme actuelle de la contribution policière à la
surveillance.
Ceci est attribuable à trois facteurs selon la catégorie
d'interviewés:

— Les policiers voudraient exercer une surveillance plus
étroite. Ils désireraient que la Commission nationale des
libérations conditionnelles leur délègue plus de pouvoirs à
cet effet.
Les agents de libération voudraient que les policiers soient
plus disponibles pour effectuer des enquêtes sur commande au sujet de tel ou tel libéré. Ils voient une certaine
ingérance dans leur rôle de travailleurs sociaux de la part
des officiers du bureau des libérations conditionnelles de
la police de Montréal.

49

— Enfin, les libérés aimeraient que la surveillance soit
relâchée, que la visite à la police soit plus espacée et que
les officiers de la sous-section des libérations conditionnelles les aident, au besoin, à se trouver un emploi.
Toutefois, en dépit de cette insatisfaction, l'ensemble
de notre échantillon déclare efficace la contribution de la
police à la surveillance puisqu'elle offre de plus grandes
garanties en vue du respect des conditions imposées au
délinquant lors de sa libération.
Alors que 51% de l'échantillon pense que, malgré la
surveillance policière, le libéré a "toujours ou souvent" une
chance de ne pas se faire prendre s'il enfreint les conditions
de la libération conditionnelle, les répondants lui attribuent à
73.43% cette chance en l'absence de la contribution de la
police, soit 22% de plus. Cette différence est de 20% pour les
policiers, de 17% pour les agents de libération et de 27% pour
les libérés. La catégorie de ces derniers qui s'attribue le plus
de chance d'échapper en cas d'infraction aux conditions de
libération en l'absence de la police est celle des délinquants
qui en sont à leur seconde incarcération avec 43% de différence. Enfin, ceux qui en sont à leur troisième incarcération
semblent croire qu'avec ou sans collaboration de la police à la
surveillance, ils se feront prendre de toute façon puisque 30%
seulement d'entre eux pensent qu'ils échapperont si la police
est absente de l'image et 20% si elle est présente, soit une
faible différence de 10%.

8) La police contribue efficacement à la resocialisation du
délinquant
En effet, en rendant le libéré plus coopératif à l'égard
de l'autorité, la sous-section des libérations conditionnelles de
la- police de Montréal favorise ainsi le processus de resocialisadon.
En outre, la recherche a indiqué que l'activité actuellement déployée par la police de Montréal aide le délinquant à
regagner une certaine confiance en l'autorité et à adopter la
voie du respect de la Loi. 61% de l'échantillon se sont
montrés en faveur de cette action et plus particulièrement les
libérés eux-mêmes dont le pourcentage s'élève à 70%.

Conclusion
D'après les résultats du sondage, l'initiative du Service
de la police de Montréal de créer, dès 1966, une sous-section
spéciale pour prendre une part active au régime des libérations conditionnelles s'est avéréé être aussi utile qu'efficace.
En plus d'aider la Commission des libérations conditionnelles dans la sélection des détenus aptes à une libération,
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comme l'ont reconnu 92% des policiers, agents de libération
et délinquants qui ont été questionnés, le service de police
prend une part active à leur surveillance puisqu'avec cette
participation, 73% de l'échantillon pensent que le libéré a
moins de chance d'enfreindre les conditions de sa libération
sans se faire prendre, soit 22% plus de répondants que pour
les chances de ne pas se faire prendre en l'absence de la
collaboration de la police.

Pourtant les interviewés se sont montrés, dans l'ensemble, peu satisfaits de la forme actuelle de surveillance
policière:
— Les libérés aimeraient que cette surveillance soit relâchée
(81%) et que les policiers leur offrent une plus grande aide

(73%);
— Les agents de libération aimeraient voir limiter l'action de
la police mais, en même temps, les trouver plus disponibles selon leurs besoins;
— Les policiers souhaiteraient que la Commission leur
délègue plus de pouvoirs dans le domaine de la surveillance et, particulièrement, en ce qui concerne les mesures
à prendre à l'égard d'un délinquant pris en faute (55%).

Enfin ladite initiative apporte un élément actif dans le
processus de resocialisation des délinquants:
— Il devient plus coopératif, comme le déclarent 59% des
interviewés;
— Il regagne une certaine confiance en l'autorité et est mieux
disposé à adopter la voie du respect de la loi, selon 61% de
l'ensemble de l'échantillon et 70% des libérés interviewés.

Toutefois, le système n'est pas sans appeler quelques
réformes dont on pourrait citer ce qui suit:
1) Il faudrait individualiser le traitement imposé à chaque
libéré notamment quant à la fréquence des visites à la
police;
2) Les policiers devraient se montrer plus disponibles lorsque
les agents de libérations conditionnelles éprouvent le
besoin de faire surveiller plus étroitement l'un de leurs
clients;
3) Les rapports de police servant à la sélection des candidats
aptes à une libération conditionnelle, bien que satisfaisants sous leur forme actuelle pour la grande majorité
des cas, devraient pour certains autres cas qui offrent un
intérêt particulier, être complétés par un document plus
détaillé ou des contacts personnels entre enquêteurs et
agents de libération;

4) Le maintien du bureau spécial créé à la police de Montréal
s'est avéré être un impératif. Toutefois, l'extension de son
rôle notamment en ce qui concerne l'orientation des
délinquants vers les ressources communautaires susceptibles de les aider à résoudre leurs problèmes et l'aide, à
l'occasion, en vue de leur trouver un travail, serait
souhaitable;
5) En contrepartie de cette charge supplémentaire qui
pourrait être attribuée à la sous-section des libérations
conditionnelles de la police de Montréal, les agents de
libération pourraient déployer des efforts en vue de
changer l'image que le délinquant se fait du policier;
6) Enfin, les relations police/libération conditionnelle
devraient être renforcées notamment par le moyen de
réunions périodiques où les deux parties pourraient mieux
se rendre compte de leur rôle respectif et proposer des

mesures positives en vue d'amener une meilleure protection de la société et une action plus efficace en vue de la
resocialisation des délinquants.
On peut donc conclure que cette recherche, par
sondage d'opinion, nous a donné des indices très valables de
l'importance d'une structure spécialisée au sein des services
de police pour s'occuper des libérations conditionnelles.
Ces indices méritent donc des preuves scientifiquement
plus formelles qui ne peuvent être fournies qu'à travers des
études de cas de type follow-up.
Le système appliqué par la police de Montréal semble
susceptible d'être étendu à plusieurs grandes villes du Canada,
il est néanmoins légitime que l'étude de son efficacité soit
poussée plus à fonds avant ou pendant que les expériences
d'extension du système sont entreprises.
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RÉUNION DE TORONTO
FÉVRIER 1974

Allocution de M. L. Zeitoun, Service national des libérations
conditionnelles, coordonateur des services communautaires

M. Zeitoun explique le processus de consultation qui a
amené l'organisation de la première rencontre à Toronto.

3. Le Service de police de la Communauté urbaine de
Montréal a été invité à participer au séminaire et à
présenter un rapport sur le fonctionnement de leur
section des relations créée en 1966.
4. A la suite de ces exposés, on a décidé de se réunir en
trois ateliers pour étudier: "Un modèle de section
des relations entre la police et le Service des
libérations conditionnelles", Ces discussions en
groupe se sont révélées particulièrement pertinentes
étant donné la décision de la Sûreté du Toronto
métropolitain de créer une section de ce genre.

Le 29 novembre 1973, un groupe de représentants de
la Commission des libérations conditionnelles et du Service
des libérations conditionnelles a rencontré des membres de la
Sûreté du Toronto métropolitain afin de discuter de
questions d'intérêt commun. Ils ont trouvé que l'attitude du
corps de police était cynique et qu'il n'avait pas été précis au
sujet du rôle qu'il devrait jouer. La Sûreté du Toronto
métropolitain n'était pas satisfaite du régime actuel de
déclaration policière et elle était également incertaine quant
au genre d'informations que la police devrait fournir au
Service des libérations conditionnelles au sujet d'un détenu
qui a fait une demande de libération conditionnelle.
La police a émis l'avis que la Commission nationale des
libérations conditionnelles se préoccupait davantage de
l'individu que de la protection de la société. La Sûreté du
Toronto métropolitain n'a pas considéré la libération conditionnelle comme une question hautement prioritaire.
On a décidé que le meilleur moyen d'étudier ces
questions serait d'organiser un séminaire dont la date a été
fixée au 7 février 1974. Entre temps, le Comité de la sûreté
relatif à la libération conditionnelle a reçu du chef l'autorisation de mettre sur pied une section des libérations conditionnelles qui s'occuperait de tous les cas de libération conditionnelle et se tiendrait en rapport avec le S.N.L.C.
Voici les décisions qui ont été prises à ce séminaire:
1. La première étape consistait à déterminer l'objectif
du séminaire et en arriver à une définition qui
permettrait "de mettre au point un mécanisme plus
efficace de communication et de consultation entre
la Sûreté du Toronto métropolitain et la Commission nationale des libérations conditionnelles, et
d'assurer son perfectionnement".
2. On a ensuite décidé de demander au Service des
libérations conditionnelles et à la Sûreté du Toronto
métropolitain d'exposer leurs vues sur les relations
entre la police et le Service des libérations conditionnelles.

Allocution de l'inspecteur J. Crilly, Service de police du
Toronto métropolitain

L'inspecteur Crilly, de la Police de la municipalité
urbaine de Toronto, expose certains problèmes et préoccupations du Service de la police.

"J usq u 'à tout récemment, plusieurs jugeaient
impossible l'idée qu'un agent de police soit authentiquement
et activement intéressé à la libération conditionnelle. La
plupart des agents de police croyaient fermement qu'on ne se
servait d'eux que comme d'un Père Fouettard et comme de
l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête des
libérés conditionnels.
Il ne s'agit là, déclare-t-il, que d'un mythe. Il a souligné
le fait qu'il y a plusieurs années, alors que la libération
conditionnelle s'appelait "permis de congé", la police était
plus active à l'égard des libérés conditionnels qui lui
rendaient visite mais, aujourd'hui, avec l'augmentation de la
criminalité, l'augmentation de la population, l'avènement de
l'assistance judiciaire, le système de la réforme du cautionnement ainsi que l'augmentation des demandes adressées à la
police en matière de crime, de prévention du crime, de
patrouilles de sécurité, etc., la libération conditionnelle et la
probation apparaissaient tout au bas de la liste des priorités
de la police.
Les priorités établies par la police peuvent être dans
l'ordre inverse de l'ordre de la Commission; intérêt envers
l'agent de police; intérêt envers la collectivité; intérêt envers
le libéré conditionnel.
"L'intérêt envers le libéré conditionnel est centré
autour de sa réhabilitation — par son comportement — ainsi
que son acceptation de la collectivité et la façon dont il est
accueilli par cette même collectivité. Bien sûr, le premier
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intérêt de la police est celui que lui porte l'agent de police.
Comment accepte-t-il le libéré conditionnel — un homme
qu'il vient de voir accusé et condamné au pénitencier après
plusieurs renvois et plusieurs heures frustrantes passées devant
le tribunal, et qu'il voit maintenant se promenant dans la
rue après n'avoir purgé que le strict minimum de sa sentence."

Il souligne qu'un agent de police peut découvrir qu'un
libéré conditionnel manque à beaucoup de conditions de sa
libération et qu'il est incapable de faire quoi que ce soit à ce
moment-là pour exiger du libéré conditionnel qu'il respecte
les conditions de sa libération. A maintes reprises, la police
doit faire face à des situations gênantes où elle doit tolérer les
abus et le harassement d'un libéré conditionnel qui, évidemment, connaît bien ses droits civils, et où elle doit le ramener
à son agent de libération conditionnelle, qui n'en fera rien.
A plusieurs reprises on a informé un agent de libération
conditionnelle d'un incident, et on a conseillé à l'agent de
police d'écrire une lettre à cet effet. Lorsqu'un libéré conditionnel est arrêté, l'attitude est "faites-le moi savoir
lorsqu'il sera accusé". On a rapporté certains incidents à des
agents de libération conditionnelle et ceux-ci n'ont rien fait,
a dit l'inspecteur Crilly, mais il ajoute que M. Beames et M.
Hermiston ont fait preuve d'une grande collaboration.
En parlant de la surveillance obligatoire, l'inspecteur
Crilly cite le cas d'un homme qui cause des problèmes à la
police. On l'a signalé à plusieurs reprises à la Commission
nationale des libérations conditionnelles en indiquant qu'à
cause de son mauvais comportement, ce libéré conditionnel
devrait ne pas avoir accès à certains quartiers de la ville. On a
demandé à la police de le garder le plus longtemps possible
afin qu'on puisse émettre des mandats de suspension.
"Comment pouvons-nous le retenir en attendant que l'agent
de libération conditionnelle se présente et prenne possession
de nos mandats? " demande-t-il.
La police veut participer à la réhabilitation des libérés
conditionnels. La plupart des libérés conditionnels rendent
visite à la police mais on ne trouve dans aucun livre les
règlements voulant qu'un homme doive rendre visite à la
police — le surveillant du libéré conditionnel en fait une
condition de la libération conditionnelle — mais cette
condition ne fait pas partie intégrante de la loi.
Il avoue que la police commet des erreurs dans ce
domaine, en ne suivant pas de près le libéré conditionnel qui
est arrêté et en ne remettant pas de rapports à l'agent de
libération conditionnelle. A cet égard, la police de la
municipalité urbaine de Toronto est en train de mettre sur
pied, pour les libérés conditionnels, une section des visites
à la police, semblable à celle qui existe à Montréal.
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"Contraitement à ce qu'on croit en général, la police
souhaite participer au processus de réhabilitation", dit-il.
"Une des principales conditions de la libération conditionnelle est la visite à la police mais, à cause de la nature et de la
structure de notre rôle, nous avons orienté notre énergie et
nos ressources vers le retrait des délinquants de la société et
la question de la réhabilitation est devenue la responsabilité
de quelqu'un d'autre.
Comme conséquence du rôle que joue la police, on a
créé un Comité — d'abord pour étudier la participation
actuelle de notre corps au processus de la libération
conditionnelle, et, en deuxième lieu, pour rencontrer les
membres de la Commission nationale des libérations conditionnelles et des Services correctionnels de l'Ontario afin
d'arriver à comprendre leur rôle et de recevoir des conseils
sur l'engagement de la police dans le système de réhabilitation et, en troisième lieu, pour décider si la participation
actuelle de la police est satisfaisante et, sinon, pour proposer
les changements nécessaires. On a adopté une attitude plutôt
négative à l'endroit de la libération conditionnelle et le
Comité a décidé de trouver les réponses à plusieurs questions
importantes. Beaucoup de réponses reçues étaient étonnantes. Le Comité a conclu par la suite que la police devrait
être exclue du système des visites ou bien s'en mêler très
activement.
"Nos enquêtes ont révélé que, nous aussi, avons été
négligents dans notre attitude en matière de libération
conditionnelle et plus négligents encore à l'égard du libéré
conditionnel lui-même. C'est pourquoi nous n'accusons pas
les autres du manque de communication entre le Bureau des
libérations conditionnelles et le Service de la police, et nous
assumons l'entière responsabilité de nos échecs".
L'inspecteur Crilly parle ensuite d'une étude portant
sur le nombre de personnes arrêtées qui étaient admissibles à
la libération conditionnelle et du nombre de personnes qui
rendent visite à la police pendant leur libération conditionnelle.
En 1973, on a pris les empreintes digitales et la
photographie de 23,888 personnes. Parmi elles, 11,883
étaient des récidivistes, ce qui imposait à la police un surcroît
de travail. Le nombre mensuel moyen des personnes qui
rendent visite à la police est de 507; — 385 au nom du
système fédéral et 122 au nom du système provincial
ontarien. Chaque année, nous rencontrons 600 nouveaux
libérés conditionnels.
On a centré l'attention sur plusieurs demandes
d'information reçues du Service national des libérations

conditionnelles, du Service de correction de l'Ontario et du
Service des pénitenciers.
Demandes du SN LC
exigeant une réponse
Demandes de l'Ontario
exigeant une réponse
Etablissements
exigeant une réponse

939

Aucune réponse requise 1,229

348

Aucune réponse requise

293

184

Beaucoup d'autres demandes d'information ont été
faites en personne au Bureau et ne sont pas indiquées dans
ces chiffres.
Au sujet des rapports postsentenciels, la police de la
municipalité urbaine de Toronto a reçu une demande de
rapport sur les circonstances entourant un délit commis, et
ce, deux ou trois mois après qu'une personne ait été confiée à
un établissement pénitentiaire.
"Comme nous serions heureux de pouvoir répondre à
toutes les questions énumérées plus haut. Certaines questions
relevant de la statistique peuvent être résolues sans difficulté
mais lorsqu'on nous demande des renseignements de nature
personnelle sur un individu, nous nous butons contre un mur
car la personne arrêtée, qui possède habituellement une
bonne formation scolaire, a reçu des conseils de son avocat
qui lui suggère de demeurer muette".
Les agents de police qui se mêlent au secteur de la
main-d'oeuvre, et qui vérifient les antécédents familiaux et
conjugaux sont jugés par plusieurs membres de notre société
comme limitant les droits civils et ces membres croient que
les agents de police n'ont pas le droit de le faire.
L'inspecteur Crilly croit qu'un grand nombre d'informations de valeur pourraient être obtenues à partir des
rapports présentenciels, sur l'ordre du juge, car il est plus
vraisemblable que la personne condamnée collaborera
puisque cela lui permettra de donner au juge une bonne
impression d'elle-même et d'obtenir peut-être une sentence
réduite. Dans ce domaine, la collaboration entre la police, les
tribunaux, les Services correctionnels de l'Ontario et le
Service des libérations conditionnelles serait particulièrement
profitable.
On reçoit beaucoup de demandes concernant les droits
de.yisiter aux amis, et ainsi de suite. Les lettres demandent si un détenu ne profiterait pas de telles visites, du
point de vue de sa réhabilitation. "Comment est-il possible
d'aider une personne qui signe G. Côté, Toronto, ou les
signataires du nom de M. et Mme Gagnon, rue Principale. Ce
genre d'information n'est absolument pas profitable au

Service de la police. On ne donne aucun renseignement sur
l'identité complète du détenu, sur les accusations qui l'ont
fait condamner ou même sur la sentence qu'on lui a imposée.
Peut-être même n'a-t-il jamais été dans la région de la
municipalité urbaine de Toronto."
On reçoit également des demandes de renseignements
sur les absences temporaires. Nous recevons souvent ces
demandes après que la personne a effectivement reçu son
autorisation.
"Les absences temporaires et les libérations conditionnelles de jour constituent un point sensible chez les membres
de notre Service. On voit beaucoup de détenus se promenant
dans les rues et lorsque la police effectue des recherches à
leur sujet dans les dossiers, on ne trouve rien sur leur
libération. Dans certains cas, des personnes à qui on a
accordé une absence temporaire ont commis des crimes et
lorsque la police a enquêté sur ces délits et que les plaignants
ont examiné les photos, ils ont identifié une personne que
nos dossiers situent dans un établissement. Ce n'est qu'après
avoir communiqué avec divers organismes que nous
découvrons que la personne était en permission. Vous pouvez
imaginer la frustration de la police lorsqu'elle doit revoir la
victime et s'excuser de quelque chose dont elle n'était
absolument pas responsable."
L'inspecteur Crilly croit que les absences temporaires
ne sont peut-être pas toujours accordées à propos. Il parle des
rapports neuro-psychiatriques — et exprime l'avis qu'il s'agit
là d'un secteur où les tribunaux pourraient fournir un
rapport beaucoup plus détaillé. Il semble que la Commission
des libérations conditionnelles et les Services correctionnels
de l'Ontario espèrent que l'agent de police sera à même
d'effectuer une psycho-analyse de l'individu et que c'est lui
qui déterminera si l'individu gagnerait à vivre dans un
pénitencier ou ailleurs. "Les agents de police, à notre avis, ne
sont pas capables de tirer une telle conclusion au moment de
l'enquête ou de l'arrestation."
A l'heure actuelle, notre département reçoit des lettres
l'informant de la date de la libération conditionnelle d'un
détenu, des conditions de celle-ci, et du nom de son
surveillant. Lorsque le libéré conditionnel se présente au
Bureau de l'identité judiciaire, il a une conversation avec un
agent de police puis il est assigné à l'une de nos 18 divisions
où il doit se présenter entre le 15 et le 20 de chaque mois.
Nous croyons que ce genre de visites n'est pas satisfaisant.
Nous avons donc recommandé que l'on change de système.
A la fin de chaque mois, on envoie à la Commission
nationale des libérations conditionnelles une liste des libérés
conditionnels délinquants qui ne se sont pas présentés; nous
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en expédions également une copie au bureau des libérations
conditionnelles à Toronto ainsi qu'aux Services correctionnels de l'Ontario. Toutefois, la Commission ne nous
communique pas, ou très peu, les dispositions qu'elle a prises.
Les Services correctionnels de l'Ontario, eux, nous répondent
que presqu'aucune mesure efficace n'a été prise, à part le fait
que le libéré conditionnel a été averti des conséquences
possibles d'un tel geste.
Afin de déterminer l'utilité de ces rapports, nous
n'avons envoyé aucun rapport à la Commission des libérations conditionnelles ni aux Services correctionnels de
l'Ontario pendant les mois de juin, juillet, août et septembre
de l'année dernière. Jusqu'à présent, personne ne nous a
réclamé ces rapports.
II y a environ chaque mois 60 délinquants au niveau
fédéral et 150 au niveau provincial. "Je suis certain que vous
n'êtes pas naîf au point de croire que nous pouvons déjà
présenter un rapport des visites parfait, à savoir que tous les
libérés conditionnels, sans exception, se sont présentés chez
nous au cours d'un certain mois".
Il peut y avoir un conflit dès la première fois que se
présente le libéré conditionnel après sa libération. L'Inspecteur Crilly se demande parfois si la personne qui se présente
est véritablement la personne qui a été libérée du pénitencier,
car elle ne possède aucun document permettant de prouver
son identité. Lors d'une réunion avec le Service des libérations conditionnelles, on a discuté de l'idée de faire prendre
la photo et les empreintes digitales de tous les libérés
conditionnels, mais elle fut rejetée à cause des droits civils
des détenus. 11 semble que si un libéré conditionnel s'oppose
à cette façon de procéder, il peut nous intenter des
poursuites au civil.

Après avoir reçu la visite d'un libéré conditionnel, on
effectue des recherches dans les dossiers de la police de la
région métropolitaine dans lesquels on trouve souvent des
mandats valides, dont plusieurs y ont été versés seulement
après l'incarcération de la personne.
Ce sont les mandats de dépôt émis pour des infractions
au code de la route et imposant des amendes de quelques
dollars ou quelques jours de prison, qui sont les plus courants
et leur exécution pour défaut de paiement met la police dans
la gênante situation d'incarcérer un homme qui vient tout
juste d'être libéré. On pourrait éclaircir ces questions si on
avertissait le service de police de la région où le libéré
conditionnel doit aller résider plusieurs mois à l'avance,
peut-être même au moment de sa demande de libération
conditionnelle. Ainsi, les mandats de dépôt pourraient être

58

exécutés pendant qu'il purge sa peine au lieu de lui causer des
ennuis financiers ou de l'obliger à retourner en prison dès son
élargissement.
La police de la région métropolitaine garde le nom
d'une personne sur sa liste de libérés conditionnels jusqu'à ce
qu'elle reçoive une lettre de la Commission ou des Services
correctionnels de l'Ontario l'avisant qu'on peut le retirer.
Depuis plus d'un an, nous présentons des rapports sur des
libérés délinquants alors que nous savons pertinemment qu'ils
sont incarcérés, mais nous n'avons reçu aucune lettre à cet
effet.
Après avoir examiné notre propre département ainsi
que les domaines de préoccupation dont j'ai parlé, on a
organisé une rencontre avec les membres de la Commission
des libérations conditionnelles et des Services correctionnels
de l'Ontario au cours de laquelle on a échangé des renseignements très importants.
"Tous les agents de libération conditionnelle étaient
d'accord pour dire que les visites à la police constituent une
sorte de frein et servent à rappeler aux libérés conditionnels
que la police se tient toujours derrière eux, matraque en
main. C'est cette image que nous aimerions faire chasser de
l'esprit des libérés conditionnels et de la population."

On a discuté du problème de garder confidentiels les
rapports de police portant sur les renseignements qu'elle a
obtenus et sur l'opportunité d'accorder la libération conditionnelle à certains détenus. Les opinions variaient entre
garder encore plus confidentiels ces rapports jusqu'à
enregistrer textuellement les déclarations faites à la police de
façon que le point de vue des policiers soit exprimé de façon
claire et que le libéré conditionnel soit au courant de ce que
la police pense de lui.
Les mandats de suspensions qui sont émis par la
Commission dans la région métropolitaine sont envoyés à la
G.R.C. qui doit les exécuter. Ces mandats ne sont inscrits au
C.I.P.C. que 10 ou 12 jours après leur émission. Nous
croyons que tous les mandats devraient être inscrits
immédiatement au C.I.P.C. afin qu'ils puissent être exécutés
par d'autres départements comme par la G.R.C. L'Inspecteur
Crilly termina en disant qu'il ne faut pas blâmer uniquement
le Service des libérations conditionnelles ou les Services
correctionnels de l'Ontario. Il a déclaré que le Service de
police doit assumer sa part de responsabilité des échecs.
Puisque les corps policiers, la Commission, les Services
correctionnels de l'Ontario, le Service des pénitenciers, les
tribunaux et les ministères de la justice participent tous maintenant à la réadaptation des détenus à la vie en société,

"nous devons cesser de jouer les autruches, oublier nos
différends pour travailler ensemble à la réhabilitation dont le
succès est mis en péril par l'indifférence".
Les agents de police, les agents de libération conditionnelle et les agents de probation ont fait preuve par le passé
d'un manque de confiance mutuelle, ce qui a beaucoup
frustré et rendu sceptiques les surveillants. "Décloisonnons
tous les secteurs que comportent la libération conditionnelle
et la probation. Travaillons la main dans la main. Faisons
preuve de confiance mutuelle. Ces échanges de renseignements ne peuvent se faire que grâce à une bonne communication entre les policiers, les agents de libération conditionnelle
et de probation, les tribunaux et les autres."

Allocution de M.R. Beames, Service national des libérations
conditionnelles, représentant de district, Toronto
M. Beames affirme qu'il s'agit d'une réunion très
importante, la première du genre tenue à Toronto. Il parle de
l'expansion du bureau de Toronto et fait savoir que lors de
l'ouverture de ce bureau, il n'y avait que des contacts limités
avec la police. Ces contacts ont augmenté à mesure
qu'augmentaient le nombre des libérés conditionnels et le
nombre d'infractions. Il dit que ce lien avec la police s'est
développé tout spécialement avec le Bureau de l'identité
judiciaire ainsi qu'avec l'inspecteur Coulis et son prédécesseur. De plus, il y a eu également de nombreux contacts avec
divers agents de police concernant des cas particuliers: "Dans
ce genre de relations, l'agent de libération conditionnelle ne
peut jamais partager réellement l'information, échanger des
points de vue, ou éclaircir autre chose que la situation
particulière de M. Untel. Rarement a-t-il la chance de
s'arrêter pour discuter avec la police de choses qu'il
devrait connaître."
En 1973, le Bureau de Toronto a intensifié ses rapports
avec la police après que l'administration centrale de la
Commission eut décentralisé le processus de visites à la
police. Le Bureau a établi son propre système de rappel pour
s'occuper de toutes les plaintes qui étaient portées contre
ceux qui n'effectuaient pas leurs visites. "Nous avons
beaucoup travaillé au bon fonctionnement du système et
nous pouvons nous permettre de garantir que si vous affirmez
que Untel n'effectue pas ses visites, nous y verrons, en
découvrirons les causes et vous en communiquerons les
résultats.

L'agent de liaison visite le Metro College toutes les
deux ou trois semaines et s'entretient avec les agents de
police au sujet de cours de perfectionnement. M. Beames dit
avoir participé à ces séances et "qu'il y a des jours où une
personne se sent propulsée par quelque courant d'air". Il
affirme que les relations sont passablement froides entre le
Service des libérations conditionnelles et la police et il croit
que cet état de choses est fort compréhensible.
Il fait savoir que le Bureau de Toronto est à la
recherche de moyens de provoquer des discussions sur
nombre de sujets concernant les liens entre la police et le
Service des libérations conditionnelles à tous les niveaux. On
a incité la police à partager l'information que leur apporteraient ces discussions, que M. Beames affirme être très
importantes parce qu'elles pourraient entraîner, dans certains
cas, une suspension de la libération conditionnelle. Il est
conscient, toutefois, qu'il existe une véritable barrière au
sujet du partage de l'information qui joue également un rôle
important dans les enquêtes de la police. Il dit que les agents
de libération conditionnelle sont perdants au départ lorsqu'ils
s'aventurent à vouloir partager l'information, mais ils
n'abandonnent pas pour autant et le Bureau de Toronto n'a
jamais eu connaissance de quelque manque de confiance de la
part de la police.
M. Beames affirme, toutefois, que, directement, des
libérés conditionnels, ainsi que des personnes sous surveillance obligatoire et, indirectement, des organismes qui
s'occupent de ces cas, ont accusé de harassement la police de
l'agglomération urbaine de Toronto. Il croit que la police est
peut-être impliquée dans la recherche d'information au
moyen de questions directement adressées aux individus ainsi
que dans la fouille. Bien que la situation soit peut-être plus
grave qu'un libéré conditionnel ne l'admettrait, il se peut
qu'il existe de véritables cas de harassement. Il incite les
responsables à étudier ouvertement cette question afin
d'aider à éliminer les barrières qui existent entre le Service et
la police. La suspension, la révocation et la déchéance
semblent un secteur peu invitant aux yeux de beaucoup
d'agents de police. "Quelques-uns croient qu'à partir du
moment où ils donnent au Service des renseignements
négatifs, le Service des libérations conditionnelles va
suspendre immédiatement la libération conditionnelle de la
personne concernée. Mais il se présente des cas où le Service
des libérations conditionnelles ne peut pas suspendre un
individu."
"Sans doute, l'un des meilleurs moyens pour éclaircir ce
point serait d'avoir plus de discussions qui souligneraient les
problèmes selon le Service ainsi que la distribution d'un genre
d'annuaire qui exposerait les diverses définitions et procédures." M. Beames croit qu'il est nécessaire d'accepter les
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engagements envers la police du Service des libérations
conditionnelles et d'expliquer le mieux possible les règlements, la terminologie et les responsabilités du Service. Il
propose que la police fasse appel à la responsabilité du
Service national des libérations conditionnelles pour la
surveillance des libérés conditionnels et s'intéresse aux
moyens que prend le service pour être au courant des
événements.
Il affirme que le sentiment de la police peut se résumer
ainsi: "Vous ne travaillez pas de nuit, mais les policiers eux,
le font". M. Beames a dit que les agents de libération
conditionnelle travaillent effectivement un soir par semaine
et la plupart des agents du Bureau de Toronto travaillent, en
réalité, deux soirs par semaine. On communique avec eux par
téléphone et on peut leur parler en d'autres temps bien qu'il a
admis qu'il y a eu des lacunes dans la disponibilité des agents.
Il dit qu'une grande partie du travail de la libération
conditionnelle est partagée avec d'autres agences d'assistance
postpénale, depuis les bénévoles jusqu'à la Société Elizabeth
Fry et la Société John Howard, et que certaines d'entre elles
favorisent des théories fort différentes. La plupart sont
qualifiées et compétentes. Il dit que plusieurs groupes dans la
collectivité offrent également leur appui. Notons, par
exemple, le ministère de la Main-d'oeuvre, le Clarke I nstitute,
l'Ontario Mental Health Centre ainsi que divers groupes
d'anciens délinquants.

ce que le libéré conditionnel soit tenu à l'écart. Désormais, le
Service de liaison s'intéresse activement à sa réhabilitation.
Les membres de ce service ont un calendrier
d'assemblées régulières, tiennent des réunions spéciales avec
les organismes connexes et présentent des rapports, etc.
Le surintendant Coulis rapporte que sur 32 questionnaires qu'il avait expédiés, 23 lui ont été renvoyés, soit
environ 70%. Les résultats se lisent comme suit:
Huit répondants déclarent n'avoir aucune communication avec les autorités de la libération conditionnelle.
Quinze rapportent en avoir avec les représentants de
district et quatre ne tiennent que des assemblées
spéciales.
Trois disent qu'ils éprouvent des difficultés et que le
système de visites mensuelles des libérés conditionnels
ne les satisfait pas.
Quatre autres indiquent qu'il y a abus de confiance.
Cinq services policiers diffèrent d'avis sur ce qui
constitue un manquement aux exigences de la libération conditionnelle.
Un service estime que la John Howard Society se
montre hostile à la police pour ce qui est des visites que
les libérés conditionnels doivent lui faire.
Deux services jugent que la police devrait recevoir une
photographie des libérés conditionnels prise avant leur
sortie de l'institution.
Le surintendant Coulis conclut en disant que la
communication est la clef de tout le problème.

Allocation du surintendant M. Coulis, Service de police du
Toronto métropolitain
Le surintendant Coulis déclare qu'une de ses fonctions
consiste à s'occuper du contrôle des libérés conditionnels
dans la région métropolitaine de Toronto, y compris la
correspondance nécessaire à cette fin. Après avoir décidé
d'étudier la participation de la police en matière de libération
conditionnelle, son service a tenu des réunions avec la
Commission nationale et divers organismes privés. Ces
rencontres ont amené son groupe à se définir une philosophie
et à mettre sur pied un organe de liaison semblable à celui de
la région de Montréal. Le recrutement d'agents de police
spécialisés ayant débuté, le Service de liaison a commencé de
fonctionner.
Il y avait alors 700 libérés conditionnels dans la région
torontoise. Il fut reconnu que l'ancien système avait peu de
valeur et que toutes les forces policières agissaient de facon à
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Allocution de l'inspecteur D. Crépeau, Police de la Communauté urbaine de Montréal
L'inspecteur Crépeau a précisé que son rapport était un
résumé du rapport présenté par le Service au Comité
sénatorial des questions juridiques et constitutionnelles
chargé d'étudier le régime des libérations conditionnelles.
Jusqu'à présent, la mise en pratique du régime a
constitué un effort louable mais aussi une faillite lamentable.
Une étude des statistiques de la police pour 1971 établit le
taux de réussite du système entre zéro et 67 pour cent.
Certains ont pu se réhabiliter grâce à la libération conditionnelle mais le chiffre de 67 pour cent est peu probable car les

chiffres dont nous disposons prouvent qu'il ne comprend pas
les libérés qui ont commis des crimes pas encore résolus.
La police de Montréal possède son propre comité
d'étude des crimes demeurés sans solution et on dispose de
certains chiffres. Elle croit que ce programme est inefficace à
cause du mauvais choix des candidats dû au manque
d'information sur la personnalité du criminel, sur son milieu
et sur ses habitudes. En outre, l'évaluation du sujet est
fondée sur la possibilité de sa réhabilitation plutôt que sur la
probabilité de celle-ci,
L'inspecteur Crépeau croit qu'il y a eu manque de
coordination entre le Service des pénitenciers et celui des
libérations conditionnelles d'une part et entre les services de
probation et les tribunaux d'autre part. La Commission croit
peut-être qu'elle accorde à un détenu sa première chance
mais nous affirmons qu'il peut s'agir plutôt de sa dixième.
Il a ajouté qu'au sein même du régime des libérations
conditionnelles, il y a inconséquence entre l'élaboration du
principe et sa mise en application. Il croit que chacun de
nous comprend mal le rôle qu'il doit jouer dans la réhabilitation. "Nous croyons que ce manque de coordination entre les
divers organismes complique tellement la chose qu'il devient
facile pour un véritable criminel de déjouer le système."
L'inspecteur Crépeau a déclaré qu'en théorie la surveillance n'existe pas: "Il ne suffit pas de se présenter une fois par
semaine ou par mois, de parler de sa mère ou de tout et de
rien. La libération conditionnelle sans la surveillance, ce
n'est plus pareil. Nous croyons que le personnel des
libérations conditionnelles ne prend pas au sérieux les
renseignements fournis par les policiers ni n'en tient
compte."
Les conditions de la libération conditionnelle ne sont
pas assez individualisées; elles sont d'ordre trop général. On a
l'impression que cette surveillance rejette toute la responsabilité entre les mains de la police: c'est une protection sans
justice sociale. La police de Montréal en est donc arrivée à la
conclusion que s'il y a réhabilitation, c'est plutôt par
coincidence.
Néanmoins, selon l'inspecteur Crépeau, la police croit
que la réhabilitation constitue le meilleur moyen de protéger
la société puisque c'est une forme de prévention. Toutefois,
on doit l'améliorer par une meilleure sélection, une meilleure
coordination ainsi qu'une meilleure surveillance. On croit que
la participation de la police au processus de sélection est
nécessaire pour faire le portrait du criminel, de son milieu et
de ses habitudes. En outre, la police ne devrait pas assumer la

responsabilité de la surveillance des libérés conditionnels car
il devrait exister un mode bien structuré de transmission des
renseignements sur les allées et venues des libérés conditionnels.
En 1966, la police de Montréal a mis sur pied une
section de libération conditionnelle dans le but de faciliter les
communications avec les membres du Service des libérations
conditionnelles. On fait passer une entrevue aux libérés
conditionnels afin de vérifier, grâce au contrôle des renseignements, l'identité des libérés conditionnels qui se présentent.
Il faut avoir des photos, le nom de la mère, du père et de la
famille ainsi que tous les renseignements contenus dans le
dossier avec les empreintes digitales pour s'assurer que la
personne est bien celle qui figure sur la photo. Cela
donnerait une idée assez juste de l'identité de la personne qui
se présente à la police.
Nous aimerions qu'on photographie les libérés
conditionnels à leur sortie de pénitencier à cause des
changements de physionomie. Nous ne croyons pas que le
détenu soit un citoyen comme un autre; il a accepté de
réintégrer la société sous certaines conditions. Il ne devrait
pas circuler sans pièces d'identité. Il devrait porter sur lui une
carte d'identité où apparaissent ses empreintes digitales et sa
photo. A titre de policier, je dois porter sur moi une carte
d'identité mais pas le libéré conditionnel.
En 1973, la police de Montréal a inauguré un programme visant à améliorer son efficacité. Des enquêteurs
possédant tous de bonnes connaissances en criminologie,
dressent un profil criminel du détenu qui fait une demande
de libération conditionnelle; ce sont eux que nous croyons
être d'une importance capitale.
Notre service poursuit sa propre enquête, vérifiant
toutes les informations obtenues des escouades des vols à
main armée et des fraudes ainsi que toutes celles du département. "Nous ne nous fions pas à l'enquêteur qui a effectué la
dernière arrestation. Nous poussons les recherches beaucoup
plus loin, jusqu'aux activités de la personne pendant son
adolescence."
C'est l'opinion du service tout entier, non plus celle
d'une minorité. On le fait aussi pour les libérés conditionnels
et, pendant un certain temps, en collaboration avec les
autorités des pénitenciers, chaque semaine dans deux
pénitenciers de la région de Montréal. Une opinion est émise
à la suite d'une enquête sur le détenu à propos de ses activités
pendant son adolescence, de sa famille, de ses habitudes, de
son milieu, de sa consommation d'alcool et de drogues, de ses
relations avec le crime organisé, de sa participation à telle ou
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telle activité. Notre force de police cherche davantage à faire
parvenir des rapports de surveillance aux Services des
libérations conditionnelles, des pénitenciers, et de probation
ainsi qu'aux tribunaux, rapports dont elle-même assume tous
les frais.
Nous en avons eu souvent la preuve quand, après avoir
communiqué des renseignements, nous apprenions que le
libéré conditionnel répétait ce que nous avions dit, car il le
savait. Cela nous a été répété par des employés du Service des
libérations conditionnelles auxquels il a affirmé ne pas faire
partie du crime organisé comme on l'avait écrit. Nous
pouvons vérifier ces informations données au libéré conditionnel ou au détenu, mais il faudrait que l'on collabore
plus avec nous pour vaincre la méfiance. Les renseignements
restent confidentiels, nous ne dirons pas qu'il a fait partie du
crime organisé. Le fait qu'il soit le bras droit de Untel, gêne le
travail de la police. Certaines informations doivent rester
entièrement confidentielles. Les rapports parvenant d'une
section du service sont mieux acceptés par les responsables
des prisons et des libérations conditionnelles que ceux
provenant de "l'intéressé". Ce que nous faisons maintenant
influe plus sur leur décision.
Nous faisons une autocritique. Les avantages sont si
réels que nous n'avons pas l'intention de porter un jugement
seulement dans les cas que nous jugeons importants, mais
dans le cas de tous les détenus connus par notre service. Dire
que nous croyons que tel homme mérite une libération
conditionnelle pour une raison quelconque est inutile car
nous sommes très mal acceptés par beaucoup de gens dans le
domaine de la réadaptation. Nous n'avons pas le temps de
parler à chacun. Quant à la police, elle a l'impression d'être
obligée de passer à travers un hachoir pour sauvegarder le
caractère confidentiel de ses rapports. 11 y a un obstacle entre
les deux services si nous n'atteignons pas le stade de la
confiance réciproque.
Quant aux renseignements véridiques sur les antécédents recueillis par besoin pour mettre en application le
programme des absences temporaires (A.T.) et des libérations
conditionnelles, ils sont aussi complets que possible. La
Police de Montréal détient deux types d'information: l'écrite,
accessible à tous les agents et l'autre, confidentielle. Elle
concerne surtout ceux qui sont reconnus comme faisant
partie du crime organisé, mais la police ne peut pas aller

A.T. Mais ce détenu peut avoir eu des relations avec le crime
organisé, information jugée confidentielle. On ne doit pas
mettre en doute ce que la police dit au sujet du détenu, ainsi
le détenu est pris entre deux feux. Réaction de la part des
détenus; ils se connaissent tous les uns les autres mieux que
nous et connaissent leur passé; ils savent si la relation n'était
pas à la veille d'être établie. C'est un fait que les détenus
doivent savoir et les faits sont là.
Il réplique que les organismes n'ont pas adopté la
même théorie que la police. Une travailleuse sociale ne veut
pas donner toutes les informations à la police parce qu'elle
travaille au profit du libéré conditionnel. Si la police apprend
qu'on ne doit pas se fier à un certain organisme parce qu'un
travailleur a donné des informations au libéré conditionnel
concernant la police, on n'aura pas confiance en lui. Il
déclare qu'il est important pour les deux parties de travailler
dans le même but en comblant les lacunes, en essayant de
coopérer avec tous les organismes afin de protéger la société.
"Cela ne peut pas se faire en un jour; il faut une
expérience pratique pour que cela devienne une façon de
travailler plus en collaboration. Quant M. Street parle de
libération conditionnelle, il entend réhabilitation du détenu
et ensuite protection de la société. Notre principe place en
premier lieu la protection de la société et, en second lieu, la
réhabilitation du détenu. Mais il se pourrait que ce ne soit pas
l'aspect le plus important qui occupe la première place. Tous
les deux nous avons besoin d'une bonne compréhension
réciproque". L'inspecteur ajoute que la police considère le
détenu selon son point de vue tandis que le Service des
libérations conditionnelles et l'organisme d'assistance postpénale le voient d'un oeil différent. La police doit faire
partie intégrante du régime des libérations conditionnelles.
La police devrait envoyer les informations dont elle dispose à
ceux qui étudient les dossiers en vue d'une libération
conditionnelle. La sélection est importante, mais le Service
de la police ne peut pas consacrer tant d'effort à améliorer la
décision. Les agents de libération conditionnelle considèrent
les quatrièmes délits de la même façon que les premiers.

devant les tribunaux et tout prouver.

Un des responsables de la police de Toronto demande
comment la police peut fournir à un organisme étranger les
preuves confirmant qu'un libéré conditionnel est impliqué
dans des activités criminelles avec d'autres personnes puisque
cela constitue une infraction à la loi sur la libération
conditionnelle de détenus.

L'agent de la classification peut avoir à prendre des
détours mais le service ne peut pas divulguer ce type
d'information. Il se retrouve donc dans une situation
embarrassante quand il est devant un détenu désirant une

L'inspecteur Crépeau répond que la Police de Montréal
ne donne pas de rapports écrits, mais verbaux. "Cependant, le
rapport présentenciel que nous donnons au Service des
libérations conditionnelles quand un accusé est déclaré
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coupable et condamné à deux ans ou plus de pénitencier est
un rapport écrit bien qu'il ne contienne jamais tout ce que la
police sait. Il trouve qu'il est préférable d'échanger des
informations en bavardant et en posant des questions."
M. L. Genest, directeur de la région de Québec pour
le Service national des libérations conditionnelles, dit qu'il
n'est pas entièrement d'accord avec tout ce que l'inspecteur
Crépeau affirme, surtout en ce qui concerne les chiffres, mais
avoue qu'il faut perfectionner le système. Néanmoins, de
sérieux progrès ont été faits en sept ans: plus d'avantages et
un changement dans les communications. Les échanges sont
de moins en moins officiels, ainsi la police et les agents des
libérations conditionnelles peuvent s'asseoir autour d'une
table pour discuter sans contraintes. Même s'il y a désaccord,
il est possible d'accepter et d'échanger des idées très
librement et en douceur, mais sûrement, un jour, les
différentes théories seront intégrées.

devraient être mentionnées. A l'heure actuelle, ce ne sont
pas tous les corps de police qui en font mention.
— Les cas de libération conditionnelle ou de surveillance
obligatoire devraient être communiqués sans tarder au
C.I.P.C., et les conditions spéciales inscrites par la
C.N.L.C. sur le certificat de libération conditionnelle
devraient être précisées. Ces conditions constitueraient la
clause 8 du Service national des libérations conditionnelles
et seraient différentes des conditions ordinaires qui
s'appliquent aux libérés conditionnels ou aux personnes
assujetties à la surveillance obligatoire.
— L'émission des mandats d'incarcération et d'arrestation
émis par le Service national des libérations conditionnelles
devrait être signalée sans tarder au C.I.P.C. afin de
permettre à la police locale d'appréhender les personnes
contre lesquelles les mandats ont été émis.
Identification des libérés conditionnels

M. Genest trouve que le principal problème est dû à la
nécessité de faire en sorte que ce nouvel esprit axé sur la
collaboration et le partage des points de vue, s'étende à tous
les subalternes, à l'agent de libération conditionnelle et au
policier. L'un souhaitait que le représentant de district
s'adresse à une assemblée de recrues de police comme
devaient le faire des agents de police à des agents de
libérations conditionnelles au cours d'une réunion sans
formalités. Il suggère qu'on tienne souvent des réunions
groupant des agents de libération conditionnelle et des
policiers pour discuter des cas. "L'essentiel est d'avoir
beaucoup de contacts, d'en arriver à se connaître non pas à
titre d'agents de police et de libération conditionnelle mais à
titre d'hommes. Alors nous aurons véritablement fait du
progrès."

RECOMMANDATIONS DES ATELIERS
C.I.P.C. Centre d'information de la police canadienne
— Les terminaux du C.I.P.C. devraient être à l'usage exclusif
de la police; les autres services ne pourraient y avoir
recours que par son intermédiaire.

G.R.C. devrait signaler sans tarder au C.I.P.C.
l'émission des mandats de suspension au lieu d'attendre 12
jours après leur réception.

— La

— On devrait avoir davantage recours aux informations du
C.I.P.C. sur les libérations conditionnelles — par exemple,
les conditions spéciales de la libération conditionnelle

— On devrait remettre au libéré conditionnel une carte
d'identité où figureraient sa photographie (de face) et
l'empreinte de son pouce. Cette carte serait envoyée
également au service de police.
— Cette carte devrait être émise mais être remise seulement à
la police.
— La carte d'identité du libéré conditionnel ne devrait
montrer que l'empreinte de son pouce, les photos pouvant
être trompeuses.
— On a convenu qu'on devrait remettre au libéré conditionnel une photographie et un relevé de l'empreinte de son
pouce qu'il présenterait lors de ses visites à la police. On a
jugé que cette pratique devrait être mise en vigueur à
l'échelon national et que la photographie du détenu
devrait être prise au moment où il quitte l'établissement.
Cette pratique, de plus, devrait être uniforme; on pourrait,
a-t-on fait observer, satisfaire à cette exigence. Dans le cas
des corps de police les moins importants, il serait utile que
chaque corps policier indique à la Commission la méthode
qu'il se propose de suivre afin que cette dernière sache à
quoi s'en tenir. Il appartiendrait au représentant de
district de déterminer le service policier de la région qui
s'occuperait de lui et la manière dont ce dernier
compterait le faire.
Structure d'un Bureau des libérations conditionnelles
— On a admis que la mise sur pied d'un Bureau des
libérations conditionnelles ne serait justifiable du point de
vue économique que dans le cas des services de police de
vastes agglomérations urbaines. Il serait préférable pour les
services de police de moindre importance de confier à un
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agent, à titre de travail à temps partiel, les fonctions
relatives à la libération conditionnelle.
— Les agents responsables du Bureau et ceux qui y travailleraient devraient avoir de nombreuses années d'expérience à titre d'enquêteur et ce, dans tous les secteurs de
l'activité de la police; ils devront être aptes à sympathiser
avec les gens, posséder certaines connaissances en
criminologie et pouvoir être acceptés par les autres agents
de police.
— Les agents affectés à cette tâche doivent comprendre qu'il
leur faudra un certain temps avant de gagner la confiance
des autres agents et brigades de police, et s'attendre, au
début, à une certaine hostilité de leur part.
Congés provisoires
— Si un détenu ne rentre pas après un congé provisoire, on
devrait demander au corps de police de la région où est
situé l'établissement de mener une enquête, et non au
service policier du lieu de destination du détenu.
— Les services de police devraient être avisés deux semaines à
l'avance de la mise en liberté d'un détenu en vertu du
programme des congés provisoires.
— Dans certains cas, des détenus en congé provisoire ont
commis des actes criminels mais n'ont pas été soupçonnés
car on les croyait sous garde.
— Le Commissaire des pénitenciers devrait organiser des
réunions avec les chefs de police afin d'étudier l'ensemble
de la question des congés provisoires.
Modèle
Montréal

—

Service policier de la Communauté urbaine de

— On a convenu qu'il faudra peut-être modifier le modèle de
Montréal, si l'on veut l'appliquer à d'autres vastes régions
telles que Toronto. On a généralement exprimé l'avis
qu'un tel modèle offrait les avantages suivants:
— Les renseignements sont accumulés et un profil global
du service pourrait être un outil utile à de nombreux
intéressés.
— Les communications et les rapports avec les services de
libération conditionnelle sont améliorés.
— I l offre un meilleur service aux libérés conditionnels et
constituerait en fin de compte un avantage pour la
société.
— Ce programme, qui est cependant très complexe, ne
pourrait être appliqué intégralement dans des régions
beaucoup moins importantes que celle de Toronto. On a
jugé qu'il faudrait simplifier le modèle en raison de
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certains facteurs tels que le manque de main-d'oeuvre et
les distances considérables qui séparent les libérés
conditionnels des postes de police.

Autres recommandations
— On devrait mettre sur pied, dans les meilleurs délais, une
Section centrale des visites à la police où se présenteraient
toutes les personnes en libération conditionnelle ou sous
surveillance obligatoire. Cette section spéciale devrait être
placée sous la direction du Bureau d'identité judiciaire et
son personnel serait composé de policiers expérimentés.
— On devrait faire parvenir chaque mois au Service national
des libérations conditionnelles le calendrier des visites du
délinquant.
— Les services de police devraient signaler, entre autres, au
Service national des libérations conditionnelles, dans les
plus brefs délais tout incident, arrestation détention des
libérés conditionnels ou des personnes sous surveillance
obligatoire.
— Il faut améliorer les communications entre le Service
national des libérations conditionnelles et les services de
police si on veut faire un certain progrès en ce qui touche
le caractère confidentiel des renseignements.
— La formule P.S. 4 utilisée par le Service des libérations
conditionnelles répond aux besoins et devrait être remplie
de manière détaillée.
— Quand un détenu d'un pénitencier fait une demande de
libération conditionnelle, on devrait en aviser la région où
sa sentence ou sa condamnation a été prononcée ainsi que
celle où il désire être mis en liberté conditionnelle — on
devrait remettre à la police les rapports nécessaires avant
de le mettre en liberté. Cinq jours avant sa mise en liberté,
la police devrait recevoir un calendrier lui indiquant les
dates où le détenu devra se présenter à elle.
— Pour obtenir les renseignements nécessaires sur un libéré
conditionnel venu d'une autre région, la police devrait
communiquer avec le Service des libérations conditionnelles pour obtenir un premier rapport et ainsi savoir à
quel genre de personne elle a affaire.
— On a convenu que les visites à la police devraient être
centralisées afin d'éviter les visites aux nombreuses
divisions actuelles. Un certain nombre de problèmes ont
été soulevés en ce qui concerne les installations et la
qualité du personnel. Dans plusieurs cas, l'agent qui reçoit
le libéré conditionnel lui témoigne peu d'intérêt; cet état
de choses est peut-être imputable au manque de renseignements sur la personne, ou au fait qu'aucun agent de police
n'est spécialement chargé de s'occuper des libérés

— On a convenu que le détenu libéré sur parole devrait,

l'occasion de mieux comprendre les différentes conditions
de sa libération conditionnelle ou de sa surveillance
obligatoire avant qu'il ne se présente au Bureau des visites
de la police. A l'heure actuelle, un certain nombre de
personnes se présentent au quartier général de la police
sans certificat et sans comprendre les conditions de leur

d'abord se présenter au Service des libérations conditionnelles puis au Bureau de la police de façon à avoir

libération (celles-ci ont parfois été considérées comme un
jeu par la personne remise en liberté).

conditionnels, ou encore au manque d'organisation au sein
du service de police. Il serait donc nécessaire de confier à
un ou plusieurs policiers la responsabilité de tous les
aspects ayant rapport aux visites.
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RÉUNION DE WINNIPEG (sous-comité)
AVRIL 1974

Allocution de M. D. Rempel, Service national des libérations
conditionnelles, représentant de district, Winnipeg
Dans ses remarques préliminaires, M. Rempel s'est dit
heureux de l'évolution réelle des relations entre la police, les
établissements, la Commission et le Service des libérations
conditionnelles, dont les réunions conjointes en sont une
preuve. Il s'est dit d'avis que ces réunions ont été facilitées,
dans une large mesure, par le fait que l'organisateur, M.
Jean-Paul Gilbert, a exercé lui-même le métier de policier
plus longtemps qu'il n'a été Commissaire de la Commission
des libérations conditionnelles et qu'il pouvait ainsi être
accepté par tous les intéressés.
M. Rempel a insisté sur la nécessité d'établir des
relations de travail plus étroites, soulignant que les services
représentés aux réunions, de même que d'autres services,
faisaient tous partie du régime de justice pénale et que les
tribunaux devraient peut-être s'occuper, eux aussi, des libérés
conditionnels même si leurs rapports avec eux sont plus
distants.
Il s'est dit d'avis qu'on a tendance à considérer comme
des entités autonomes tous les éléments du régime de justice
pehale, c'est-à-dire la police, les tribunaux, les établissements
pénitentiaires et la libération conditionnelle, et que le grand
public estime que chacun d'eux possède la solution au
problème de la criminalité. Si les indices attestent généralement d'une aggravation du problème, ils blâment un des
éléments du régime. La police, par exemple, peut invoquer
l'augmentation de la criminalité afin d'obtenir plus de
personnel. Si on donne suite à leur demande, le grand public
prend immédiatement pour acquis que c'est là la solution au
problème de la criminalité et si la situation ne s'améliore
pas, on rejettera le blâme sur la police. De même, lorsqu'on a
commencé à se préoccuper du traitement dans les établissements, le public une fois de plus, a cru volontairement ou
autrement que c'était là le moyen de réadapter tous les
prisonniers, et, lorsqu'il a constaté que ce résultat n'était pas
vraiment atteint, il a taxé les établissements de mollesse.
Lorsque furent créés la Commission et le Service des
libérations conditionnelles, on a proclamé qu'ils constituaient
la solution au problème de la criminalité, et nous en avons
probablement tiré avantage de ce fait pour nous faire
accepter par la collectivité, mais il est évident que la
libération conditionnelle ne constitue pas non plus une

solution au problème. Il est donc essentiel que nous
reconnaissions que personne ne possède de solution et que la
collaboration à tous les niveaux du régime de justice pénale
est le moyen le plus efficace de s'attaquer au problème.
M. Rempel s'est dit d'avis que le régime de justice
pénale devrait peut-être se soumettre à un public inquisiteur
et être disposé à lui exposer franchement ses intensions, ses
projets et ses réalisations. Le régime se doit d'examiner sa
raison d'être, ses buts et la voie qu'il compte suivre
pour les réaliser. Dans cette optique et dans celle d'une collaboration, des efforts concertés sont nécessaires si l'on veut
obtenir des résultats plus fructueux et informer le public.

RAISON D'ÊTRE DES CONGÉS PROVISOIRES
Résumé de l'allocution de M. R. Desrochers, Service canadien
des pénitenciers, directeur, institution Stony Mountain
Certains délinquants bénéficient de congés provisoires
pour des raisons d'ordre médical ou humanitaire, ou encore à
des fins de réadaptation sociale.
1. Pour bien comprendre la raison d'être des congés provisoires, il faut d'abord savoir à quelles fins on a recours
a) Raisons d'ordre médical
On peut accorder des congés provisoires pour des
raisons d'ordre médical lorsque, de l'avis des
médecins-praticiens (agents des services médicaux),
l'établissement n'est pas en mesure de dispenser les
services nécessaires. Voici quelques services de ce
genre:
—
—
—
—

soins médicaux;
soins chirurgicaux;
examen par un spécialiste;
soins dentaires.

b) Raisons d'ordre humanitaire
Voici les raisons d'ordre humanitaire qui peuvent
justifier l'octroi de congés provisoires:
— assister aux funérailles d'un membre de la famille;
— rendre visite à un membre de la famille qui est
gravement malade;
— apporter un appui moral lors de certaines épreuves
que subit la famille, lorsque la présence du détenu
est d'un certain réconfort;
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- assister à des événements spéciaux tels que
collations de grades ou cérémonies religieuses qui
exigent habituellement la participation de la
famille.
c) Raisons relatives à la réadaptation sociale
- rendre visite à des membres de la famille;
- se présenter à des entrevues organisées à l'avance
avec des employeurs éventuels, des propriétaires,
des répondants et d'autres personnes afin
d'améliorer les chances de réussite de la libération
conditionnelle ou de la surveillance obligatoire;
- assister à des réunions, à des conférences, à des
colloques ou à des expositions commerciales en
rapport avec des études spéciales ou avec des
centres d'intérêt;
- se préparer à des examens ou à des épreuves, ou les
subir (lorsque l'établissement n'offre pas les services
nécessaires);
- rendre visite à des membres de son entourage
immédiat afin de faciliter la transition de l'état de
détenu à celui d'homme libre;
- prendre part à des activités socio-culturelles, telles
que représentations musicales et artistiques, pièces
de théâtre, à titre de participant ou de spectateur;

- prendre part à des projets de services communautaires à caractère individuel ou collectif;
- prendre des mesures provisoires en ce qui concerne
des activités commerciales personnelles;
- participer à des activités sportives ou récréatives.

Les congés provisoires visent enfin à prolonger le contact
des détenus avec le monde extérieur et à en préserver le
caractère permanent. Grâce à ces congés, les détenus ne
sont plus craintifs ou inquiets à l'idée de se retrouver face
à leur famille ou à la collectivité. Ils continuent de
s'intéresser à leur famille, particulièrement ceux qui sont
mariés et ont des enfants, ou les jeunes qui sont encore
très attachés à leur famille.
I I faut également tenir compte de la famille du détenu, et
particulièrement de son épouse et de ses enfants. Il est
important pour eux de ne pas perdre contact avec leur
mari ou leurs enfants dans le cas de parents ou de parents
proches. Si l'on peut garder la famille raisonnablement
heureuse, il y a des chances que le détenu fasse preuve
d'un meilleur esprit de collaboration.
Il est difficile d'essayer de réadapter un détenu malheureux qui perd contact avec sa famille, ses amis et la collectivité. Il est encore plus difficile de réadapter un détenu
qui s'est enraciné dans le régime et s'est acquis un certain
prestige au sein de la population carcérale.
Les congés provisoires ne constituent pas une panacée; ils
ne sont, en fait, qu'un moyen visant à inciter le détenu à
tenter de changer son comportement et son attitude, ou à
désirer le faire.

RECOMMANDATIONS DES ATELIERS
2. Congés accordés pour des raisons d'ordre humanitaire ou
à des fins de réadaptation sociale
Le programme des congés provisoires a pour objet
d'inciter le détenu à acquérir le sens des responsabilités, à
devenir plus productif et à être davantage sensibilisé aux
droits des autres. Il vise, en outre, à permettre aux
détenus qui satisfont aux critères établis d'entretenir des
rapports avec leur famille et de garder contact avec la
collectivité. S'ils n'ont que très peu, ou pas du tout, de
rapports avec le monde extérieur, les détenus qui purgent
de longues peines deviennent vite enrégimentés et, le
moment de leur remise en liberté venu, craignent le
monde extérieur. Dans de nombreux cas, cette crainte ou
cette inquiétude se situe au niveau du sub-conscient. Une
fois remis en liberté, ils sont incapables de s'adapter à la
vie de famille, ce qui les amène à se conduire de manière à
retourner en prison où ils se retrouvent parmi des gens
comme eux. Beaucoup de ces détenus peuvent inspirer un
certain respect dans un milieu pénitentiaire. Ils sont
souvent admirés par les autres détenus, s'attirant ainsi leur
respect et leur considération.
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Structure

Dès le début des entretiens sur la structure possible d'un
Service de liaison de la police, nous décidons de
déterminer avant tout s'il est nécessaire d'en créer un. 11
suffit de se reporter à l'exemple de Montréal, affirme-t-on,
pour se faire une idée de ce dont il s'agit. Cependant, un
même modèle ne, vaut peut-être pas pour tous les cas.
Après en avoir discuté davantage, le groupe accepte l'idée
d'un tel organisme et exprime l'avis qu'un Service de
liaison bien structuré correspond à un besoin réel dans un
corps comme la Police municipale de Winnipeg.
Au cours des échanges de vues sur la structure de
l'organisme à créer, nous insistons sur l'importance
d'assujettir la nomination du personnel de liaison à des
critères sélectifs. Quelqu'un émet l'opinion que la ou les
personnes désignées à un tel poste devrait comprendre et
connaître à fond le régime de la libération conditionnelle
et être en mesure d'entretenir des relations avec les
détenus qui en bénéficient. Un autre fait observer que le

Service de liaison ne donnera de bons résultats que si les
policiers qui travaillent sur le terrain comprennent les
principes de la libération conditionnelle. On mentionne
aussi que le Service des libérations conditionnelles
collabore déjà aux programmes de formation de la G.R.C.,
pratique qui devrait s'étendre à l'ensemble de la
formation policière. La réussite d'un Service de liaison
serait encore plus sûre si le grand public en comprenait et
en appuyait le travail, ce qui nécessiterait des efforts
importants en matière d'éducation et de relations
publiques. Un membre du groupe fait remarquer qu'au
niveau de l'administration, un simple Service de liaison ne
suffirait pas; il faudrait donc que le personnel de cet
organisme se charge aussi de renseigner les agents de police
à pied d'oeuvre.
Revenant aux sujets débattus le matin, nous parlons de
l'engagement de la police dans les Comités des absences
temporaires. Le groupe admet que pareil engagement ne
serait nécessaire que dans les cas exceptionnels ou
notoires. En l'occurrence, l'agent de liaison pourrait être
appelé à fournir, tôt après qu'un individu a commencé de
purger sa peine, des renseignements susceptibles de donner
au personnel de l'institution une idée du cas, différente de l'impression laissée par les rapports antérieurs.
Tous conviennent qu'indépendamment de la structure
du Service, le rôle du personnel de liaison dépasse de
beaucoup le simple travail de bureau.

Visites mensuelles à la police des libérés conditionnels

— Plusieurs arguments viennent immédiatement appuyer le
maintien de cette pratique:
1) elle permet que des relations s'établissent entre la
police et le détenu en liberté conditionnelle;
2) elle peut aider le détenu à se faire de la police une
image différente de celle qu'il avait eue lors de son
arrestation;
3) elle peut aussi contribuer à modifier l'attitude du
détenu envers les autorités;
4) un contact régulier avec la police aiderait celle-ci à
mesurer le progrès du détenu au sein de la collectivité.
La discussion porte ensuite sur la responsabilité qui
incombe à l'agent des libérations conditionnelles de
s'entretenir de ces visites avec le détenu de façon que ce
dernier comprenne mieux cet aspect particulier de sa
libération.
Des arguments valables sont invoqués en faveur de la
formation d'un noyau de personnel policier qui entretiendrait des contacts réguliers avec les détenus en liberté

conditionnelle. Certains insistent toutefois pour dire qu'il
ne s'agit pas d'une simple formalité; le policier doit
s'entretenir brièvement avec le détenu dans tous les cas,
non seulement pour mesurer ses progrès, mais pour lui
témoigner l'intérêt que la police lui porte.
— Le groupe reconnaît qu'il ne vaut guère la peine que le
libéré conditionnel ou sous surveillance obligatoire se
présente une fois par mois au détachement ou au bureau
de police pour faire signer son certificat. Au contraire, il y
a avantage à ce que la police s'efforce d'établir une
certaine forme de relation avec la personne concernée et
s'intéresse à ses activités et à son adaptation à la
collectivité. Il serait bon aussi qu'elle encourage le détenu
à adopter une attitude sociale positive et qu'elle le
rappelle à l'ordre si sa conduite n'est pas satisfaisante.
Parallèlement, la police devrait informer les responsables
de la libération conditionnelle des mouvements et des
fréquentations de ses "clients."
Le Service de liaison de la police de Montréal fait l'objet
d'un entretien assez long, à l'issue duquel tous s'entendent
pour reconnaître les avantages considérables que
comporterait la création d'un organisme semblable à
l'intérieur de la Police métropolitaine de Winnipeg. Ce
service coordonnerait les visites à la police entre les unités
policières des différents quartiers et servirait de bureau
central de renseignements destinés aux autorités de la
libération conditionnelle.
Les représentants du Service des libérations conditionnelles et de la Police municipale d'Edmonton se disent en
mesure d'affirmer qu'il existe entre ces deux organismes ,
unmécaised'fortnécpque,limatd
confiance et un niveau de communication suffisants pour
qu'il soit inutile d'instaurer un régime officiel de visites à
la police.
— C'est le Service de police concerné qui devrait fixer la
période durant laquelle le détenu doit rendre visite à la
police et l'en informer personnellement lors de sa
première visite.
— Il serait bon également que l'agent local des libérations
conditionnelles accompagne, autant que possible, le
détenu lors de sa première visite. Cette mesure aiderait la
police non seulement à mieux connaître le détenu mais
aussi à communiquer davantage avec son agent de libération conditionnelle.
— Qu'un personnel ou des sections appropriés soit mis en
place, dès que possible, pour recevoir les libérés conditionnels, les détenus faisant l'objet d'une absence temporaire
et ceux qui sont sous surveillance obligatoire. Il est
recommandé que ces sections ou ce personnel se
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composent autant que possible de policiers d'expérience,
compte tenu de la taille du service de police en cause.
— Le groupe discute à fond de la question des visites
périodiques des libérés conditionnels à la police et
exprime l'avis qu'au lieu d'organiser un service spécial de
liaison au sein des divers détachements, il vaut mieux s'en
tenir à la formule actuelle selon laquelle le détenu se
présente au chef ou au dirigeant d'équipe. Certains se
disent perplexes au sujet du manque de cohérence dans la
manière dont les forces de police transmettent leurs
renseignements aux pénitenciers ou au Service des libérations conditionnelles. Pour remédier à la situation, on
pourrait adopter le système de fiches qu'explique la
brochure et favoriser des contacts plus simples entre les
agents de police et les institutions ou l'organisme en cause.
Centres correctionnels communautaires

— Il est reconnu qu'une communication très étroite doit
exister entre les policiers, le personnel du Service des
pénitenciers et celui des libérations conditionnelles au
sujet de l'activité des résidents des centres correctionnels
communautaires. Tous reconnaissent que malgré des
débuts hésitants, l'idée des centres correctionnels communautaires est mieux accueillie par le public et que
maintenant le niveau de communication est satisfaisant.

Le caractère confidentiel des informations

— Notre conversation à cet égard s'oriente autour des
renseignements que les policiers fournissent au Service des
pénitenciers et à celui les libérations conditionnelles sur
certains détenus. Les propos sont francs et directs.
Certains membres s'empressent de signaler la différence
entre l'information concrète, qui est généralement
fournie, et les détails "bons à savoir". Les officiers de
police présents n'hésitent pas à déclarer que certains
renseignements confidentiels qu'ils détiennent ne peuvent
être partagés avec les organismes connexes. Par ailleurs,
divers membres du groupe affirment qu'ils se sentiraient
moralement tenus d'aviser les autorités compétentes
lorsqu'à leur avis la libération d'un détenu est inopportune. Le dilemme que pose la question de savoir à qui se
fier est invoqué et le groupe reconnaît qu'il ne saurait y
avoir de règle fixe ou expéditive à ce propos.
Le groupe procède à un échange de vues et de précisions
concernant la différence qui existe entre la direction d'un
pénitencier, qui a le droit d'autoriser les absences
temporaires, et la Commission des libérations conditionnelles, chargée d'accorder les mises en liberté de jour et les
libérations conditionnelles de plein temps. Nous
convenons qu'ici le débat porte surtout sur les détenus des
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institutions fédérales à l'exclusion du système provincial.
On juge que la liaison doit s'étendre à la fois au système
provincial et au système fédéral.
— La question du caractère confidentiel des renseignements
est abordée de façon très générale et découle, sauf erreur,
d'un abus survenu dans l'une des autres provinces en
1973. Tous les chefs de police (de la Saskatchewan,
d'Edmonton et de Winnipeg) déclarent qu'à leur connaissance la question ne suscite pas de problèmes chez eux
et soulignent que les agents du Service des libérations
conditionnelles ont accès aux dossiers de la police. Ils
admettent qu'un dossier confidentiel existe dans bien des
cas et que l'agent des libérations conditionnelles qui le
consulte doit faire preuve d'une extrême prudence. Au
sujet du profil général, soit le système de fiches "EGB"
proposé, le groupe prévoit que des difficultés se
présenteront lorsqu'il s'agira de répartir les renseignements
entre les divers organismes.
Présentation matérielle des rapports de police

— Le groupe constate que la présentation matérielle en
vigueur à la Gendarmerie royale offre beaucoup plus
d'avantages que la simple lettre. Il reconnaît que les
renseignements que la police peut transmettre à la
Commission et au Service des libérations conditionnelles
sur les attitudes réciproques du délinquant et de la société
sont précieux. Très souvent la police est à même de
comprendre le genre de vie que le coupable menait dans
son milieu avant de commettre son délit. Les renseignements en la matière peuvent être fort utiles au personnel
de rééducation des pénitenciers et au persohnel du Service
des libérations conditionnelles qui s'occupent de préparer
le dossier de chaque demande de mise en liberté
conditionnelle.
— Une première discussion sur ce point avait mis en lumière
certaines différences de méthode d'un corps de police à
l'autre. Les membres des services policiers de banlieue
déclarent qu'ils présentent souvent des rapports de tribunal au lieu d'en préparer un nouveau, ce qui n'est
possible que dans le cas des personnes ayant plaidé
coupable. Le représentant de la Gendarmerie royale
affirme que ce corps s'en tient à la forme de présentation
que recommande le Service des libérations conditionnelles. C'est toujours l'enquêteur qui se charge de préparer
le rapport requis et de le communiquer le plus vite
possible après la condamnation. La police urbaine fournit
automatiquement des rapports dont la rédaction incombe
en général aux agents administratifs.
Pendant l'examen de la forme de présentation établie, le
groupe admet que le mieux serait d'y recourir le plus

souvent possible et d'y inscrire tous les renseignements
disponibles. Une partie importante du rapport serait la
description de l'attitude du délinquant envers la police, au
moment de son arrestation et de sa condamnation.
Système d'information de la police canadienne

— De l'avis général, l'installation d'un ordinateur et la mise
sur fiches électroniques des renseignements concernant
tous les libérés conditionnels et toutes les personnes sous
surveillance obligatoire ont aidé les forces policières et le
Service national des libérations conditionnelles à se
renseigner sur leur "clientèle," L'ordinateur pourrait servir,
par la circulation descriptive, à donner aux détachements
et forces municipales appropriés des renseignements utiles
sur les absences temporaires, les projets de déplacement et
autres sujets. A présent que la police sait qu'elle a accès
aux données touchant le statut des libérés conditionnels et
des personnes sous surveillance obligatoire, grâce à
l'ordinateur, elle fait davantage confiance au Service
national des libérations conditionnelles et comprend
mieux le travail de celui-ci.
— Les intéressés conviennent que chaque bureau régional de
la Gendarmerie royale devrait consigner dans le Système
électronique d'information de la police canadienne les
renseignements voulus sur tous les libérés conditionnels de
son secteur. Cette pratique a déjà cours dans la région du
Manitoba.
— Le Service national des libérations conditionnelles devrait
transmettre tous les mandats de dépôt et d'arrestation à la
Gendarmerie royale pour qu'elle les communique au
Centre d'information de la police canadienne afin de
permettre à la police locale d'arrêter les sujets cités dans
les mandats.
Communications

— De l'avis général, tout service de police municipal qui
risque de connaître des difficultés par suite de l'absence
temporaire d'un détenu devrait en être informé d'avance.
Il faudrait aussi faire connaître les cas de libération
conditionnelle et de surveillance obligatoire à tous les
services de police susceptibles de prendre contact avec les
personnes en cause. Cette diffusion des renseignements ne
peut s'effectuer qu'avec l'aide d'un agent de liaison ou d'un
groupe de policiers communiquant avec les pénitenciers et
les bureaux du Service des libérations conditionnelles.
— On devrait signaler assez tôt aux corps de police les
demandes de libérations conditionnelles présentées dans
leur zone, de manière qu'ils puissent, s'il y a lieu, exprimer
leurs craintes avant que la libération ne soit accordée. Cela
se fait déjà au Manitoba et, même si ce n'est que

depuis deux mois, les communications en semblent
améliorées.
— Dans le même ordre d'idées, les directeurs de l'établissement de Stony Mountain, du Centre des relations locales
et de l'institution pénitentiaire à sécurité minimale ont
pris les mesures nécessaires pour avertir la Gendarmerie
royale et la police de Winnipeg chaque fois qu'un détenu
est sur le point d'obtenir la permission de s'absenter
temporairement. Les deux corps policiers ont entrepris
d'annoncer tout cas d'absence dans les Bulletins courants
d'informations confidentielles destinés aux divers
organismes d'exécution de la loi de la province.
Formulaire P.S. 4

Jugé adéquat, le formulaire P.S. 4 du Service national des
libérations conditionnelles ne devrait servir que de guide
tout en fournissant, si possible, les renseignements
disponibles.
Absence temporaire des pénitenciers

— Il est mentionné de nouveau que maints services de police
ne sont pas avisés à temps, sinon jamais, des mises en
liberté temporaire. Le groupe convient que les fonctions
d'un agent de liaison auprès de la police municipale de
Winnipeg comprendraient l'obtention et la diffusion de
renseignements sur les absences temporaires. Un membre
signale que le service de police d'Edmonton emploie un
agent de liaison que les autorités pénitentiaires consultent
avant de permettre une absence temporaire dans les cas
graves. Désirant en souligner l'excellence, le groupe revient
sur une idée mise de l'avant dans la matinée, à savoir que
la police devrait pouvoir intervenir dans les prises de
décisions.
— Un autre point important mentionné lors des discussions
générales est que la Commission des absences temporaires
du pénitencier de Stony Mountain se compose uniquement de membres de l'institution. Les commentaires de
M. Desrochers indiquaient nettement qu'aucun employé
du Service des libérations conditionnelles ne siégeait à
cette commission; cependant, M. Desrochers semblait tout
à fait disposé à accueillir une telle représentation, ainsi
que celle du service de police, en particulier pour l'étude
des cas comportant de grands risques. Ces cas, selon lui,
forment environ 5% des demandes d'absence temporaire
et mettent en cause des détenus reconnus coupables
d'infraction accompagnée de violence, de participation au
crime organisé et de délit sexuel. Les divers chefs voient
d'un très bon oeil la participation d'un agent de police,
d'autant plus qu'ils auraient ainsi leur mot à dire dans le
processus d'autorisation des absences temporaires.
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PROGRAMME D'ORIENTATION VERS
LE SERVICE PUBLIC,
Service national des libérations conditionnelles
Considérant que le service de police n'est qu'un
élément du système judiciaire, il est impérieux, en tant
qu'élément principal du dit système, que la police puisse
acquérir une connaissance aussi complète que possible des
autres éléments et notamment du Service national des
libérations conditionnelles.
Pour atteindre cet Objectif, le programme de formation
des recrues, qui est étalé sur six mois, est divisé en trois
phases distinctes.
Durant les douze premières semaines, les recrues
acquièrent les connaissances et compétences de base nécessaires pour accomplir les tâches quotidiennes de routine y
compris le service actif au niveau des patrouilles. En plus
d'aborder les aspects relatifs à la bonne forme physique et
ceux qui ont trait à la technique, la formation insiste tout
particulièrement sur les cours en sciences du comportement
(psychologie et sociologie) afin de donner aux recrues une
connaissance étendue et développer chez eux les attitudes et
la compétence nécessaires en vue d'atteindre une meilleure
compréhension des comportements humains dans la prévention du crime et d'intervenir en période de crise.
La seconde phase, d'une durée de huit semaines,
comprend un cours de pratique sur le terrain, de quatre
semaines, sous la conduite et la supervision d'un instructeur,
suivi par un programme de travail avec les agences de service
public clefs, étroitement orienté vers les aspects "service" de
la fonction du policier. L'orientation service public de cette
phase inclut le travail pratique sur le terrain avec le Service
national des libérations conditionnelles, le service d'ambulance, le service de probation, l'Armée du salut, le Calgary
Co rrectiona I I nstitute, la Maison de détention des
adolescents, l'hôpital psychiatrique Ward-Foothills, un foyer
d'accueil situé dans un quartier interlope et d'autres agences.
L'objectif principal de ce programme est de développer chez
les policiers une prise de conscience des rôles que jouent ces
agences et de les amener à établir des relations de travail plus
étroites à tous les niveaux avec les agences concernées.
Le programme de formation se poursuit et se termine
par une session de quatre semaines au cours desquelles les
recrues ont l'occasion d'établir une relation entre la connaissance acquise sur le terrain et la théorie étudiée en classe.
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Durant cette phase, l'emphase est mise sur les techniques d'enquête, les procédures et pratiques dans le domaine
du droit pénal et vers l'appréciation de la justice pénale. Des
scènes de crimes simulés, des faux procès, des communications efficaces et une orientation vers des concepts de police
au sein de la communauté permettent à la recrue de
participer d'une façon active à la fin de cette période de
formation initiale.
Vingt pour cent du programme de formation académique sont consacrés à l'étude de la psychologie, de la
sociologie, du leadership dans la communauté par le truchement de la récréation et du développement de la connaissance dans le domaine de la communication efficace. Le
contenu de ces cours est spécialement étudié pour rencontrer
les besoins de la police et ils sont enseignés au départ par des
membres de la faculté au Mount Royal College. Ils
comportent des crédits et peuvent amener à l'obtention d'un
diplôme ou d'un certificat dans le cadre du programme de
justice pénale. Conjointement à ces cours, le temps passé
sur le terrain avec les services publics fait également l'objet
d'attribution de crédits à titre de pratique sociologique, ce
qui signifie que l'implication de la police dans le service
national des libérations conditionnelles aide les recrues à
acquérir des crédits.
A l'intérieur du cadre de ce programme de formation,
les recrues sont inscrites comme étudiants au collège et ont
accès à toutes les possibilités qu'offre le collège tant au
niveau des études qu'au niveau des loisirs. A la fin du
programme de formation, les recrues ont dix crédits ou un
tiers des crédits nécessaires pour l'obtention du certificat. On
espère que ce premier pas incitera les recrues à prolonger
leurs études sur une base individuelle, ce qui contribuera à
améliorer le niveau de professionalisme du service.
Depuis la mise sur pied de ce programme avec le
Service national des libérations conditionnelles en juillet
1973, 94 agents de police représentant les classes 54, 55, 56
et 57 y ont participé. Ces recrues, qui, en groupes de quatre,
ont passé deux jours avec le Service de libération ont été
complètement renseignées et ont soumis des rapports à ce
sujet et sur d'autres agences visitées.
Afin d'évaluer l'efficacité de cet aspect du programme
et de permettre à ceux qui ont autorisé la réalisation de
cette expérience exceptionnelle de se faire une idée de sa
valeur, ce rapport s'efforcera de fournir des opinions
exprimées par les recrues à travers des extraits de leurs
propres rapports.
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Résumé de l'allocution d'ouverture de M. H.I. Moore,
Commissaire de police intérimaire, corps de police de la ville
d'Edmonton
M. H.I. Moore, commissaire de police intérimaire, a
souhaité la bienvenue en son nom et au nom de son
personnel aux participants à la conférence. Il a exprimé
l'opinion qu'il ne peut y avoir de coopération entre les
organismes de correction et les corps de police sans compréhension mutuelle. Cette compréhension peut être facilitée en
permettant aux corps de police et aux services fédéraux de
correction de se rencontrer.

Les corps de police sont heureux de connaître l'avis des
Services fédéraux de correction sur leur travail et sont prêts à
apporter des changements au besoin. Le commissaire de
police H.I. Moore mentionne deux questions en particulier
qui, à son avis, devraient être examinées:
1. Les renseignements qui pourraient servir aux corps de
police dans la délimitation de la région dans laquelle on
pourrait libérer sous condition un détenu.

2. Le rôle des spécialistes de la santé mentale.
II existe peut-être un affrontement idéologique entre
les corps de police qui essaient de mettre une personne en
prison, les services de correction qui essaient de libérer un
détenu et le détenu lui-même qui essaie de faire valoir ses
droits.
Le corps de police d'Edmonton croit que la coopération entre ses membres, les Services fédéraux de correction et
les autres provinces est excellente.

Rôle de la sécurité dans le Service canadien des pénitenciers,
résumé de l'exposé de M. Diguer - commissaire adjoint
(Sécurité), Service canadien des pénitenciers, Ottawa
M. Diguer a mentionné que le Service canadien des
pénitenciers comptait trois commissaires adjoints: un qui est
affecté aux programmes pour les détenus, un autre qui est
affecté aux services opérationnels et un autre, affecté à la

sécurité. À titre de commissaire adjoint à la sécurité, M.
Diguer a fait porter la plus grande partie de ses remarques sur
ce sujet.
Les services de sécurité comprennent environ 3,200
personnes réparties dans vingt-trois institutions et disposent
d'un budget de quelque quarante millions de dollars. Comme
la plupart des éléments dans le domaine de l'application de la
loi, le rôle de la détention change. M. Diguer considère les
progrès technologiques et étudie les moyens d'améliorer les
méthodes et les pratiques utilisées depuis le début. Il se
préoccupe principalement de la façon dont les membres du
personnel de surveillance et de correction accomplissent leurs
fonctions. Comme l'indiquent les récentes données statistiques sur les évasions, ces employés ont fait du bon travail.
On a aussi fait du bon travail dans le domaine du contrôle de
la contrebande.

M. Diguer s'inquiète beaucoup du rôle que peuvent
jouer les agents de correction dans le domaine des programmes pour les détenus. Il constate que les personnes qui
établissent les programmes visant la réadaptation sociale des
détenus passent beaucoup de temps à concevoir des programmes, à rendre visite aux détenus et à organiser des rencontres
entre les détenus et les agents de classement. Ce qui ressort
de cela, c'est que les détenus passent à peu près huit heures
par semaine avec les personnes qui s'occupent des programmes et les autres cent soixante heures de la semaine avec
les surveillants. M. Diguer a exprimé l'opinion qu'il n'est pas
satisfait de la façon dont le personnel de surveillance traite
les détenus et il croit que le temps passé avec les surveillants
annule tous les bienfaits des huit heures passées avec les
chargés de programmes. I I considère que sa tâche est difficile:
il doit maintenir la sécurité, la surveillance et la discipline par
l'intermédiaire des surveillants mais il doit en même temps
essayer de changer l'attitude de ces derniers à l'égard des
détenus et des programmes afin que le Service canadien des
pénitenciers puisse jouer le rôle important qui lui appartient
de jouer en tant qu'un des éléments du système de justice
criminelle dont on a parlé plus tôt.

Une nouvelle division a été mise sur pied, les Services
de sécurité préventive, dont le rôle est d'essayer de prévoir les
problèmes, c'est-à-dire, de mettre au point des techniques et
des indicateurs permettant de pressentir les problèmes qui
pourraient surgir avant qu'on ne se trouve confronté à des
situations délicates. Les Services de sécurité préventive
s'occuperont aussi de la sécurité du personnel et surtout de la
sécurité de l'information. Le Service canadien des pénitenciers a fort à faire pour examiner la sécurité relative à
l'information, c'est-à-dire la façon dont on traite l'information confidentielle. Une troisième tâche de cette nouvelle
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division sera d'établir des relations plus étroites avec les
autres éléments du système de justice criminelle, particulièrement avec le programme d'absence temporaire et avec le
Centre d'information de la police canadienne (C.I.P.C.). De
l'avis de M. Diguer, cette division a un rôle important à jouer,
en ce sens qu'elle doit assurer la coordination entre l'ordinateur du Service canadien des pénitenciers et celui du Centre
d'information de la police canadienne pour assurer la
communication de l'information.
M. Diguer a conclu son exposé en disant que le travail
accompli dans le passé était valable mais que, à l'exemple de
la société qui évolue, le Service canadien des pénitenciers doit
aussi changer et que ce changement ne peut se réaliser dans
l'isolement. "Il faut changer de concert avec les autres
éléments."

Rôle du Centre d'information de la police canadienne

(C.I.P.C.), —

résumé de l'exposé de M. IN.G. Pritchett,

commissaire intérimaire, G.R.C.

M. Pritchett a commenté les principes directeurs du

C.I.P.C. tels qu'ils ont été établis et approuvés par le Comité
consultatif de l'A.C.C.P. — C.I.P.C. qui comprenait dix
fonctionnaires représentant les corps de police provinciaux.
Un détenu libéré sous condition se définit comme étant
une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction
criminelle et à qui on a accordé une suspension de peine ou
qui a été mise en libération conditionnelle ou en probation.
Les détenus qui ont obtenu leur libération conditionnelle
peuvent être inscrits sur les listes du système au Centre
d'information de la police canadienne; ce système a été mis
en activité le 1er novembre 1972. Le Centre détient
généralement un dossier sur le détenu comprenant une
description du détenu et un résumé des conditions de sa
libération conditionnelle. Ce résumé est très important car il
aide à déterminer si le détenu a observé ces conditions. Le
Comité consultatif a établi une politique générale voulant
que chaque province établisse un bureau central des dossiers,
tel que la Section du fichier judiciaire, qui tiendrait à jour les
dossiers des détenus libérés sous condition ou qui les
confierait à l'organisme de surveillance auquel le détenu doit
se rapporter. Si le détenu bénéficiant d'une libération conditionnelle change de région, la Commission en informe le nouvel organisme de surveillance. Le premier organisme retire le
dossier de la catégorie des libérations conditionnelles et le
nouvel organisme ajoute le nom du détenu libéré sous condition sur les listes du système. Lorsqu'on suspend ou révoque
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la libération conditionnelle d'un détenu et qu'on émet un
mandat d'arrestation, l'organisme qui a émis le mandat doit
retirer le dossier du détenu de la catégorie des libérations
conditionnelles et inscrire le nom du détenu dans le dossier
des personnes recherchées. Sept jours avant la fin de la
libération conditionnelle, le C.I.P.C. doit informer l'organisme de surveillance que la libération conditionnelle se
termine afin que des mesures soient prises pour rayer le nom
du détenu des listes du système. Dans le cas d'un détenu qui
bénéficie d'une libération conditionnelle à perpétuité, le
dossier ne contient pas de date d'expiration mais les
renseignements à cet effet sont inscrits dans la colonne des
remarques.
Actuellement, la politique nationale ne prévoit pas
l'inscription des détenus bénéficiant d'une absence temporaire dans le système du C.I.P.C.. Cependant à la suite des
rencontres avec le personnel du C.I.P.C., on a conclu que
l'inscription de ces détenus était possible. On envisage
l'établissement de relations directes entre l'institution
fédérale où est incarcéré le détenu auquel on permet de
s'absenter temporairement et le poste terminal du C.I.P.C.
afin de permettre l'inscription de ces détenus. On devrait
aussi informer le corps de police des conditions du congé
temporaire afin qu'il connaisse l'identité des détenus en
congé dans telle région et la raison du congé. On doit aussi
étudier les effets d'un grand nombre d'inscriptions pour de
courtes durées et les moyens les plus efficaces de transmettre
des renseignements à ce sujet à chaque institution qui doit
faire une inscription et la retirer subséquemment. Il est à
espérer que l'inscription des détenus bénéficiant d'une
absence temporaire sera bientôt mise en application.

Pour ce qui est du caractère confidentiel des renseignements contenus dans le système du C.I.P.C., M. Pritchett a
renseigné les participants sur les points principaux de la
politique du C.I.P.C. à ce sujet. Selon l'énoncé de cette
politique, les renseignements qui sont fournis au C.I.P.C. et
qui sont versés dans les dossiers ou retirés de ces dossiers ont
un caractère confidentiel et ils doivent recevoir la protection
nécessaire afin d'empêcher des personnes ou des organismes
non autorisés de consulter ces dossiers. Chaque dossier qui
est inscrit dans le système du C.I.P.C. doit faire l'objet d'un
dossier de police qui est tenu à jour par l'institution qui a
fourni le nom du détenu aussi longtemps que ce dossier sera
inscrit dans le système du C.I.P.C. C'est le chef de département ou son délégué dans un organisme membre du C.I.P.C.
qui doit autoriser l'inscription ou la radiation de chaque
dossier placé dans les catégories "personnes et véhicules" en
observation du C.I.P.C. Chaque organisme qui a accès
directement aux dossiers du C.I.P.C. au moyen d'un poste

terminal à la responsabilité de protéger le caractère confidentiel des renseignements et d'en surveiller la diffusion. Il
appartient au procureur général ou au Solliciteur général de la
province ou du territoire ou au procureur général ou au
solliciteur général du Canada d'autoriser toute autre diffusion
de ces renseignements. Tous les renseignements contenus
dans le système du C.I.P.C. ne doivent servir qu'à des fins
d'enquête et non pas pour identifier des articles de propriété
ou des personnes. Par conséquent, on ne doit pas se servir des
renseignements du C.I.P.C. sans obtenir l'autorisation de
l'institution ou sans vérifier tout dossier connexe.
À la suite de l'exposé de M. Pritchett, les participants
ont discuté afin de déterminer quel organisme doit détenir les
mandats avant l'arrestation d'une personne. Dans les quatre
provinces de l'Ouest, la Section du fichier judiciaire de
chaque province détient les mandats jusqu'à ce qu'on ait
arrêté les personnes en cause. Au moment de l'arrestation, le
mandat est envoyé au corps de police qui a arrêté la
personne. M. Pritchett a approuvé cette pratique et a dit
qu'elle serait probablement adoptée par toutes les provinces.

lieu". Le détenu doit réintégrer la société avec une certaine
dignité".
Le juge Rolf, exprimant un autre aspect important, a
souligné que celui qui condamne le délinquant doit connaître
la portéè de cette condamnation.
Pour résumer, le juge Rolf a insisté sur le fait que les
services correctionnels du gouvernement fédéral doivent
pouvoir compter sur l'appui de la police pour accroître
l'efficacité de l'ensemble du régime. Un des principaux
objectifs de la libération conditionnelle, a-t-il fait remarquer,
est la protection de la société, laquelle ne peut être assurée
sans l'existence de voies de communication sûres entre la
police et les agents de correction. Une fois de plus, la
communication semble être un facteur décisif du succès
global de la justice criminelle.

RELATIONS ENTRE LES CORPS DE POLICE ET LES
SERVICES FÉDÉRAUX DE CORRECTION DANS LA
RÉGION DES PRAIRIES, PANEL
Participants
Allocution du Juge C. Rolf de la cour provinciale de l'Alberta
Après avoir été présenté par le sous-chef adjoint, M.
"Red" McNicoll de la police municipale d'Edmonton, le juge
a pris la parole.
Bien que le juge Rolf ait déjà admis avoir été sévère à
l'endroit des Services fédéraux de correction, il a insisté sur
l'importance de b coordination entre les organismes chargés
d'appliquer la loi et ceux qui sont chargés des corrections,
afin d'obtenir des résultats positifs dans le régime correctionnel.
Selon lui, la catégorisation des détenus est l'aspect le
plus important auquel le personnel correctionnel doit s'attacher lors de la libération des détenus. La catégorisation
risque quelque peu de porter atteinte à la sécurité, mais il
faut classifier les détenus et répondre à leurs besoins. Il
semble que le personnel de surveillance soit trop préoccupé
par la sécurité alors qu'il doit être plus compétent en matière
d'orientation. Les détenus devraient pouvoir bénéficier d'un
plus grand nombre de programmes d'hygiène mentale et
physique et l'accent devrait être mis sur des programmes
d'enseignement général et professionnel. Grâce à ces derniers,
le détenu libéré sera davantage en mesure de garder un
emploi comportant des responsabilités et exigeant le respect
des autres membres de la société qui "l'ont rejeté en premier

1) A.C. Biggs, sous-chef adjoint,
représentant des corps de police au comité régional
2) H. Luross, surintendant en chef,
Division "D", G.R.C.
3) P. Jutras, commissaire régional (Saskatoon),
Commission nationale des libérations conditionnelles
4) R. R. G illies, représentant de district,
Service
national des libérations conditionnelles,
Edmonton
5) Bill Westlake, directeur régional (Prairies),
Service canadien des pénitenciers
Résumé de l'exposé de M. Biggs
M. Biggs a été le premier à aborder le sujet en
présentant le résumé d'une enquête menée auprès des corps
de police de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba sur
les problèmes, les préoccupations de ces corps de police et
leurs relations avec le Service des libérations conditionnelles.
De façon générale, on a trouvé que la situation était assez
bonne mais qu'il y avait certaines difficultés.
Quatre-vingt-quinze pour cent des détenus libérés sous
condition ne créent pas de problème réel pour les corps de
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police; seuls les autres cinq pour cent qui ont été condamnés
pour des infractions relatives aux drogues, au crime organisé,
aux infractions d'ordre sexuel et à la violence tendent à créer
certains problèmes.
Le chef, M. Biggs, a dit que les corps de police croient
qu'ils devraient avoir un mot à dire dans le choix des détenus
à qui on accorde des absences temporaires et des libérations
conditionnelles, particulièrement les détenus qui font partie
des catégories susmentionnées. On devrait aviser le corps de
police intéressé qu'on a accordé à un détenu une absence
temporaire ou une libération conditionnelle avant que ce
dernier ne sorte de l'institution.
Quelques-uns des corps de police des petites localités
ont dit que les détenus libérés sous condition ne leur
donnaient aucun souci, qu'en fait ils n'avaient aucune
relation avec ces détenus. C'est un des domaines où une
meilleure communication serait nécessaire.
De l'avis de M. Biggs, le caractère confidentiel des
rapports de police ne semble poser aucun problème.
M. Biggs a conclu en soulignant que l'aspect "réadaptation sociale du détenu" ne devrait pas avoir plus d'importance que la sécurité du public. Une meilleure communication et une meilleure compréhension entre les corps de
police et les services de correction permettront de résoudre
les problèmes actuels.

Résumé de l'exposé de M. H. Luross
M. Luross a parlé d'une enquête menée dans la région
ouest du territoire de la G.R.C. (Alberta, Saskatchewan,
Manitoba, Division "M" - Yukon et Division "G" Territoires du Nord-Ouest) sur les relations qui existent entre
la G.R.C. et le Service national des libérations conditionnelles. Les relations existant entre ces deux organismes
sont considérées comme étant excellentes.

M. Luross a dit qu'il était préoccupé par le peu
d'attention que la Commission nationale des libérations
conditionnelles semble accorder aux rapports de police. À
certaines occasions, il semble que le détenu avait déjà été
libéré lorsque la Commission recevait le rapport de police sur
le détenu en question.
M. Luross n'a fait qu'une remarque au sujet des
détenus qui doivent se présenter aux autorités pendant leur
libération conditionnelle. II a dit que bien souvent dans les
régions éloignées, les corps de police étaient les seuls
organismes auxquels les détenus libérés sous condition
pouvaient se présenter et qu'à ce titre, cette fonction des
corps de police était très importante.
Pour ce qui est du caractère confidentiel des renseignements, il semble que les corps de police et le personnel du
Service national des libérations conditionnelles s'accordent
sur ce sujet.

M. Luross a aussi dit qu'il s'inquiétait du fait que les
corps de police des régions rurales ne pouvaient garder un
détenu libéré sous condition arrêté hors de la région dans
laquelle ce dernier était autorisé à se déplacer car ils n'avaient
pas les pouvoirs nécessaires. Lorsqu'ils reçoivent la permission de garder le détenu, celui-ci est déjà introuvable.
Résumé de l'exposé de M. P. Jutras
À titre de membre de la Commission nationale des
libérations conditionnelles, M. Jutras a mentionné que la
libération conditionnelle d'un détenu dépend en grande
partie des rapports reçus par des organismes extérieurs. La
Commission examine en détail les rapports que lui envoient
les corps de police et en aucun cas, elle ne les met de côté.
Toutefois, M. Jutras a fait remarquer que les rapports de
police ne constituent qu'une partie des documents servant à
faire une appréciation du détenu. Les rapports de police sont
faits au moment où le détenu reçoit sa peine. Durant sa
période d'incarcération, une personne peut changer; par
conséquent, la Commission doit aussi examiner d'autres
rapports, tels que les rapports psychiatriques et les premiers
rapports de police.

Dans l'enquête, on demandait si le personnel de la
G.R.C. avait des rencontres à intervalles réguliers ou des
rencontres régionales avec le personnel du Service national
des libérations conditionnelles. La réponse à cette question
était affirmative, sauf pour la Division "G" des territoires du
Nord-Ouest. Un agent des libérations conditionnelles rencontre occasionnellement les membres de la Division "G" et
échange des renseignements avec eux. Étant donné que les
territoires du Nord-Ouest sont très éloignés, les communications se font dans une large mesure par téléphone et par la
poste.

78

M. Jutras a affirmé qu'une meilleure communication
entre les corps de police, le personnel des libérations
conditionnelles et les organismes de correction est un
important facteur de succès dans le domaine des libérations
conditionnelles.
Résumé de l'exposé de M. R.R. Gillies
M. Gillies a souligné que si le délinquant croit que les
corps de police et les tribunaux l'ont traité avec justice, il

s'intégrera plus facilement dans le régime de correction. Il est
d'avis que les corps de police et le Service national des
libérations conditionnelles doivent travailler ensemble pour
augmenter leur efficacité.
Selon lui, il est important que les services de police et
les services de correction travaillent ensemble durant la
période de surveillance du détenu qui est en liberté conditionnelle. Il y a dans la région des Prairies environ mille deux
cents détenus bénéficiant d'une libération conditionnelle et
soixante-dix agents de libération conditionnelle; il est donc
impossible pour les agents de libération conditionnelle de
faire seuls tout ce travail de surveillance. Cependant, les
quelque milliers d'agents de police travaillant dans la région
d'Edmonton sont en mesure d'observer le comportement des
libérés conditionnels même s'il n'y a pas conduite criminelle.
En vérifiant avec le C.I.P.C., les agents de police peuvent
déterminer si la personne en cause est un détenu bénéficiant
d'une libération conditionnelle et ils peuvent fournir les
renseignements obtenus à l'agent de libération conditionnelle. De telles mesures devraient permettre d'établir une
surveillance plus efficace des libérés conditionnels et d'assurer
une meilleure protection du public.
M. G illies a parlé brièvement de la surveillance obligatoire. Il a mentionné qu'actuellement on ne réduit plus la
peine d'un détenu pour bonne conduite mais qu'on le remet
en liberté moyennant certaines conditions. Tous les détenus
qui sont libérés doivent observer les conditions suivantes
pour une période de temps déterminée:
1. demeurer dans les limites d'une région déterminée;
2. vivre sous la surveillance d'un surveillant de libération
conditionnelle;
3. être inscrit dans le système C.I.P.C. afin que les corps de
police puissent facilement faire des vérifications.
M. Gillies a conclu son exposé en disant que la Commission
nationale des libérations conditionnelles ne fait que déter
miner le moment où commencera le travail du Service
national des libérations conditionnelles. Contrairement à
l'opinion générale, tous les détenus qui sont libérés sous
condition ne sont pas nécessairement relâchés avant d'avoir
purgé toute leur peine: la surveillance obligatoire est un autre
aspect du mécanisme de la libération conditionnelle.

Résumé de l'exposé de M. Bill Westlake
À titre de nouveau venu dans le Service canadien des
pénitenciers dans la région des Prairies, M. VVestlake a dit que
les relations qui existent entre les corps de police, le

personnel des libérations conditionnelles et celui des pénitenciers lui ont fait une très bonne impression. On ne peut
obtenir de résultats positifs si les groupes susmentionnés ne
collaborent pas comme les membres d'une même équipe. Le
Service canadien des pénitenciers n'a aucun contrôle sur le
genre de personnes qu'il reçoit ou sur le comportement des
personnes qui sont incarcérées. M. VVestlake a souligné que le
rôle du pénitencier est d'essayer de préparer le détenu à se
réinsérer dans la société et que ce rôle n'est pas facile. Le
Service canadien des pénitenciers a souvent à se plaindre des
décisions prises par la Commission nationale des libérations
conditionnelles: les détenus qui auraient dû être libérés sous
condition ne l'ont pas été et vice versa.
L'élément qui a réuni les corps de police, le personnel
des libérations conditionnelles et celui des pénitenciers est le
programme des absences temporaires. M. VVestlake a dit que
certaines décisions d'accorder des congés temporaires à des
détenus ont sans aucun doute causé beaucoup d'inquiétude à
divers organismes de police et allaient même à l'encontre des
vues du Service national des libérations conditionnelles.
Durant les premières étapes de la mise sur pied du programme des absences temporaires, le Service canadien des
pénitenciers a rarement été loué pour le bon travail qu'il a
accompli et a souvent été la cible de critiques pour les erreurs
qu'il a commises.
M. Westlaka croit qu'il est indispensable que les corps
de police et le parsonnel des libérations conditionnelles et des
pénitenciers travaillent ensemble comme les membres d'une
seule équipe. Cette philosophie se manifeste par la décentralisation ues pouvoirs centraux en faveur des régions, comme
dans les Prairies, et le processus d'intégration entre le Service
national des libérations conditionnelles et le Service canadien
des pénitenciers qui fait l'objet d'une étude par un groupe de
spécialistes. On nommera bientôt un directeur qui aura la
charge du Service national des libérations conditionnelles
pour la région des Prairies. Les nouveaux locaux régionaux à
Saskatoon seront utilisés en commun par le Service national
des libérations conditionnelles et le Service canadien des
pénitenciers.
M. VVestlake a conclu son exposé en disant qu'il est
impatient de commencer à travailler en collaboration avec les
représentants des organismes de police et du Service national
des libérations conditionnelles ainsi qu'avec ses collègues du
Service canadien des pénitenciers.
Les exposés ayant tous été présentés, les participants
dans la salle ont amorçé une discussion. Bien qu'ils aient
abordé un grand nombre de sujets, aucune recommandation
n'a été présentée. Il a été décidé que les problèmes soulevés
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lors de cette discussion seraient de nouveau, au besoin,
l'objet de discussions lors de réunions de groupe.

SUJETS DE DISCUSSIONS
1. Le rôle des corps de police dans le programme des
absences temporaires
M. R. Desrochers, directeur de l'institution de Stony
Mountain, a exprimé l'opinion, partagée d'ailleurs par beaucoup de participants, que les corps de police devraient avoir
un plus grand râle à jouer dans le programme des absences
temporaires. M. Luross, surintendant en chef, a dit que si les
corps de police étaient avisés à l'avance des congés temporaires qu'on prévoit accorder à des détenus, ils pourraient
dire s'ils sont d'accord ou non. M. P. Jutras, membre régional
de la Commission, a informé les participants que la Commission demande l'avis des corps de police sur les absences
temporaires dans des cas difficiles. M. L. Zeitoun du Service
national des libérations conditionnelles à Ottawa a affirmé
que les corps de police remettent en question le fait d'être
consultés et informés au sujet des absences temporaires.
Un autre point qui a été mentionné est le fait que les
corps de police sont informés des absences temporaires une
fois que le détenu est revenu à l'institution après son absence
temporaire. M. D. Clark, directeur du Centre Grierson, a dit
que cette situation était due en partie au système postal.
L'inspecteur D. Cooper de la G.R.C. à Edmonton a mentionné que dans la région où il travaille, les corps de police
sont informés à l'avance du nom des détenus à qui on entend
accorder des congés provisoires.

surveillants de libération conditionnelle. Certains corps de
police croient que cette pratique ne vaut pas l'effort et le
temps qu'on y consacre. Le corps de police de la ville
d'Edmonton croit que la communication entre ses membres
et ceux du Service national des libérations conditionnelles est
assez bonne pour permettre d'éliminer l'obligation pour les
libérés conditionnels qui vivent à Edmonton de se présenter
aux autorités policières. M. Gillies était d'avis qu'un des
objectifs de cet atelier était de déterminer si on devait laisser
à chaque corps de police le choix d'obliger un libéré
conditionnel à se présenter.
M. D. Crépeau, inspecteur de la Police de la Communauté urbaine de Montréal, a décrit brièvement la pratique en
vigueur au corps de police de Montréal. On a établi une sousdivision spéciale des libérations conditionnelles qui a pour
fonction de s'occuper des libérés conditionnels. Des agents de
police ayant une formation spéciale s'occupent de ces personnes pendant leur période de liberté surveillée.
M. D. Chisholm, sous-chef de la police de Régine, croit
qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un "jeu de râles". À son
avis, le mécanisme par lequel le libéré conditionnel est obligé
de se présenter à la police devrait engendrer une situation où
l'agent de police et le libéré conditionnel peuvent discuter
ensemble des problèmes ou des inquiétudes qu'a le libéré
conditionnel et où l'agent de police offre son aide et sa
compréhension. M. Biggs, sous-chef adjoint, a proposé que le
libéré conditionnel ainsi que l'agent de libération conditionnelle rencontrent les membres intéressés du corps de
police lorsque le libéré conditionnel se présente pour la
première fois à un policier afin qu'ils puissent discuter
ensemble des problèmes communs.
Le groupe a conclu que le sujet précité devrait être
inclus dans les discussions de groupe.

Les points qui ont été soulevés lors de cette discussion
seront l'objet d'un nouvel examen lors de réunions de
groupe.
2. Obligation pour le détenu de se présenter à la police
L'inspecteur J. Wylie, de la G.R.C. à Edmonton, a
exprimé l'opinion, partagée par de nombreux policiers, que
l'obligation pour le libéré conditionnel de se présenter à la
police était plus une question de "jeu de rôles" et qu'avec
l'aide du C.I.P.C. et au moyen de vérifications au hasard, on
pourrait éliminer cette obligation. En réponse aux remarques
de l'inspecteur J. Wy lie, M. G illies, représentant de district du
Service national des libérations conditionnelles à Edmonton,
a expliqué que la Loi sur les libérations conditionnelles
contenait des dispositions obligeant le libéré conditionnel à
se présenter à la police étant donné qu'il n'y avait pas de
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3. Programmes de libération
M. D.Clark, du Centre Grierson d'Edmonton, a indiqué
que les divers genres de programmes de libération créent
beaucoup de confusion chez les agents de police. Il leur faut
faire la différence entre la libération conditionnelle de jour,
la libération conditionnelle temporaire, la libération conditionnelle minimum, la surveillance obligatoire, les absences
temporaires et la libération conditionnelle.
M. Luross, surintendant en chef, division "D" de la
G.R.C., a exprimé l'opinion que toutes les fonctions du travail policier sont de plus en plus exigeantes et laborieuses, Il
est parfois difficile d'accorder plus d'importance à une fonction en particulier. Tous les départements vont devoir faire de

grands efforts pour s'adapter aux nombreux changements
dans le domaine de la correction.
4. Intérêt du personnel provincial
Les participants étaient d'avis, en général, que les
autorités provinciales de correction devraient avoir un plus
grand rôle à jouer dans le mécanisme de la libération
conditionnelle. M. W. F. Carabine, chef de la Division de la
préparation des cas du Service national des libérations
conditionnelles, a indiqué que le comité national de
l'A.C.C.P. et les Services fédéraux de correction ont examiné
sérieusement l'idée de demander aux services provinciaux de
correction de participer à la présente conférence mais qu'il
avait été décidé à l'origine de n'inviter que les organismes
fédéraux. Toutefois, lors de prochaines consultations, on doit
étudier en détail le rôle que ces organismes provinciaux
pourraient jouer.

Service national des libérations conditionnelles ont pu être
résolus immédiatement.
M. Molyneux, inspecteur de police de Vancouver, a
indiqué que lorsqu'on arrête un libéré conditionnel dans la
région de Vancouver, on ne communique pas avec l'agent de
libération conditionnelle. On avise plutôt le représentant de
district de la région et c'est ce dernier qui décide de
communiquer avec le représentant de district de la région
d'où vient le libéré conditionnel et de lui expliquer la
situation. En se servant du système du C.I.P.C., tout corps de
police peut obtenir rapidement des renseignements à propos
d'un libéré conditionnel et déterminer s'il est autorisé à se
trouver dans la région ou non.
M. Gillies croit que si le libéré conditionnel n'a pas en

M. Carabine s'est dit d'accord avec l'énoncé de M.
Clark mais il a ajouté qu'on doit d'abord voir à ce que les
personnes détenant des postes importants de gestion se
mettent d'accord avant de vouloir obtenir cet accord entre

sa possession une autorisation de voyage, il devrait être
détenu jusqu'à ce qu'on ait déterminé où il devrait être en
communiquant avec le Service national des libérations
conditionnelles. L'inspecteur Crépeau a fait remarquer que
les policiers n'ont pas le droit de détenir des personnes sans
raisons suffisantes. Cependant, M. Gillies a répondu en disant
que plusieurs corps de police gardent des libérés conditionnels sans avoir les mandats nécessaires jusqu'à ce qu'on ait
avisé le Service national des libérations conditionnelles.
L'inspecteur Molyneux a dit qu'il approuvait le fait que les
policiers détiennent un libéré conditionnel et obtiennent un
mandat de détention s'ils avaient assez de preuve pour garder
un libéré conditionnel qui se trouve illégalement dans une

les employés subalternes.

région.

5. Arrestations effectuées par les corps de police ruraux Détention des libérés conditionnels sans l'autorité nécessaire

6. Communication entre les corps de police et le Service
national des libérations conditionnelles

M. D. Clark, pour sa part, croyait que la tâche
principale était d'établir une communication plus étroite avec
les personnes qui travaillent jour après jour à des objectifs
semblables. Ces personnes doivent se réunir pour s'expliquer
mutuellement leurs différentes tâches.

M. G. Caron, du Service national des libérations
conditionnelles d'Edmonton, a soulevé la question se rapportant aux corps de police des régions rurales qui arrêtent
des libérés conditionnels qui sont trouvés hors de la région
dans laquelle ils doivent demeurer. On a encouragé les
policiers à communiquer avec l'agent de libération conditionnelle concerné lorsqu'une telle situation se produit. Souvent,
ce sont les seuls renseignements que recevra l'agent de
libération conditionnelle relativement à l'incident.
M. D. Wiginton, président, a fait remarquer que les
services policiers fonctionnent vingt-quatre heures par jour
tandis que ce n'est pas toujours le cas pour les services de
libération conditionnelle. On a établi un système à Winnipeg
où on peut communiquer vingt-quatre heures par jour avec
un agent de libération conditionnelle désigné. Ce système a
été très utile pour le corps de police ainsi que pour le Service
national des libérations conditionnelles car les problèmes qui
se sont posés après les heures d'ouverture des bureaux du

M. K. Wright, du Service national des libérations
conditionnelles, a exprimé l'opinion que la communication
est le point-clé entre les corps de police et le Service national
des libérations conditionnelles. Les participants se sont dits
d'accord avec M. Wright. Ce dernier a expliqué en outre que
le Service national des libérations conditionnelles à Regina
participe à la formation donnée aux nouvelles recrues de la
G.R.C. et aux cours de recyclage. M. Wright a assisté à un
cours pendant lequel les recrues ont eu l'occasion d'analyser
un dossier du Service national des libérations conditionnelles
et de prendre une décision à propos de ce dossier. Souvent la
décision des recrues était la même que celle que la Commission avait prise.
Le sous-chef Chisholm a mentionné que des membres
du personnel du Service national des libérations conditionnelles font parfois la ronde en automobile avec des policiers
et que cette pratique a amélioré considérablement la communication entre les policiers et le personnel du Service
national des libérations conditionnelles.
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7. Surveillance obligatoire
M. F. Anderson, membre régional de la Commission, a
rappelé aux participants que M. Allmand, Solliciteur général,
a indiqué que la Loi sur les libérations conditionnelles serait
révisée sous peu. M. Anderson a dit que les participants
devraient faire part à M. Allmand de leurs idées sur la
surveillance obligatoire.
On a discuté brièvement de statistiques relatives à la
surveillance obligatoire et il est apparu que la plupart des
statistiques présentaient plutôt une image négative du succès
obtenu par le programme de la surveillance obligatoire. M. S.
Belle, conseiller principal du Centre Osborne de Winnipeg, a
indiqué que les statistiques indiquent un échec du programme de surveillance obligatoire parce qu'on a fait des
analyses sur une base globale plutôt qu'individuelle. M. W.F.
Carabine a mentionné que le pourcentage des échecs du
programme de surveillance obligatoire est certainement plus
grand que pour le programme de libération conditionnelle.
M. P. Jutras a affirmé que c'était là une réaction naturelle.
"On n'a pas accordé la libération conditionnelle à ces
personnes — il s'agit d'un groupe spécial de détenus, peut-être
le groupe le plus difficile de l'institution."
8. Surveillance des libérés conditionnels
M. D. Wiginton a exprimé l'opinion, partagée par la
plupart des membres du personnel du Service national des
libérations conditionnelles participant à la conférence, que
les ressources humaines sont insuffisantes dans beaucoup de
cas pour fournir la sorte et le degré de surveillance nécessaire.
L'agent de libération conditionnelle passe une bonne partie
de son temps à la préparation des dossiers, rapports,
documents, ce qui limite le temps à consacrer à la surveillance. Les participants étaient généralement d'accord sur le
fait que le Service national des libérations conditionnelles
avait besoin de plus de personnel pour assurer une surveillance efficace des libérés conditionnels.
Les points susmentionnés ont été discutés par le
premier groupe. Beaucoup des points discutés lors de cette
séance seront discutés en détail lors de réunions de groupe.

LES RELATIONS ENTRE LES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE CORRECTION ET LA POLICE, PANEL
Participants
M. Doug
Edmonton
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Clark, directeur du Centre

Grierson,

M. Peter Roberts, directeur du Centre Scarboro,
Calgary
M. Steve Belle, conseiller en chef du Centre Osborne,
Winnipeg
Résumé de l'exposé de M. D. Clark
M. Clark a déclaré qu'en 1968, lors de l'inauguration
du premier C.C.C. (Centre communautaire de correction) à
Winnipeg, le Centre Osborne, une ligne de conduite a été
mise au point et qu'elle est respectée par la plupart des
C.C.C. au Canada. Lorsqu'un détenu arrive au C.C.C., une
photo récente et une petite carte d'identité sont envoyées au
bureau de la Gendarmerie royale de la région et à la police
locale.
La politique concernant les détenus en congé, dont on
constate l'absence du Centre, a entraîné quelques difficultés.
M. Clark a indiqué que si le détenu à qui on a donné un
laissez-passer est en regard de deux heures, on avise le service
des recherches qu'il est absent sans permission. Cette
situation a causé certains problèmes, les agents de police
croyant que le détenu est automatiquement "en liberté" à ce
moment, ce qui n'est pas le cas. Le fait que le pensionnaire
du centre est absent sans permission peut constituer une
indication utile à la police si elle recherche, à la suite d'un
délit, un suspect dont le modus operandi ressemble à celui du
détenu absent. Si le détenu est en retard de douze heures et
qu'aucun contact n'a été établi avec lui, le Service national
des libérations conditionnelles émet un mandat d'arrêt. Dans
le cas où le détenu "s'enfuit" du C.C.C., un mandat est émis
immédiatement, sous l'accusation de violation des conditions
de la libération conditionnelle ou d'être illégalement en liberté, la décision relevant du directeur du C.C.C. et du
représentant régional du Service national des libérations
conditionnelles.
M. Clark a ensuite examiné le genre d'information qui
est transmis à la police par le C.C.C. et le type de
renseignements que le C.C.C. reçoit de la police. Si le détenu
du Centre est impliqué dans une affaire qui exige le
témoignage d'un membre du personnel devant les tribunaux,
ce dernier doit s'y prêter. Le tribunal doit pouvoir examiner
les dossiers du C.C.C. En outre, on fait un rassemblement
général de divers renseignements au Centre Grierson. Un
détenu peut avoir un comportement "bizarre" ou fréquenter
des "individus singuliers". Lorsqu'un membre du personnel
relève un tel fait, il en fait part à M. Clark et, si on le juge
nécessaire, l'information est transmise à la police municipale
ou à la Gendarmerie royale. C'est la fonction de la police
d'évaluer ces renseignements en conséquence. Le Centre
Grierson communique à la police le nom des détenus résidant
au Centre, leurs occupations, leurs retards, le nom des

personnes qu'ils fréquentent, etc. On demande à la police de
faire savoir au personnel du Centre les endroits où les détenus
sont vus par une patrouille.
Selon M. Clark, la plus grave critique adressée à
l'endroit du programme des C.C.C. porte sur le genre de
personnes qui sont admises au Centre. Les C.C.C. se
préoccupent principalement de réintégrer dans la société des
personnes qui ont un dossier pour délit sexuel, pour de
nombreux actes de violence ou pour des délits relatifs à la
drogue.
En guise de conclusion, M. Clark a insisté sur le fait que
des bons rapports entre la police et le personnel des C.C.C.
sont essentiels au succès du programme des C.C.C..
Résumé de l'exposé de M. P. Roberts
Les commentaires de M. Roberts portaient avant tout
sur le rôle de la police dans le programme des C.C.C.
Selon lui, le rôle de la police s'inscrit dans le procédé
de réhabilitation. L'individu devrait envisager son arrestation
comme une "indication du fait qu'il ne peut évoluer
efficacement dans la société". Par la suite, lorsque le
délinquant est soumis au régime correctionnel, l'ensemble de
ces méthodes doit être considéré comme un processus global
de réhabilitation. La police est appelée à participer davantage
au programme des C.C.C. par suite de la formation de ses
membres au Collège Mount Royal à Calgary. M. Roberts
estime que lorsque le délinquant retourne au C.C.C., il
devrait avoir des contacts avec la police puisque bon nombre
de détenus ont de la "difficulté à établir des rapports avec
des représentants de l'autorité". M. Roberts espère ainsi
amener la police et les détenus des C.C.C. à se respecter
mutuellement.

inspirés de l'idée préconçue qu'il y a un genre de personne
qui incarne l'autorité et un autre qui fait fonction de
thérapeute. Voilà deux genres qui sont en état d'opposition,
parfois sourde, parfois déclarée, mais toujours présente." Tel
n'est pas le cas, selon M. Belle. En fait, les deux aspects sont
complémentaires et, pour être efficaces, ils doivent être
intégrés. M. Belle a substitué à son rôle de thérapeute
travaillant de façon isolée celui de consultant auprès de ses
employés. Ses conseillers, qui ressemblent en quelque sorte à
des surveillants d'institutions et à des policiers qui font leur
ronde, jouent plutôt le rôle de premier plan dans toutes les
situations et lui-même fait fonction de conseiller. Il est d'avis
que les institutions devraient adopter ce principe puisqu'il
existe parmi le personnel de surveillance des institutions
d — immenses ressources inutilisées à cause d'une formation
insuffisante". Cette "lacune" se constate également dans les
divers services policiers.
M. Belle a travaillé, en collaboration avec la Gendarmerie royale à Winnipeg dans le cadre de ses programmes
de formation, tant avec les nouveaux membres qu'avec le
personnel de surveillance. Ces séances de formation portaient
sur la définition du problème de l'alcoolisme parmi le
personnel et les solutions possibles, les interventions en cas
de crise, le milieu familial et la délinquance, le crime et la
répression, la question des meurtres et des suicides et
l'établissement de rapports étroits. L'agent de police doit
avoir une connaissance approfondie de ces domaines pour
"définir le problème et aider à sa prévention".
M. Belle a conclu en soulignant qu'il reste beaucoup à
faire pour établir de meilleures voies de communication entre
la police et le personnel des services correctionnels. Selon lui,
des ateliers de travail comme celui-ci constituent sans nul
doute un premier pas dans cette direction.

M. Roberts a conclu en indiquant que son Centre suit
le même principe énoncé précédemment par M. Clark pour ce
qui est de l'échange d'informations avec la police.
Commentaires de M.S. Belle

A la suite de l'exposé des membres du panel, les sujets
suivants ont été discutés par tout le groupe.

M. Belle a fait savoir qu'une bonne part des commentaires de M. Clark concernant le Centre Gierson s'appliquent également au Centre Osborne. C'est pourquoi M. Belle
a plutôt axé son exposé sur la formation du personnel.
Selon M. Belle, l'autorité et la compréhension vont de
pair. Il a en outre déclaré que "la plupart des fonctions de
surveillance n'ont rien à voir avec la détention et la majeure
partie du travail de la police n'a rien à voir avec le crime". Le
policier dans la rue, de même que le gardien de prison, joue
avant tout le rôle de conseiller. "Nous nous sommes toujours

SUJETS DE DISCUSSIONS

1. Direction commune des Centres communautaires de
correction et du Service national des libérations conditionnelles
M. G. Caron, du Service national des libérations
conditionnelles à Edmonton, a soulevé la question de la
direction commune entre les C.C.C. et le Service national des
libérations conditionnelles, advenant la fusion de ce dernier
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avec le Service canadien des pénitenciers. M. S. Belle a
répondu en disant que selon lui il n'y avait pas de problème
majeur dans ce domaine. On insiste trop, a-t-il souligné, sur la
question de l'autorité. M. D. Clark a également fait savoir que
ce n'était pas là sa première préoccupation. Toutefois, il a
précisé que les décisions doivent souvent être prises dans un
bref délai. Contrairement au S.C.P., le S.N.L.C. n'a pas
d'agent des libérations conditionnelles en fonction 24 heures
par jour, et c'est pourquoi il est parfois difficile de
communiquer avec le S.N.L.C. pour prendre une décision
conjointe. Selon M. Clark, lorsqu'on doit prendre une
décision rapide fondée sur l'appréciation faite par un membre
du personnel, il devrait exister un accord entre le C.C.C. et le
S.N.L.C., par lequel l'un doit appuyer l'autre si une décision
urgente doit être prise et par un seul des deux. La prise de
décisions, selon M. Clark, risque quelque peu d'être difficile si
le principe de la direction commune est appliqué intégralement. Toutefois, on a souligné qu'en raison de la structure
actuelle des C.C.C., deux instances doivent participer à la
prise de décisions, soit le S.N.L.C. lorsque le détenu obtient
sa libération conditionnelle pour un jour, et le C.C.C.
lorsqu'il revient au Centre. M.P. Roberts a souligné que,
d'après son expérience, la libération conditionnelle de jour
accordée par le C.C.C. consolidait certainement les liens
établis entre le S.C.P. et le S.N.L.C.

2. Taux de succès des Centres communautaires de correction

On reconnaît de façon générale que l'expression
"succès" comportait divers sens selon qu'il est question d'un
groupe pris dans son ensemble ou des membres du groupe. Le
temps est un facteur très important et il faut établir si le taux
de succès vaut pour une année entière ou pour une période
de temps plus brève. M. Belle a fait remarquer que le succès
ne signifie pas que la personne n'aura plus jamais de démêlés
avec la justice. Le même problème peut se présenter de
nouveau plusieurs années après ou une nouvelle difficulté
peut surgir. M. Roberts a convenu que le temps est un facteur
particulièrement important dans la définition du succès.
M. D. Clark a fait savoir que d'après les données
rassemblées depuis l'ouverture du Centre Grierson il y a deux
ans, quarante p. cent des ex-détenus se retrouvent en
difficulté et retournent dans une institution. Toutefois, ces
données sont quelque peu faussées puisqu'un détenu peut
être libéré pour deux semaines et un autre pour deux ans, et
que les' données portent sur un groupe, et non sur des
particuliers.
L'Inspecteur Crépeau a ajouté que les chiffres ne
constituent pas un résultat en soi. "Nous ne pouvons
attendre que les chiffres nous soient remis pour prendre une
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décision car celle-ci s'impose au moment où le problème
surgit. Les chiffres ne sont pas une fin en soi".

3. Échange de renseignements entre la police et le personnel
des C.C.C.
M. D. Clark a fait savoir que, si son personnel détient
des renseignements qui peuvent être utiles à la police et
vice-versa, la communication s'établit immédiatement.

M. J.-P. Gilbert s'est dit inquiet du fait que la police
fasse des vérifications au sujet d'un détenu en raison de cet
échange de renseignements; "n'est-ce pas là, a-t-il dit, une
attitude harcelante de la part de la police? L'agent des
libérations conditionnelles doit-il jouer le rôle d'informateur
en transmettant des renseignements aux autorités policières?
M. Gilbert, qui est professeur de criminologie, a souligné que
ces questions étaient souvent soulevées par ses étudiants. Son
collègue, M. Clark, a indiqué que ce sujet ne faisait pas
l'objet de discussions avec ses étudiants. Toutefois, il ne voit
pas d'inconvénient à transmettre des renseignements à des
membres responsables de la police dans la mesure où il est
assuré que la police les utilise à bon escient. M. Clark a insisté
sur le fait que ces renseignements ne portaient pas, par
exemple, sur les rapports établis par les psychologues, mais
seulement sur l'information recueillie par, son personnel et ce
n'est qu'après avoir évalué celle-ci en collaboration avec son
personnel qu'il transmet les documents à la police.

M. Belle estime que la police doit être tenue responsable du harcèlement exercé à la suite des renseignements
transmis par le personnel chargé des libérations conditionnelles. Il envisage plutôt un système très efficace selon lequel
il existerait des liens étroits entre le personnel de correction
et la police. Les agents de police travailleraient en collaboration avec les thérapeutes pour prévenir des difficultés dans la
collectivité. Il existe des situations délicates pour lesquelles
seul le policier est en mesure de faire quelque chose, mais
non le thérapeute. Le policier pourrait inciter le détenu à
demander de l'aide ou collaborer à sa surveillance et à son
traitement. Ainsi, les agents de police feraient fonction de
thérapeutes adjoints sans pour autant perdre leur fonction de
policier.

Une fois de plus, les questions soulevées par ces
exposés devraient être traitées de façon plus approfondie par
tous les groupes.

RECOMMANDATIONS DES ATELIERS
Rôle de la police dans la libération conditionnelle

— La police devrait faire plus que de vérifier si le libéré
périodiquement à elle,
conditionnel
se présente
conformément aux conditions de sa libération conditionnelle. Elle devrait interroger les libérés conditionnels afin
d'être au courant de tout changement concernant leur
situation: emploi, changement d'adresse, visite à la police,
etc. Elle pourrait peut-être, entre autres, aider le libéré
conditionnel à trouver un emploi approprié.
— La première fois qu'il se présente à la police, le libéré
conditionnel devrait être accompagné de son surveillant
afin que soient précisées les conditions de mise en liberté.
— Les tête-à-tête ultérieurs entre le libéré conditionnel et le
surveillant, à la suite d'un manquement aux conditions
établies, devraient également avoir lieu en présence de la
police afin de faire porter davantage l'accent sur la
dissuasion et la prévention du crime.
— La perception des rôles respectifs devrait être favorisée par
une formation permanente et une échange de connaissances à tous les niveaux.
Nommer dans les services de police des agents de liaison
qui seraient chargés de communiquer avec les surveillants
de libérés conditionnels et de diffuser des renseignements
au personnel concerné.
— Que la police joue un rôle plus important en ce qui
concerne l'octroi d'absences temporaires, de la libération
conditionnelle et de la surveillance obligatoire. De plus, il
devrait être obligatoire de consulter la police, de préférence l'agent qui a procédé à l'arrestation, lorsqu'une
enquête communautaire est menée en vue d'une absence
temporaire, de la libération conditionnelle ou de la
surveillance obligatoire.
— Que le financement des projets spéciaux relatifs à la
réadaptation des délinquants soit réalisé en accord avec la
collectivité et les autorités correctionnelles avant leur
exécution, et qu'on en rende compte à un organisme
accrédité.
— Que le Solliciteur général accorde une subvention en vue
d'une étude des conséquences de la visite ou de la
non-visite des libérés conditionnels à la police.
— Qu'un agent de liaison entre le gouvernement fédéral et les
services correctionnels soit nommé dans chaque service de
police municipal d'importance. Cette proposition a été
inspirée par le modèle de Montréal; en plus de promouvoir
une meilleure communication entre les services, elle
donnerait plus de sens à l'obligation de se présenter à la

police dans la plupart des centres du Canada à l'extérieur
de Montréal.
Que la police soit consultée au sujet de certains cas
déterminés avant la mise en liberté.
— Que, la première fois, le libéré conditionnel se présente au
service de police local et au bureau des libérations
conditionnelles. Par la suite, il devrait se présenter soit au
bureau du Service des libérations conditionnelles soit au
service de police, ou aux deux à la fois, selon les
arrangements faits au niveau local.

Surveillance des libérés conditionnels

— Que, lorsque cela est pratique et possible, les libérés
conditionnels soient surveillés exclusivement par le Service
national des libérations conditionnelles.
— La police s'inquiète de la qualité de la surveillance exercée
par les agences d'assistance postpénale qui remplissent les
fonctions de surveillants de libérés conditionnels. Le
Service de libérations conditionnelles doit faire une
enquête à ce sujet et donner la formation et les directives
appropriées, s'il y a lieu.
— Que la police participe vraiment à la surveillance des
libérés conditionnels, peut-être même à la prise de
décision, et qu'elle continue d'exercer une surveillance
pendant toute la durée de séjour du détenu dans la
collectivité.
Suspension de la libération conditionnelle

— Qu'un libéré conditionnel, à la suite de son arrestation,
soit détenu par la police locale jusqu'à ce que le Service
des libérations conditionnelles ait été contacté.
Que la libération conditionnelle ne soit pas automatiquement suspendue pour le seul motif d'une nouvelle
inculpation. Qu'il y ait des communications réciproques
suivies dans ces situations.

Comité régional
Qu'un comité régional soit mis sur pied pour les Prairies,
conformément à la première recommandation de l'Association canadienne des chefs de police.
Qu'un sous-comité régional mixte responsable des
domaines suivants soit mis sur pied: a) communication
b) consultation c) formation et éducation d) aspect
technique.
Qu'un sous-comité composé de représentants des provinces
soit mis sur pied afin de coordonner la communication
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entre les divers services et que ce sous-comité soit en

égard, notamment dans les cas où d'autres organismes de

contact avec le comité régional.

l'extérieur ont eu à subir une diminution de confiance.

Liaison
— Qu'un agent de liaison entre le gouvernement fédéral et les
services correctionnels soit nommé dans chaque service de
police municipal important. Cette proposition a été
inspirée par le modèle de la police de Montréal; en plus de
promouvoir une meilleure communication entre les
services, elle donnerait plus de sens à l'obligation de se
présenter à la police dans la plupart des centres du Canada
à l'extérieur de Montréal.
Communication
— La perception des rôles respectifs devrait être favorisée par
une formation permanente et un échange de connaissances
à tous les niveaux.
— Nommer dans les services de police des agents de liaison
chargés de communiquer avec les surveillants de libérés
conditionnels et de diffuser des renseignements au personnel organique.
— Qu'un comité consultatif régional comprenant des cadres
opérationnels fédéraux et provinciaux ainsi que des
comités provinciaux et, si possible, locaux, soit mis sur
pied.
CI PC
— Les discussions ont pris fin sur une recommandation
appuyant l'usage du Cl PC; il a également été proposé que,
lorsque cela est possible, l'on accorde un délai pour
permettre de faire les entrées nécessaires, de façon à ce
que les mandats non exécutés puissent faire l'objet de
suppressions avant la mise en liberté du détenu.
Caractère confidentiel des renseignements
— Cette question a été étudiée longuement. On a souligné
que, dans de telles situations, l'un ou l'autre service
pourrait être dans l'embarras s'il communiquait des
renseignements; on doit donc exercer en tout temps la
prudence nécessaire. On a exprimé certaines craintes à cet
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Allocution de clôture, M. Harry Maxted, Directeur de l'application de la loi, ministère du Solliciteur général de l'Alberta
Au cours des 40 années où il a oeuvré dans le domaine
de l'application de loi, M. Maxted a été témoin de nombreux
changements dans le processus correctionnel depuis le temps
où les seuls services d'assistance postpénale étaient offerts par
l'Armée de Salut jusqu'à la création du régime actuel.
M. Maxted a déclaré: "Nous vivons aujourd'hui dans
une société qui n'approuve plus la méthode qui consiste à
mettre quelqu'un sous les verrous pour ensuite en oublier
jusqu'à son existence. Les agents de police doivent se rendre
compte que la réadaptation du délinquant est la responsabilité de chacun". M. Maxted a souligné en outre, que les
services de police devraient suivre le conseil donné par M.
George Street au moment où le service national des libérations conditionnelles était sur la sellette. Ce dernier affirmait
alors: "Jugez-nous d'après nos succès et non nos échecs".
Dans le même ordre d'idées, M. Maxted a fait remarquer que
personne n'était plus vulnérable aux critiques que la police.
Les policiers aiment bien, eux aussi, être jugés "à leurs
réalisations plutôt qu'en fonction des échecs qui font les
manchettes dans les journaux".
De l'avis de M. Maxted, si l'on désire obtenir des
résultats concrets, le processus correctionnel doit être un
effort d'équipe. Celle-ci doit être composée de la police, qui
établit le premier contact avec le délinquant, puis des
tribunaux et, enfin, du personnel de correction, notamment
les gardiens, le personnel de libération conditionnelle et les
agences d'assistance postpénale. 11 doit y avoir une bonne
harmonie entre tous les "membres de l'équipe".
En conclusion, M. Maxted a insisté de nouveau sur la
nécessité de créer de meilleures voies de communication
entre la police et les services de correction — ceci étant
également l'une des principales recommandations des ateliers.
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RÉUNION DE VANCOUVER
OCTOBRE 1974

Souhaits de bienvenue de M. D.L. Winterton, chef de police
de Vancouver
Au nom du Service de la police de Vancouver et de tous
ceux parmi nous qui se consacrent au domaine de l'application de la loi dans la province de la Colombie-Britannique, je
profite de cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue à
Vancouver. Je veux d'abord qu'on sache que je suis totalement en faveur de ce genre de séminaire qui réunit des
éléments du système de justice pénale. J'ai pris connaissance
des résultats des conférences de Halifax et de Toronto et j'en
ai conclu que cette façon de dialoguer ne peut qu'améliorer
le fonctionnement du système actuel.
En maintes occasions, j'ai critiqué le système pénal. J'ai
toujours dit que chacun, à sa façon, devait faire ce qu'il
croyait être bien. Cependant, je crois que les résultats
montrent clairement que ceux d'entre nous qui ont adopté
cette façon de procéder n'ont pas eu beaucoup de succès. Je
suis d'avis que tous les éléments du système de justice pénale
doivent travailler en étroite collaboration pour atteindre les
objectifs sur lesquels les éléments du système peuvent
s'entendre.
Cependant, je constate déjà que des progrès sensibles
ont été réalisés pour rendre le système de justice pénale
pratique et efficace. Les nombreuses améliorations dont j'ai
été témoin en ce sens en Colombie-Britannique et les
résultats de la dernière réunion de l'Association canadienne
des chefs de police tenue à Winnipeg au Manitoba, me
remplissent d'espoir. Je crois que partout au pays on
reconnait la nécessité de collaborer et de dialoguer. Je suis
sûr que c'est par des séminaires comme celui auquel nous
assistons aujourd'hui que nous pourrons tous contribuer à
améliorer le système.
Récemment, j'ai eu l'occasion d'assister à un atelier sur
la correction dans la collectivité, à Veron en ColombieBritannique. Environ 450 délégués y assistaient et la plupart
d'entre eux oeuvraient dans le domaine de la réadaptation
dans la collectivité et de la réadaptation en général. J'ai fait
partie d'une table ronde à laquelle assistaient une centaine
d'autres personnes oeuvrant dans le domaine de la correction
et j'ai pu constater avec satisfaction que la majorité d'entre
elles se rendaient parfaitement compte du besoin de coordination des efforts dans le secteur de la justice pénale. Le

procureur général adjoint, M. David Vickers, était aussi
présent à ce séminaire et, dans son discours de bienvenue, il a
déclaré que tous ceux qui faisaient partie du régime de justice
pénale devaient à l'avenir collaborer encore plus étroitement.
Je pense que cette voie est la bonne et les délégués de Vernon
ont semblé être du même avis.

Je vous avoue que je ne suis pas un expert dans le
domaine des relations entre les services de la police et des
libérations conditionnelles, ni des problèmes qui les entourent. C'est pourquoi j'ai demandé à plusieurs membres du
Service de police de Vancouver de m'accompagner et je suis
sûr qu'ils pourront contribuer grandement au succès de ce
séminaire. Je voudrais donc vous les présenter brièvement et
décrire la spécialité de chacun.

Je vous présente d'abord l'inspecteur Peter Molyneux
qui appartient au Service de police de Vancouver depuis
trente-sept ans et qui a eu l'entière responsabilité de la
coordination des relations entre le Service des libérations
conditionnelles et la police pendant cette période.
Je crois qu'il ne serait pas exagéré de dire que
l'inspecteur Molyneux a eu plus de contacts avec les libérés
conditionnels et avec la Commission des libérations conditionnelles que tout autre membre de notre force policière.
Le prochain membre de notre service que j'aimerais
vous présenter est l'inspecteur Steward Robertson qui fait
partie du Service de police de Vancouver depuis trente-six
ans. L'inspecteur Robertson a fait partie des divers paliers de
la police et depuis de nombreuses années, il est chargé de la
sous-section spéciale de la Police de Vancouver qui s'occupe
des stupéfiants, de la moralité, de l'alcool et du jeu.
J'ai maintenant le plaisir de vous présenter l'inspecteur
Sid Devries qui occupe actuellement le poste d'agent de service. L'inspecteur Devries a récemment été promu au poste
qu'il occupe, mais avant d'obtenir cette promotion, il a été
pendant plusieurs années Sergent d'état-major responsable de
la sous-section des stupéfiants de la Police de Vancouver. Au
sein de notre force policière, l'inspecteur Devries est probablement le meilleur expert en narcotiques.
Le Sergent San Andrews de l'escouade des homicides et
des vols est le prochain membre de notre force que j'aimerais
vous présenter. Le Sergent Andrews est membre du Service
de la police de Vancouver depuis vingt-huit ans. Il fait partie
de l'escouade des homicides et des vols depuis de nombreuses
années et il possède une vaste expérience dans le domaine des
homicides et du crime en général.
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Enfin, voici le détective Bob Welsh qui est membre de
notre force depuis vingt-quatre ans. Depuis un certain temps,
le détective Welsh s'est spécialisé dans les enquêtes sur la
moralité. Je puis affirmer sans hésiter que Bob Welsh est
reconnu comme l'un des enquêteurs les plus compétents en
matière de moralité en Colombie-Britannique.
Je crois qu'à la suite de ces présentations, vous
admettrez avec moi que le Service de la police de Vancouver
est doté d'experts dans plusieurs secteurs. Encore une fois, je
ne suis pas personnellement très versé dans ces domaines et je
n'ai guère le temps pour m'occuper de cas particuliers.
Cependant, en guise de conclusion, je voudrais revenir sur
mes remarques du début et réaffirmer ici qu'il existe un
grand besoin d'ateliers comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Je tiens à assurer chacun d'entre vous que le
Service de la police de Vancouver est en faveur de ce genre
d'initiative.
Allocation de M. J.F. Gregory, Chef du Service de la police
de la ville de Victoria et Président de l'ACCP
En parcourant le premier rapport annuel des activités
du Comité national mixte de l'ACCP et de la Commission
nationale des libérations conditionnelles pour l'exercice
1973-1974, j'ai été frappé de l'insistance avec laquelle on y
revient à la fois sur le manque de collaboration et de
communication et sur la promesse de remédier à une telle
lacune.
Or, d'après ce que je sais des relations de notre Service
avec le représentant de district de la Commission nationale
des libérations conditionnelles à Victoria, M. M.B. Gaw, et
avec son personnel, nous n'avons pas besoin de promettre
une meilleure collaboration ou communication.
Je suis très heureux de noter qu'on a déjà mis à
exécution plusieurs des recommandations contenues dans le
mémoire sur les libérations conditionnelles que l'ACCP a
soumis en septembre 1972, à Ottawa, au Comité sénatorial
des affaires juridiques et constitutionnelles.
Je parle en particulier de l'amélioration des relations
entre la Police, le Service national des libérations conditionnelles et le Service canadien des pénitenciers. Le premier
rapport annuel des activités du Comité national mixte de
l'ACCP et de la Commission nationale des libérations
conditionnelles pour 1973-1974 est un exemple de cette
communication accrue entre les divers groupes. En fait, notre
rencontre ici, à Vancouver, aujourd'hui, témoigne des efforts
entrepris pour améliorer et accroître nos échanges de vues sur
la réadaptation sociale des détenus.
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Cependant, plusieurs de nos recommandations sont
encore à l'étude; je fais ainsi allusion à notre proposition de
faire en sorte que la libération de tout détenu relève
uniquement de la Loi sur les libérations conditionnelles et
donc de la compétence exclusive de la Commission des
libérations conditionnelles. La Loi sur les pénitenciers devrait
régir uniquement l'administration des pénitenciers tandis que
la libération des détenus relèverait de la Loi sur les libérations
conditionnelles dont le principal objet est la réadaptation des
prisonniers.

Personnellement je ne suis pas d'accord avec la pratique
qui oblige les libérés conditionnels à se présenter périodiquement aux quartiers généraux de la police. Cette tâche
incombe à l'agent de libération conditionnelle qui, lui, a la
compétence voulue pour conseiller les libérés conditionnels.
De par sa formation, il peut déceler les premiers indices de
récidive et il porte finalement la responsabilité du succès ou
de l'échec de son client.
Demander à un libéré conditionnel de se présenter à
l'organisme responsable de son incarcération ne peut
qu'augmenter son ressentiment à l'égard de la police et de
"l'ordre établi". Essayez d'imaginer ce que ressent quelqu'un
qui est obligé de remettre les pieds au même poste de police
où il est entré une première fois comme suspect et d'où il est
sorti la dernière fois avec une peine de prison. C'est une bien
dure exigence pour lui d'avoir à se trouver face à face avec le
policier qui l'a arrêté, interrogé et conduit sous bonne escorte
et qui a témoigné contre lui. S'imaginer qu'une telle
expérience peut être utile au libéré conditionnel ou à la
police est un leurre. L'obligation de se présenter à la police
ne plaît ni au libéré conditionnel ni à la police qui d'ordinaire
considère cette démarche tout à fait insuffisante pour
conserver la trace d'un criminel connu. Pour le libéré
conditionnel lui-même, l'obligation de se présenter à la police
n'est qu'une autre formalité agaçante que ne stipule même
pas la Loi sur les libérations conditionnelles; à ses yeux tout
contact avec la police n'est que "chamaillerie" et il ne se gêne
pas pour s'en plaindre à son agent de libération conditionnelle.
De telles attitudes hostiles, déjà signalées dans le passé,
n'ont d'ordinaire pour résultat que de faire rédiger, dans les
études et les rapports qui suivent, un paragraphe court et
embarrassé qu'on intitule "Le rôle de la police dans les
libérations conditionnelles."

De plus, l'argent des contribuables destiné au budget de
la police devrait être consacré à ce service et non pas aux
libérations conditionnelles.

La surveillance d'un libéré conditionnel, notamment le
contrôle mensuel, est la responsabilité légitime de la Commission des libérations conditionnelles. Les renseignements que
la police peut obtenir du libéré conditionnel en l'interrogeant
lors du contrôle mensuel ont une valeur pour le moins
discutable. Tout ce que la police veut savoir, c'est où se
trouve le libéré conditionnel à tout moment et à quelles
conditions il a été libéré — premièrement pour vérifier son
alibi et deuxièmement pour le cas où on découvrirait qu'il
viole certaines conditions de sa mise en liberté.
A cette fin, il suffirait d'inscrire au Centre d'information de la police canadienne tous les cas d'absence temporaire, de libération conditionnelle et de surveillance obligatoire. A ce propos, j'ai été étonné d'apprendre que les
détenus assujettis à une surveillance obligatoire pouvaient
choisir leur destination! C'est comme si on se mettait à la
recherche d'un juge indulgent. Et si le détenu décidait de
retourner à son ancien milieu où ses chances de réadaptation
sont discutables!
Je pense que ce qui préoccupe le plus la police c'est la
facilité avec laquelle on relâche le "criminel de carrière".
Trop souvent on accorde des autorisations d'absence
temporaire sans en informer la police ou la Commission des
libérations conditionnelles.
De mon point de vue de policier, j'ai l'impression que
le Service des pénitenciers ne consulte jamais la police ou la
Commission, surtout pour les autorisations d'absences
temporaires. Et puisque nous abordons ce sujet, je me
permets de dire que je ne m'y reconnais plus entre la
libération conditionnelle temporaire ou de jour, les autorisations d'absence temporaire, la surveillance obligatoire, les
autorisations de congé pour fin d'emploi et les autorisations
de voyage.
Par exemple:
M. "A", 54 ans. Casier judiciaire: vol de banque,
échange de coups de feu avec la police. Complice.
Dossier "évasion": libération conditionnelle en 1962 — En
1965, arrêté à North Vancouver en compagnie de ... ,
et inculpé pour possession et trafic d'héroine. Condamné en 1966 à une peine de 20 ans. A fait appel — Peine
réduite à 15 ans plus la partie de la première peine qu'il
lui restait à purger — total: 22 ans et 135 jours (février 1966).
Avril 1970: libération conditionnelle
Juillet 1973 — Arrêté à Campbell River, vol de bateau,
condamné à 9 mois d'emprisonnement. Renvoyé au pénitencier de la Colombie-Britannique pour le délit mentionné plus

haut et pour déchéance de la libération conditionnelle —
Total de 18 ans et 10 mois.
Transféré à William Head en novembre 1973.
Libération conditionnelle refusée en mai 1974.
A obtenu plusieurs absences temporaires (avec escorte)
pour faire du sport, en particulier du golf et de la natation, et
aussi pour assister à des réunions de A.A. N'a jamais joué au
golf ni nagé — pas de problème d'alcoolisme. Absence
temporaire le 21 septembre pour assister à une réunion des
A.A. — a disparu — est de nouveau arrêté à Hope (C.-B.).
Le cas de M. "B" est classique. Le voleur de banques le
plus prospère du Canada a été condamné en avril 1970, à
l'âge de 23 ans, à 12 ans de prison sous 7 chefs d'accusation
de vol de banque. En août 70, il a été condamné à purger une
peine de 9 mois pour évasion plus la partie de la peine qu'il
lui restait à purger. En novembre 71, il est transféré à William
Head. En avril 74, examen de sa demande de libération
conditionnelle, qui est refusée. Moins d'un mois plus tard, il
obtient une absence temporaire de 3 jours pour visiter ses
parents à Nanaimo.
M. "C", 30 ans, inculpé le 2 février 74 pour introduction par effraction et avec préméditation. A pénétré dans
un couvent, au 3e étage, armé d'un couteau — s'est introduit
dans la chambre d'une religieuse, lui a mis la main sur la
bouche — qui s'est enfuie de frayeur. Trente minutes plus
tard, il a attaqué une fille de 20 ans dans une allée (choc nerveux). S'est abstenu d'attenter à sa pudeur. Le 21 juin, il est
inculpé et condamné à un an de prison. Trois mois plus tard,
le 20 septembre, il est autorisé à s'absenter pour du travail de
jour (de 7 h 30 à 19 h). Le 29 septembre à 9 h 30, il a rendu
visite a une femme qu'il avait connue par hasard, est resté chez
elle toute la journée jusqu'après 19 h. A attaqué sa compagne.
Le 29 septembre à 21 h 15, s'est introduit dans la demeure
de son ancienne femme et a tenté de la violer. Il a été accusé
d'attentat à la pudeur contre une femme et son permis de
travail a été annulé.
M. "D", 34 ans, a été condamné il y a 14 ans pour
tentative de meurtre sur la personne de son amie; avait eu
l'autorisation de s'absenter une fin de semaine quand il a
disparu il y a trois ans. On l'a retrouvé à Vancouver il y a un
mois; il s'était suicidé après avoir assassiné son amie de 16
ans.
Quand on juge de la possibilité d'accorder une libération conditionnelle, il faut faire passer le récidiviste qui en a
déjà bénéficié une ou plusieurs fois bien après celui qui en est
à son premier délit.
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On doit donner plus d'importance à la réadaptation des
jeunes et des délinquants primaires, car selon les statistiques
les récidivistes commettent environ les 2/3 de tous les délits.
Aux États-Unis, durant les 10 dernières années, 858 agents de
police ont été abattus; or 77% des criminels qui ont commis
ces meurtres avaient été arrêtés auparavant et 59% d'entre
eux avaient déjà été condamnés pour au moins un délit.
Récemment, un psychiatre de la Cleveland Clinic
Foundation, le Dr. Richard Schwartz, a proposé une théorie
très intéressante à l'Association américaine de psychiatrie.
Le Dr. Schwartz montre à l'aide de statistiques que
93% de tous les crimes graves commis aux États-Unis sont
perpétrés par des hommes âgés de moins de 40 ans et que le
taux de criminalité décroît si rapidement après l'âge de 30
ans qu'on peut considérer qu'à l'âge de 40 ans la carrière d'un
criminel est virtuellement terminée. Et il ajoute: "La
probabilité statistique qu'un délinquant primaire commette
au moins un autre crime grave est si élevée qu'on peut
certainement soutenir que c'est encore plus cruel pour sa
future victime."
En parlant de ces soi-disant experts étrangers qui
viennent au Canada nous donner des leçons, je pense que
leurs théories peuvent être prises au sérieux à condition qu'ils
nous démontrent qu'elles ont donné des résultats probants,
dans leur pays.
Je pense, comme Winston Churchill, que rien ne ment
mieux que des statistiques. Car si le fait de garder tous les
criminels en prison jusqu'à l'âge de 40 ans leur donne
assurément peu de chances de récidiver et, soit dit en passant,
permet à la libération conditionnelle de réussir à 99.4%, on
peut en dire autant de la longévité. Une fois qu'on a atteint
l'âge de 100 ans on est en sécurité, puisque très peu de gens
meurent après cet âge.
Il y a quand même certains principes directeurs et
peut-être une leçon qui se dégagent de ce méli-mélo de
théories et de statistiques.
Pour ma part, je n'ai pas l'impression que la Commission des libérations conditionnelles accorde suffisamment
d'importance à l'enquête sur les antécédents du "client."
Invariablement, le récidiviste aura un passé de non conformisme qui date de son enfance pré-scolaire et qui persiste
durant son adolescence et sa maturité. Que faut-il en
conclure? Tout simplement que l'indulgence dont témoignent tout au long de ces années les jugements suspendus
et la liberté surveillée n'a produit aucun résultat. Pendant son
enfance et son adolescence, ce récidiviste a reçu beaucoup
d'avertissements et, dans certains cas, il a été puni par ses
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parents, mais rien, manifestement, n'a réussi à le faire
changer de conduite pour adopter une manière de vivre plus
structurée et plus productive. Maintenant il se retrouve en
prison et c'est pour lui, en quelque sorte, un choc.
Voici à quoi je veux en venir. Avant d'accorder une
libération conditionnelle et des absences temporaires, il faut
dans chaque cas enquêter à fond sur le passé de la personne
concernée, c'est-à-dire lire les rapports rédigés par les agents
de la cour pour jeunes délinquants et s'entretenir avec les professeurs, avec les agents de surveillance et avec les parents. Il
faut également prendre connaissance de la transcription des
procès non pour y trouver une justification au crime, mais
pour s'assurer que la libération conditionnelle ne comporte
pas un trop grand risque pour la société. Et ici je ne suis pas
indifférent à l'espoir d'un avenir meilleur que nourrit tout
candidat à la libération conditionnelle dès son entrée en
prison. La révocation de la libération conditionnelle doit être
automatiquement et instantanément mise à exécution dès
qu'il y a eu violation des conditions de mise en liberté; on ne
doit pas redonner au récidiviste l'occasion de menacer la
société et permettre ainsi de discréditer et même de
ridiculiser le système de la libération conditionnelle.
La commission des libérations conditionnelles doit
porter, seule, la responsabilité d'accorder et de contrôler les
absences temporaires et la mise en liberté conditionnelle; elle
doit aussi assumer la responsabilité des succès et des échecs
qui en résultent.
On me dit que chaque agent de libération conditionnelle se voit confier la responsabilité de 20 à 25 cas, ce qui
est à mon avis une charge trop lourde pour permettre une
surveillance suffisante; mais ce qui m'a horrifié, c'est d'apprendre que les agents provinciaux devaient souvent assumer
la charge de 80 à 130 cas. C'est à ce genre de situation que je
faisais allusion plus tôt en parlant de l'indulgence qui a
marqué toutes les années de jeunesse du récidiviste. La liberté
surveillée est une farce et, comme elle est imposée par un
tribunal, la loi elle-même devient une farce, si bien que le
récidiviste continue à s'en moquer jusqu'au moment où il
bénéficiera de la liberté conditionnelle.
Certains peuvent penser que le fardeau de 20 à 25 cas
ne pèse pas lourd sur les épaules de l'agent de surveillance,
mais quand on y ajoute les nombreux rapports concernant les
demandes de libération conditionnelle, d'absence temporaire,
ou de changements aux restrictions de conduite, et les
contacts avec les centres communautaires, il est utopique de
s'attendre à une surveillance sérieuse.
Quand les suspensions du permis de conduire relèvent à
la fois du tribunal, du bureau des véhicules automobiles et du

Service des libérations conditionnelles, on en peut aboutir
qu'au ridicule et à la confusion. A ma connaissance, aucun
agent de libération conditionnelle n'aime ces cas et on devrait
en décharger le Service des libérations conditionnelles. Après
tout, le juge a dû trouver des motifs suffisants pour imposer
des restrictions de conduite au moment de la condamnation.
Nous devons reconnaître que nous avons des préoccupations différentes. Comme policiers, nous sommes avant
tout chargés de protéger la population respectueuse des lois
qui régissent le comportement social. A cause de cette
responsabilité, il nous reste peu de temps pour participer au
processus de réadaptation du délinquant, et d'ailleurs nous
n'avons pas la formation voulue pour remplir un tel rôle.
Nous sommes tous obsédés par le spectre du manque
de personnel, qui ne cesse de nous hanter, mais semble se
soumettre à l'exorcisme économique — que lui administre
ordinairement, dans le secret des comités les oracles
financiers des divers gouvernements. Pourtant, à y regarder
de près, une faible lueur semble pointer à l'horizon qui laisse
espérer que le système pénal, avec toutes ses lubies, prend
plus d'importance, sinon dans les budgets, du moins dans la
conscience de deux qui délibèrent sur les affaires publiques.
Pour conclure, je dirais que nous nous efforçons tous
d'aller plus ou moins dans la même direction et par la même
route, mais avec des moyens qui diffèrent.
Puissions-nous tous marcher d'un pas ferme vers ce but,
sans dévier ni reculer.

Le besoin d'adopter un système d'ensemble dans le domaine
de la justice pénale et le rôle de la criminologie à ce sujet.

Conférencier invité
Dr Ezzat A. Fattah
Directeur du programme de criminologie
Université Simon Fraser
Burnaby (C.-B.)
Le 10 septembre 1974, la presse canadienne publiait les
déclarations de Jack Gregory, élu récemment président de
l'Association canadienne des chefs de police, dans lesquelles
ce dernier incitait les politiciens à renforcer les lois trop
faibles qui empêchent la police de remplir ses tâches
adéquatement, à penser un peu plus aux victimes de crimes et
un peu moins aux criminels.
"Je suis convaincu, a-t-il dit, que les crimes et le mépris
des lois ne sont pas dus, la plupart du temps, à

l'inefficacité de la police mais à l'imperfection de
l'administration de la justice."
Le même jour, Don Winterton, chef de police de
Vancouver, était interviewé à la télévision. Il blâmait les
autres éléments du système pénal pour les taux toujours plus
élevés de criminalité, déplorait le manque de coordination
entre ces éléments et leur demandait de se réunir pour
essayer de trouver une solution commune au problème du
crime.
Bien sûr, il est humain de vouloir blâmer les autres
pour ses propres erreurs et de trouver un bouc émissaire
chaque fois que quelque chose ne va pas. Mais c'est devenu
une habitude chez la police de blâmer les législateurs dont les
lois ne sont pas assez rigoureuses, de critiquer les juges qui ne
sont pas assez sévères et qui appliquent des peines trop
légères, d'accuser la Commission des libérations conditionnelles de libérer trop tôt les détenus des pénitenciers et de
reprocher aux administrateurs des institutions pénales d'user
trop librement des congés provisoires et des libérations
conditionnelles de jour. "Nous les capturons, ils les relâchent" est une phrase que l'on entend souvent dans la
bouche des policiers jeunes et vieux. On blâme le public de
ne pas aider la police, les criminologues d'avoir le coeur
sensible à l'endroit des criminels et les commissions sur les
droits civils de rendre difficile la tâche de la police qui doit
protéger la société et sévir contre les criminels.
Cependant, il serait injuste de prétendre que la police
est la seule à formuler des critiques ou à chercher des boucs
émissaires pour justifier le peu de succès de son action. Les
membres du système pénal critiquent souvent la Commission
des libérations conditionnelles et la police; il n'est pas rare
d'entendre les membres de la Commission des libérations
conditionnelles critiquer la disparité des peines imposées par
les tribunaux ou adopter une attitude défensive face aux
attaques du public ou de la police.
Ainsi, au lieu de se serrer les coudes et d'unifier ses
efforts pour trouver une solution commune au problème
complexe du crime, chaque élément du système pénal se
renferme dans son secteur et accuse les autres de faire
obstruction à son travail par leurs décisions, leurs actions ou
leurs méthodes et d'être responsables des mauvais résultats.
Le fait que les critiques sont trop souvent injustifiées
rend la situation encore plus pénible. Il semble injuste
d'accuser les juges de n'être pas assez sévères lorsque les
statistiques indiquent que, proportionnellement, on condamne plus de criminels à l'emprisonnement au Canada
qu'ailleurs ou que les peines sont, en moyenne, plus longues
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au Canada que dans la plupart des autres pays du monde
occidental.
Il semble aussi injuste de reprocher aux administrateurs
des pénitenciers d'abuser des congés provisoires lorsque les
statistiques du Solliciteur général indiquent que seulement
1/2% des détenus ne rentrent pas à l'institution.

La prévision du comportement humain
La police et le public qui s'indignent lorsqu'une
personne libérée sous cautionnement, en liberté surveillée ou
en liberté conditionnelle commet un crime sérieux ou
odieux, semblent oublier qu'il est difficile et compliqué de
prévoir le comportement humain. Lorsque le juge ou la
Commission des libérations conditionnelles accordent une
libération surveillée ou une libération conditionnelle à un
détenu, ils font en quelque sorte une prévision sur le
comportement futur de cette personne. Dans toute prévision,
il existe un élément d'incertitude ou de hasard et plus
précisément lorsqu'il s'agit de prévoir le comportement
dynamique d'une personne. Nous devons admettre que nous
sommes incapables, au moins actuellement, de prévoir avec
exactitude la possibilité de récidive dans des cas particuliers.
Il est possible de prévoir assez exactement le taux de récidive
pour un groupe donné de délinquants, mais prévoir le
comportement d'une personne est beaucoup plus difficile et
compliqué.
La plupart des critiques contre la libération sous
surveillance et la libération conditionnelle, exprimées par des
policiers, sont dues à l'inexactitude de certaines prédictions.
Eri général, les cas qui suscitent le plus de critiques sont Ceux
où les libérés ont commis des crimes violents comme le viol,
l'homicide et le vol. Ici encore, les critiques oublient que ce
genre de crime est le plus difficile à prévoir. Nous savons tous
que l'efficacité d'une méthode de prévision dépend de la
fréquence de l'événement ou du comportement à prévoir.
Une des plus grandes difficultés que comporte la prévision
des crimes violents est leur rareté; l'homicide et certains
autres crimes violents sont si peu fréquents qu'ils sont pour
ainsi dire trop difficiles à prévoir.
Il nous faut aussi admettre que malgré les efforts
continus que nous avons fournis pour améliorer nos techniques de prévision, nous sommes toujours incapables de
prévoir avec exactitude quel délinquant passera sa période de
libération surveillée sans difficulté, quel libéré conditionnel
enfreindra la loi ou quel enfant deviendra un délinquant. Par
conséquent, si nous voulons bénéficier des avantages énormes
que les programmes de réadaptation dans la collectivité
offrent par opposition à la détention, il faudra nous
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accommoder d'une certaine marge d'erreur dans les prévisions jusqu'à ce que nous disposions de techniques plus
avancées. Cela n'est pas très difficile; en fait, chaque décision
que nous prenons comporte une marge d'erreur. Lorsque
nous choisissons un policier ou un juge parmi plusieurs
candidats, nous faisons en fait une prévision sur ses réalisations futures. Nous prévoyons qu'il sera un bon policier ou
un bon juge. Si les résultats ne correspondent pas toujours à
nos espérances, c'est que nous n'avons pas encore trouvé les
critères et les techniques qui nous permettraient de prévoir
avec exactitude le rendement futur d'une personne dans un
emploi donné. Et pourtant, nous acceptons le succès et
l'échec de nos prédictions comme une des réalités de la vie.
Mais lorsqu'il s'agit de détenus qui commettent un crime
alors qu'ils sont en libération surveillée ou en libération
conditionnelle, nous critiquons durement l'ensemble du
système et ceux qui en sont responsables.
Après un examen fouillé, nous nous rendrions compte
qu'il est de notre intérêt et de celui de la société d'organiser
notre travail en équipe et de trouver des moyens par lesquels
nous pourrions rendre plus exactes les prédictions et réduire
au minimum la marge d'erreur et les risques que comporte
chacune de ces décisions.
La création du Comité national mixte de l'Association canadienne des chefs de police et de la Commission des
libérations conditionnelles est sans doute un grand pas dans
cette direction. Nous devons remercier le dynamique
président du comité, M. Jean-Paul Gilbert, pour sa louable
initiative et pour les efforts constants qu'il a fournis pour
rapprocher ceux qui sont chargés de faire respecter la loi et
ceux qui s'occupent de la réadaptation et les encourager à
communiquer entre eux. Un dialogue constructif et une
collaboration active entre ces deux parties peuvent être très
profitables pour le public et le système pénal. A ce sujet, la
science de la criminologie et les programmes en criminologie,
soit au niveau collégial soit au niveau universitaire, peuvent
contribuer à atteindre cet objectif.
Je tâcherai donc d'étudier brièvement les divers besoins
qui existent actuellement et les diverses façons par lesquelles
la criminologie peut répondre à ces besoins et combler le fossé
qui sépare le travail de la police et celui de la réadaptation.

1) Les divers éléments doivent se compléter et non
s'affronter
Il est dommage que certaines personnes qui oeuvrent
dans un secteur quelconque du système pénal aient tendance
à exagérer leur rôle et à considérer que le râle des autres
secteurs est inférieur ou s'oppose au leur. Elles ne se rendent
pas compte que les divers éléments du système sont liés entre

eux par les mêmes objectifs: la prévention du crime, la
protection de la société, l'amélioration du fonctionnement et
de l'efficacité du système pénal, etc.
Cette fausse opinion, pourtant très répandue, a été
dénoncée assez brutalement par le surintendant Fry à la
réunion de Halifax, lorsqu'il a dit aux agents de libération
conditionnelle: "... dans 90% des cas, vous et moi ne
suivons pas la même voie, nos objectifs ne sont pas les
mêmes . . ."

Ce n'est pas par hasard que les services de la GRC, des
libérations conditionnelles et des pénitenciers ont été réunis
sous la juridiction du ministère du Solliciteur général.
Effectivement, cette mesure a été prise parce que leurs rôles
se complètent et qu'au sein d'une structure unifiée ils
peuvent s'aider mutuellement. Cette structure paraît beaucoup plus logique et appropriée que celle qui existe dans
beaucoup d'autres pays où les services de police, de libération
conditionnelle et des pénitenciers sont administrés par au
moins deux ministères différents.
Il semble toutefois que malgré que les trois services
soient réunis dans un seul ministère, on constate encore un
manque de communication, de collaboration et de coordination assez sérieux sans oublier les préjugés qui existent de
part et d'autre.
Pour prévenir le crime et la délinquance, chaque
élément du système pénal ne doit pas se considérer comme
une entité séparée ni agir de façon indépendante et unilatérale, mais plutôt comme une partie intégrante de l'ensemble du système. Pour ce faire, il faudra changer radicalement les attitudes et les états d'esprit. Un tel changement ne
peut s'opérer sans une modification fondamentale de la
formation de ceux qui sont appelés à faire partie des divers
secteurs du système.
Il est nécessaire pour ceux qui feront un jour partie du
système pénal de posséder une connaissance approfondie,
générale et pratique des autres éléments tout aussi importants
du système, quel que soit le secteur de leur activité et les
tâches qu'ils devront remplir.
Ce genre de connaissance pourrait s'acquérir grâce à un
programme en criminologie qui traiterait du système pénal
d'un point de vue global plutôt que fragmentaire comme cela
est souvent le cas dans les programmes de formation en cours
d'emploi.

Contrairement aux programmes de formation en cours
d'emploi, un programme universitaire ou collégial en criminologie ou en justice pénale doit être axé sur le domaine de la

criminologie en général plutôt que sur des tâches particulières. Ainsi, ce programme aiderait les étudiants à prendre
conscience de la complémentarité des rôles et des objectifs et
de l'interdépendance des divers éléments du système. Cette
prise de conscience pourrait aller plus loin si on établissait le
principe de l'interchangeabilité des tâches dans les divers
services.
Par conséquent, on pourrait demander à un étudiant
qui en même temps est membre d'une force policière, de
faire son service dans un milieu pénitentiaire ou au service
des libérations conditionnelles tandis qu'une personne de l'un
ou de l'autre milieu pourrait faire son service dans la police.

2) Le besoin d'adopter des principes communs et
cohérents
Aucun système ne peut fonctionner efficacement
lorsque ses divers éléments adoptent des principes contradictoires. Le système pénal ne fait pas exception. Le comité
national des corrections a insisté sur ce point et a recommandé que la police, la justice pénale et la réadaptation
forment un tout homogène. Le comité a aussi formulé la
recommandation suivante:

"Les mêmes principes doivent prévaloir à partir du moment où le délinquant a son premier contact avec la police jusqu'à sa libération finale. Dans le passé, il y a eu
des divergences dans les objectifs des divers processus.
Le but de la correction était la réadaptation alors que
les objectifs de la justice pénale étaient de châtier, de
dissuader et d'isoler les criminels, de dénoncer le mal et
de faire valoir des principes moraux. Cependant, au
cours des dernières années, on a reconnu de plus en
plus que le rôle commun de la police, de la justice
pénale et de la réadaptation est de protéger la société
contre les criminels. Une fois cette réalité établie, on
acceptera la nécessité pour ces trois entités de travailler
en harmonie."
Malheureusement, il faut constater que cette cohérence
des principes n'a pas encore prévalu jusqu'à maintenant.
Tandis que le secteur de la réadaptation cherche désespérément à réadapter les détenus, convaincu que la société ne
peut être protégée que par l'abaissement des taux de récidive,
la rééducation des délinquants et leur réintégration dans la
société, les tribunaux et la police sont toujours très en faveur
de l'approche punitive et de la sévérité.

Bien sûr, la sévérité fait bonne impression sur un public
alarmé par les taux croissants de criminalité. Mais une telle
façon d'aborder le problème ne résisterait pas à un examen
des faits.
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La criminologie peut ici jouer un double rôle:
a) par l'éducation: un programme de criminologie est
susceptible d'inculquer des principes communs aux
futurs membres du système pénal. Il peut remplacer
les principes traditionnels de répression et de
châtiment par une politique sociale de prévention
du crime;
b) par la recherche: la recherche en criminologie,
particulièrement la recherche analytique, permet
une évaluation pratique de l'efficacité et des coûts
de la mise en application des divers principes.
E ffectivement, les résultats de la recherche pratique
ont fait douter sérieusement de l'efficacité de la
méthode punitive comme moyen de prévenir le
crime et la délinquance.
Le temps ne me permet pas de m'étendre sur les
détails des études mais les résultats en général
peuvent se résumer en trois points.
La recherche analytique sur les méthodes correctionnelles montre que:
1)

pour de nombreux délinquants, la liberté
surveillée est au moins aussi susceptible de
prévenir la récidive qu'une peine d'emprisonnement;

2)

3)

les amendes et les libérations sont plus efficaces
que la liberté surveillée ou l'emprisonnement
pour les délinquants primaires et même pour
certains récidivistes;
les longues peines d'emprisonnement ne sont
pas plus efficaces pour prévenir la récidive que
les peines de plus courte durée. Par conséquent,
on peut réduire les peines sans augmenter le
taux de récidive.

Étant donné que la plus grande partie des études ont
montré que les longues peines ne sont pas plus efficaces pour
prévenir la récidive que les peines plus courtes ou que
d'autres mesures pénales, le California Assembly Committee
on Criminal Procedure (1968), a conclu que

"L'emprisonnement des délinquants, en particulier à
long terme, constitue un emploi abusif de fonds publics
qui pourraient être mieux utilisés pour les services de
police et de réadaptation locaux... L'État de la
Californie dépense environ 30 millions de dollars
chaque année pour les longues périodes d'emprisonnement des petits délinquants dont la réadaptation
pourrait mieux se faire ailleurs et à moindres frais.
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Les économies que permettraient de réaliser les libérations conditionnelles anticipées pourraient être utilisées
pour améliorer les services de police locaux qui ont en
soi un effet plus préventif contre le crime."
Par conséquent, les résultats de la recherche en criminologie
montrent que l'abandon de l'approche punitive pour une
approche plus humaine peut coûter moins,cher tout en étant
aussi efficace. Ces résultats indiquent aussi que les services de
police qui sont en faveur de peines plus longues et plus
sévères peuvent en fait travailler contre leur propre intérêt.
3) Nécessité d'un langage commun et d'un dialogue
constructif
Vu l'absence de principes communs, vu les différences
de niveaux et de types d'éducation et de formation, vu aussi
la disparité des politiques et des stratégies, il est facile de
comprendre pourquoi les personnes qui travaillent dans
divers secteurs du système pénal ne parlent pas le même
language. Cela se constate facilement au cours des réunions et
des conférences auxquelles assistent des policiers, des magistrats et des personnes oeuvrant dans le domaine de la
réadaptation.
L'absence de langage commun, les préjugés bien ancrés,
les images stéréotypées et les opinions toutes faites empêchent tout dialogue constructif et fructueux.
Il n'y a pas de doute que le meilleur moyen de créer ce
langage commun et d'établir ce dialogue est de concevoir une
formation uniforme en criminologie et dans d'autres sciences
sociales et sciences du comportement.
Les contacts personnels à l'intérieur et à l'extérieur des
salles de cours permettent de mieux se connaître, de combler
les vides qui séparent les personnes intellectuellement,
d'amenuiser les désaccords et de dissiper les préjugés et les
images stéréotypées. L'expérience acquise par de nombreux
collèges dans ce domaine a été très stimulante. De plus, une
formation uniforme en criminologie permettrait aux intéressés de s'accepter mutuellement, ce qui dans l'avenir apporterait des changements importants dans leur état d'esprit et,
par conséquent, donnerait des résultats positifs.

4) Nécessité de canaux officiels de communication, de
consultation et d'échange de renseignements
Le manque de communication entre la police et les
institutions pénitentiaires ainsi que le refus de distribuer des
renseignements pertinents n'aident pas la cause de la prévention du crime. L'une et l'autre pourraient grandement
bénéficier d'un canal de communication officiel. Ce canal

officiel servirait de moyen de liaison et faciliterait les
contacts, les consultations et l'échange des renseignements
nécessaires.

Commission des libérations conditionnelles et les bureaux de
district des libérations conditionnelles de la région métropolitaine de Montréal est un bon exemple. D'après M. Luc
Genest, l'échange de renseignements a été d'une telle utilité

La section de la liaison avec la commission des
libérations conditionnelles de la communauté urbaine de
Montréal est un bon exemple. D'après les deux parties, la
section a démontré qu'elle était un instrument très utile et
facilitait les rencontres entre policiers et agents des libérations conditionnelles à Montréal.

La décision de mettre un détenu en liberté surveillée ou
en liberté conditionnelle ou de lui accorder un congé
d'absence temporaire, est sans doute très importante; non
seulement pour l'intéressé mais aussi pour la collectivité. Le
succès ou l'échec de la mesure dépend en grande partie de la
quantité et de l'exactitude des renseignements communiqués
au juge,à la Commission des libérations conditionnelles ou au
directeur du pénitencier sur la personne en question. Dans la
plupart des cas, la police a déjà accumulé ou peut réunir un
grand nombre de renseignements sur le délinquant pour
lequel on étudie la possibilité d'accorder une mise en liberté
surveillée, une libération conditionnelle ou un congé
d'absence temporaire. Ces renseignements peuvent ajouter de
nouveaux éléments, et parfois de nouvelles dimensions, aux
facteurs sur lesquels la décision est généralement basée. En
fournissant ces renseignements à l'agent de surveillance
responsable de la rédaction du rapport sur lequel la condamnation est basée, à la Commission nationale des libérations conditionnelles ou à l'administrateur du pénitencier, la
police peut beaucoup aider ces personnes à évaluer le danger
que présente un délinquant et la probabilité que sa libération
soit un succès ou un échec.
D'autre part, on pose des conditions spéciales dans de
nombreux cas où la décision a été prise d'accorder une
libération conditionnelle. Et pourtant, la police, qui est la
mieux placée pour signaler les violations de ces conditions,
n'en est presque jamais informée. Sans placer le libéré
conditionnel sous la surveillance de la police, la communication systématique à la police de la décision d'accorder une
libération conditionnelle ou un congé provisoire ainsi que les
conditions qui s'y rattachent, attireraient l'attention des
responsables des libérations conditionnelles et des pénitenciers sur un grand nombre de violations qui actuellement
passent inaperçues.

Une fois établis les canaux de communication officiels,
l'étape suivante serait l'organisation d'un système efficace
d'échange de renseignements.
Encore une fois, le système d'information qui a été
établi à Montréal entre la section de liaison de la CUM et la

pour les deux parties qu'il serait actuellement impossible de
s'en passer.

Le système fournit à la police de la CUM des données
précises sur chaque détenu à qui on a accordé une absence
temporaire, une libération conditionnelle de jour, de semaine
ou régulière dans toute la province de Québec. La police
reçoit aussi une copie de chaque document modifiant les
conditions de la libération conditionnelle de toute personne
dans la province de Québec, comme les modifications et les
mandats de suspension, de révocation et de déchéance de la
libération conditionnelle.
D'autre part, on a élaboré une nouvelle présentation du
rapport de police sur les détenus candidats à la libération
conditionnelle et on s'est appliqué à constituer un dossier
complet sur les antécédents criminels de chaque candidat
pour l'usage de la Commission des libérations conditionnelles
et du service des pénitenciers.
La nature confidentielle des renseignements ne semble
pas poser de graves problèmes. Les deux côtés semblent être
d'accord sur le fait que certains renseignements sont de
nature confidentielle et doivent être traités comme tels.
Ici encore, la formation en criminologie peut aider à
surmonter les obstacles et les préjugés qui, dans le passé, ont
entravé l'établissement de canaux de communication et
l'échange de renseignements. Mais avant tout, la recherche en
criminologie peut aider à préciser le type de renseignements
pertinents et importants qui doivent être réunis, communiqués ou échangés.

5) Le besoin d'unité dans la lutte contre le crime
Dans la lutte contre le crime, les divers éléments du
système pénal doivent unir leurs efforts et coordonner leur
stratégie et leur action pour obtenir les meilleurs résultats.
Leur action doit être interdépendante pour atteindre l'objectif commun: la protection de la société par la réintégration
du délinquant. Malheureusement, jusqu'à ce jour, les
personnes qui oeuvrent dans le système pénal n'ont pas assez
collaboré entre elles et n'ont obtenu que de piètres résultats.
La différence entre les principes et la pratique a toujours été
un grand obstacle; ces différences permettent même parfois
aux détenus astucieux de profiter de conflits entre la police
et l'agent de libération conditionnelle.
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Il existe un besoin urgent de travailler en équipe,
d'instaurer cet esprit d'équipe et de conjuguer les efforts de
la police, du service des pénitenciers et de la Commission des
libérations conditionnelles. L'unité ne pourra se faire qu'à
certaines conditions:

Vancouver ouest. Earl Sarchiat d'Esquimalt a quitté la police
pour travailler dans le service provincial de la correction.
Robert L. Miles a été nommé chef à Central Saanich. Peter
Meighan de New Westminster a pris sa retraite afin de passer
plus de temps dans la Péninsule de Sechelt.

a) la compréhension et la confiance mutuelle;
b) l'établissement d'une structure officielle de liaison,
d'un canal de communication et d'échanges de
renseignements;
C) la consultation, la coordination et la collaboration à
chaque niveau du système pénal;
d) la coordination de la recherche et de la planification
et l'établissement d'une stratégie commune.
'En somme, il faut susciter un nouvel état d'esprit,
envisager le système dans son ensemble, élaborer une
approche soigneusement planifiée, coordonnée et orchestrée;
c'est ce but que doit viser la formation en criminologie ou en
justice pénale.
Je n'essaie pas ici de vous convaincre qu'un programme
en criminologie serait une formule magique qui réglerait tous
les problèmes actuels qui nuisent à l'efficacité du système.
Mais je suis profondément convaincu que ce serait un pas
important dans la bonne voie, un pas qui, surtout à long
terme, peut aider à formuler une stratégie pour relever ce
nouveau défi.

Sans oublier mon ex-collègue, mon ami de longue date,
Jack Gregory, chef de la police municipale de Victoria et
président de l'Association canadienne des chefs de police,
poste prestigieux qui exige du tact, de la diplomatie et des
, prises de décisions importantes qui auront des répercussions
sur le maintien de l'ordre dans notre pays. Jack a été
l'initiateur du programme dans lequel on a employé, en été,
dans les services de police, des étudiants en seconde année de
droit comme agents de la paix assermentés et portant
l'uniforme. Ce programme a maintenant été accepté. Le
gouvernement fédéral y a souscrit depuis deux ans et le
gouvernement provincial a adopté un programme similaire.

J'ai le sentiment que les cadres de la police ont
tendance à être débordés par leurs fonctions administratives
et on peut difficilement les blâmer de ne pas connaître
parfaitement tout le système correctionnel canadien. Le fait
est qu'il y a eu tant de progrès en Colombie-Britannique
durant les deux ou trois dernières années, et peut-être plus
particulièrement ces derniers mois, que vous éprouvez
certainement de la difficulté à vous tenir au courant de ces
changements.

Votre présence ici est réconfortante, plus particulièrement pour la Commission des libérations conditionnelles car elle est le reflet de votre intérêt, lequel, nous
l'espérons, vous donnera le désir d'approfondir tous les
aspects de la libération conditionnelle, ce qui est le but de cet
atelier.
Allocution de M.M. McBrayne, commissaire régional, Commission nationale des libérations conditionnelles, Vancouver.
C'est avec un réel plaisir que je saisis l'occasion de
prendre place parmi vous et de participer activement à cet
atelier de la Police et de la Libération conditionnelle, en
particulier parce qu'à une époque qui n'est pas très éloignée,
j'ai collaboré étroitement avec plusieurs d'entre vous à
maintenir l'ordre dans cette province.
De nombreux changements ont eu lieu ces derniers
mois, entre autres ma propre situation dont je reparlerai en
temps voulu. Certaines personnes ont pris leur retraite, le
chef John Fish par exemple, remplacé par Don Winterton.
Joe Hornel a été choisi pour diriger le service de police de
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La plupart d'entre vous êtes au courant de la régionalisation de la Commission nationale des libérations conditionnelles, la Colombie Britannique et le Yukon représentant la
Région du Pacifique. On peut décrire la régionalisation
comme une mini-réplique de l'administration centrale
destinée à fournir des services de qualité dans les domaines
essentiels suivants:
(a) prise de décisions
(b) responsabilité quant à la libération conditionnelle
des délinquants
(c) suspensions et révocations
(d) éducation du public et relations extérieures.

Les membres régionaux de la Commission nationale des
libérations conditionnelles accomplissent les tâches que je
viens de mentionner; par exemple la prise de décisions en se
fondant sur les rapports des pénitenciers et du personnel des
libérations conditionnelles, sur des évaluations de la communauté et sur des entrevues personnelles avec les détenus.
— ils assument la responsabilité de la mise en libération
conditionnelle, donc de la réintégration progressive dans la
société, en tenant compte du facteur risque;
— ils font les formalités nécessaires pour les suspensions et
les révocations telles que prescrites par la loi;
— et finalement ils veillent à informer le public et à
entretenir des relations extérieures par le moyen des
média d'information et de tout autre moyen pratique, par
exemple l'organisation d'un atelier comme celui-ci.

La question qui se pose est de savoir comment
accomplir ces tâches? Je suggère tout d'abord que nous
prenions conscience du fait qu'essentiellement nous travaillons tous avec le même objectif, c'est-à-dire, le système
correctionnel qui coiffe toute la gamme des services de
police, des tribunaux et des Services de libération surveillée
et de libération conditionnelle. La participation active de la
police est essentielle de par la nature même de ses fonctions
qui sont la protection de la vie et de la propriété, en d'autres
termes la prévention, la surveillance, les arrestations, le
contrôle et, par-dessus tout, l'établissement de rapports de
police car l'efficacité d'un système correctionnel est déterminée par la manière dont ces différents services collaborent. Il faut qu'il y ait une confiance réciproque et un respect
mutuel des compétences que nous possédons pour accomplir
ces tâches afin d'atteindre un objectif commun tout en
gardant à l'esprit que tout un chacun partage cette responsabilité et la partage de manière concrète car nous sommes
guidés et autorisés par les lois du Canada pour ce faire.

Deux des questions les plus importantes sur lesquelles
je veux insister sont "les renseignements confidentiels" et
"les suspensions". L'échange de renseignements confidentiels
suppose la confiance dans une autre personne. Je crois que
nos agents du Service des libérations conditionnelles ont dans
bien des cas, sinon dans la plupart, d'excellents rapports avec
les agents de la paix. Tant les agents de police que les agents
des libérations conditionnelles ont des sources d'information
qui peuvent intéresser les uns ou les autres, à condition qu'il
y ait communication et confiance. J'aimerais penser que
cette communication existe et qu'elle est effective. Les
membres régionaux de la Commission des libérations conditionnelles ont l'intention d'avoir des réunions amicales dans

l'espoir d'échanger leurs points de vue, leurs plaintes ou
d'éclaircir les malentendus, s'il y en a.

La suspension est peut-être l'élément le plus difficile à
comprendre dans le domaine des libérations conditionnelles
et lorsque la police voit un détenu libéré sous condition dans
son territoire, il semble que cela signifie invariablement de
gros problèmes et qu'elle souhaite une suspension. Permettez-moi, tout d'abord, d'expliquer que beaucoup de temps,
d'efforts et d'enquêtes ont été requis avant de pouvoir
analyser et découvrir la meilleure méthode de réintégration
progressive d'un détenu dans la société ainsi que pour
structurer et maintenir des moyens de contrôle qui fonctionneraient jusqu'au dernier jour de la peine. L'imputation d'un
délit n'est pas un motif suffisant pour suspendre une
libération conditionnelle; suivant les meilleures traditions de
la justice britannique, un homme est innocent jusqu'au
moment où sa culpabilité est prouvée. Cependant, lorsqu'une
suspension peut mener à la révocation, il est indispensable de
fournir des preuves afin de se conformer aux dispositions de
la loi sur la libération conditionnelle.

Je ne doute pas un instant qu'une des questions les plus
importantes qui sera posée au cours de cet atelier sera celle
de la surveillance et j'ai la conviction que le moyen de
contrôler les activités des libérés conditionnels est
maintenant solidement établi grâce au centre d'information
de la police canadienne. La seule chose qui manque actuellement c'est l'introduction des données indiquant les conditions de libération, l'attestation des contrôles et s'il y a eu
violation des conditions de libération; cela constitue le genre
de rétroaction que les Services de libération conditionnelle
ou les membres régionaux de la Commission apprécieraient
de manière à pouvoir prendre des mesures correctives.

Il me semble qu'un certain nombre de questions ont
pris de l'importance et valent la peine d'être débattues en ce
moment:
— l'échange de renseignements
— les points de vue concernant les rapports de police
— le rôle de la police en tant que conseiller
— les points de vue quant aux narcotiques.

Je vous remercie, Messieurs, d'avoir bien voulu m'accorder votre attention et je terminerai en citant un sage
conseiller juridique: "la punition doit être préventive et non
vindicative".
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Allocution de l'inspecteur D.A. Whyte, Sous-officier, Direction des enquêtes criminelles Division "E", Gendarmerie
Royale du Canada
Je commencerai en exposant un point de vue de la
police:
Il y a beaucoup trop de dangereux criminels invétérés
en liberté. Leur détention est trop brève et leur
libération conditionnelle prématurée. Si leurs
demandes de libération conditionnelle sont refusées,
c'est la libération temporaire, le laissez-passer de fin de
semaine, le laissez-passer de jour, le laissez-passer pour
étude, tout est bon.

Ceci est un point de vue de la police et si les policiers
présents sont honnêtes envers eux-mêmes ils l'accepteront
comme étant un argument irréfutable. Et pourtant, nous
voici réunis, en dépit de cela, pour travailler avec ceux que
nous accusons d'être les responsables de cet état de choses et
c'est nous, les policiers, qui disons: "C'est formidable! C'est
ce qui nous arrive de mieux depuis bien longtemps! Ce
séminaire est une bonne chose et il nous en faut beaucoup
d'autres." Si ça n'est pas un progrès je ne vois pas ce qui peut
l'être.

Je prendrai quelques instants pour vous parler de
certains faits bien précis:
S'il fallait évaluer les relations entre la Gendarmerie royale
et les services de libération conditionnelle — cela irait de
l'harmonieux à l'excellent! Cependant, il me faut faire
quelques réserves. Nos relations sont bonnes dans les cas
où des contacts ont été établis entre ces deux services.
Dans certains cas, les contacts ont été rares ou inexistants
et ceci plus particulièrement dans le district de Nelson, à
Surrey et à Kamloops. Je sais qu'il y a un bureau de
libération conditionnelle nouvellement installé à
Kamloops et l'agent de libération conditionnelle s'occupera du district de Nelson. Certains progrès sont donc
en voie d'être réalisés.
D'une manière générale nos contacts avec des agents de
libération conditionnelle se sont faits par téléphone ou par
lettres. Quelques réunions ad hoc ont eu lieu et certains
cas précis ont été discutés mais on n'a pas prévu de
réunions à un rythme régulier. C'est une question qu'il
faudrait approfondir.
Nous sommes parfois ennuyés lorsqu'on nous prévient en
retard ou après coup de l'arrivée d'un libéré conditionnel
dans un district particulier. Si nous devons assumer ce
genre de surveillance, il est absolument nécessaire que
nous soyons prévenus au préalable de la destination du
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détenu ainsi que de la date de son arrivée. Si vous n'y
réussissez par aucun autre moyen, utilisez le téléphone.
Notre préoccupation principale est le peu d'intérêt qu'on
semble accorder aux rapports et aux appréciations de la
police sur les candidats à la libération conditionnelle et je
dirais même sur les détenus déjà libérés sous condition.
Les policiers disent souvent: "Nous nous donnons un mal
fou pour les faire incarcérer mais ils se donnent encore
plus de mal pour les faire libérer; ils ne nous écoutent
pas". Cette déclaration est probablement symptomatique
des frustrations des policiers et de leur désaffection pour
le régime pénitentiaire. Quel est le critère utilisé pour
déterminer si un détenu est admissible à la libération
conditionnelle ou si sa libération doit être révoquée?
Peut-être ce critère est-il valable mais nous n'en savons
rien puisque nous n'avons aucune part dans ce processus
et qu'il n'y a pas de rétroaction. Comme nous ne sommes
pas informés et qu'on nous tient dans l'ignorance, nous
avons tendance à critiquer. Cela est sûrement une question
dont nous devrions nous préoccuper au cours de cet
atelier. Nous sommes prêts à discuter avec vous autour
d'une table, prêts à vous rencontrer, prêts à vous faire
connaître nos points de vue personnels si cela est
nécessaire. Les policiers doivent être en mesure de voir
qu'on accorde une certaine valeur à leurs rapports et cela
non pas de façon sporadique, mais systématique, dans le
cadre d'un programme planifié et structuré selon les
régions desservies.

Le chef Jack Gregory, dans son exposé d'hier, a prouvé
l'inutilité de l'obligation pour le détenu de se présenter à la
police. Je vous accorde que sous sa forme actuelle ce principe
est inutile et qu'en fait il peut nuire aux libérés conditionnels. La responsabilité de ce genre de surveillance incombe
plus naturellement aux agents de libération conditionnelle
qui ont reçu la formation professionnelle voulue. Ce qui ne
veut pas dire que la police se désintéresse des libérés
conditionnels. Le contact sera toujours maintenu et la police
doit être formée pour faire face à ses responsabilités. Cela est
d'ores et déjà visible dans notre programme de formation des
recrues, des sous-officiers et des agents supérieurs de la
gestion. Au niveau des recrues on utilise la technique du
sociodrame et du renversement de rôles. A tous les niveaux,
le personnel peut s'imprégner des connaissances d'experts des
services de la criminologie, de la réadaptation et de la
libération conditionnelle. Nous sommes également prêts à
envisager la possibilité de la formation sur place, c'est-à-dire à
établir des programmes pour nos jeunes policiers afin que,
durant leur stage à l'extérieur, ils puissent collaborer avec les
services de libération conditionnelle, pour des périodes d'une
semaine si cela est nécessaire. D'autre part, nous emmenons

maintenant des agents de libération conditionnelle en pa-

trouille dans les voitures de la police et cela continuera d'être
fait.
Le CIPC — notre centre d'informatique — a été
mentionné plusieurs fois au cours de cet atelier et vous
pouvez être sûr que le CIPC est en mesure de traiter
n'importe quelle donnée dont l'entrée a été approuvée. Il a
été porté à ma connaissance qu'une des questions à l'ordre du
jour de la prochaine réunion du comité consultatif sera la
fonction du CIPC avec un ordinateur similaire dont le
fonctionnement est assuré par le service des pénitenciers.
Cette jonction permettrait au service des pénitenciers d'introduire des données sur toutes les personnes libérées au fur et à

mesure de leur départ des établissements pénitentiaires et,
par la suite, de tenir constamment les dossiers à jour.
Nous abordons une journée entière de discussions de
groupe et c'est dans ce genre de forum que nous pouvons
trouver des réponses aux problèmes qui ont été posés.
Comme l'a dit un jour un sage,
"Je n'ai pas besoin de problèmes, j'ai besoin de
solutions. Si vous n'avez pas de solution à offrir vous
devenez une partie du problème".

Remarques sur les récentes améliorations dans le service canadien des pénitenciers, M. D. MacGregor, Service canadien des
pénitenciers, directeur régional adjoint, région du Pacifique.
L'Institution de Matsqui a accordé pour la première
fois un congé provisoire en 1967. L'article 26 de la Loi sur
les pénitenciers explique les circonstances où l'on peut
accorder un congé provisoire; les lignes directrices concernant
ce genre de congé sont explicitées dans les Directives du
Commissaire. L'utilisation des congés provisoires a débuté
dans l'unité pilote de traitement de Matsqui de façon très
discrète. Cette unité, plutôt limitée, a été l'une des premières
unités du Service des pénitenciers à pouvoir obtenir tous les
renseignements utiles sur les détenus en vue de l'autorisation
OU du refus d'un congé provisoire. Au cours des six dernières
années, l'Institution de Matsqui a suivi un programme
structuré et prudent en matière de congés provisoires. De
cette façon, cette institution a acquis des connaissances et de
l'expérience en matière de prise des décisions relatives aux
congés provisoires.
Chaque année, le nombre de détenus qui bénéficient
d'un congé provisoire augmente ainsi que la fréquence des

congés provisoires accordés à chacun. L'expérience vécue
dans l'unité pilote de traitement a démontré clairement que
le coup de pouce final nécessaire à la réadaption des détenus
devait être donné par la société. Par exemple, des détenus
ayant subi pendant plusieurs années l'influence de la sousculture pénitentiaire ont éprouvé beaucoup de difficultés à
s'intégrer à la société des "honnêtes gens". Bien qu'ils aient
été animés de très bonnes intentions en quittant l'institution,
ils ont constaté que des journées de huit heures de travail
suivies d'une soirée solitaire dans une chambre de location
constituent un régime de vie intolérable au bout de quelques
semaines; ils retournaient alors vers leurs anciens camarades.
Une fois cette étape franchie, ils reprenaient le chemin de la
délinquance et inévitablement celui du pénitencier.
Nous croyons que s'il existe un moyen de résoudre ce
problème avant de libérer le détenu, ce dernier serait plus en
mesure de rester dans le droit chemin une fois libéré. En
adoptant cette attitude, l'unité a obtenu d'heureux résultats;
toutefois, d'autres institutions ont été encouragées à imiter le
pénitencier de Matsqui; dans leur enthousiasme, elles ont
malheureusement libéré des détenus qui n'auraient jamais dû
l'être. Plusieurs évasions célèbres ont alerté l'opinion
publique qui a tout fait pour réduire le programme de congés
provisoires. Ces événements ont également engendré une
certaine confusion quant aux objectifs des libérations de
pénitenciers fédéraux et ont abouti à la création d'un comité
chargé d'étudier la libération des détenus.
Les conflits qui ont fait surface par la suite sont un des
facteurs qui ont joué dans la fusion actuelle du Service
canadien des pénitenciers et du Service national des libérations conditionnelles. D'une certaine façon, ces erreurs de
parcours ont inspiré l'organisation de colloques du genre de
celui auquel nous participons présentement et qui visent à
améliorer les communications entre le Service des libérations
conditionnelles, le Service des pénitenciers et les différents
services locaux de police. Après tout, nous poursuivons tous
plus ou moins les mêmes objectifs, c'est-à-dire la lutte contre
le crime. Bien que les méthodes utilisées pour atteindre les
objectifs désirés soient diverses, nous espérons obtenir les
mêmes résultats. Par conséquent, il nous paraît très important de bien se comprendre et de bien saisir les problèmes
que chacun doit affronter.
Bien que le congé provisoire ne soit pas encore complètement aboli, on l'a mis de côté pour un certain temps, en
vue de sa réévaluation et de la définition de principes
directeurs rigoureux que suggèrent les expériences vécues,
négatives ou positives. De plus, certaines catégories de congés
provisoires accordés auparavant sont maintenant converties
soit en libération conditionnelle provisoire soit en libération
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conditionnelle de jour. Le processus de décision concernant
ces congés se situe au niveau des commissions locales de
libérations conditionnelles.
Conformément aux nouvelles tendances, des ententes
provinciales-fédérales sont signées avec toutes les provinces
en vue de partager les ressources et les installations requises.
Il reste naturellement beaucoup de détails à étudier, mais il
existe maintenant une nette tendance à transférer et à garder
les détenus — du moins ceux qui répondent aux exigences —
dans les milieu d'où ils viennent. En d'autres termes, les
délinquants qui peuvent être admis dans une institution
provinciale se verront accorder la possibilité de l'être même
s'ils ont été condamnés à une peine de deux années ou plus.
Les avantages découlant de ces ententes sont assez évidents.
Tout d'abord, le condamné peut rester dans le milieu où il a
connu ses problèmes. Deuxièmement, il y a une plus grande
utilisation des installations et des locaux, ce qui est assez
important puisque les institutions provinciales sont dépeuplées et que les institutions. fédérales sont au contraire
surpeuplées.
Le dernier point que nous aimerions souligner est la
construction de nouvelles installations de correction, plus
petites que les installations actuelles. Le Conseil du Trésor a
autorisé la construction de plusieurs institutions à sécurité
moyenne et maximum. Il y en a une présentement en
construction à Mission en Colombie-Britannique. Il s'agit
d'une institution à sécurité moyenne pouvant accueillir cent
quatre- vingt (180) délinquants adultes. Bien qu'il soit un peu
plus économique à court terme de construire de grands
établissements, il est également prouvé qu'ils deviennent
rapidement un milieu très défavorable et assez difficile à
administrer. Par conséquent, les petites installations qui sont
ou qui seront bientôt construites permettent d'entrevoir un
milieu plus positif et productif, et plus facile à administrer à
long terme. L'aménagement et la conception de ces installations sont assez différents de ceux des anciennes institutions.
Nous concluons ce bref exposé en espérant qu'il a apporté
des éléments de réflexion et qu'il provoquera de nouvelles
discussions.

Les faits

Le taux de criminalité en Colombie-Britannique a
doublé au cours des dix dernières années, c'est-à-dire entre
1963 et 1973.
Les prévisions

On prévoit que les infractions au code criminel
doubleront entre 1973 et 1980.
La situation

Ceux qui croient avoir trouvé une solution simple au
problème de la criminalité, comme l'établissement d'un
régime totalitaire, sont priés de nous en faire part immédiatement. De cette façon, nous ne perdrons pas notre temps!
La "science" de la criminologie n'en est encore qu'à ses
premiers pas. Aucune méthode, de la torture physique par
l'emprisonnement à la liberté surveillée ou à la libération
conditionnelle, n'a réussi jusqu'à maintenant à réduire le taux
de criminalité, au cours des cinquante ou cent dernières
années.
Personne d'entre nous ne peut prétendre avoir trouvé la
meilleure solution.
Répercussions sur le régime de justice pénale

a) Il est tout à fait inutile de se dénigrer et de s'accuser les
uns les autres dans les colonnes des journaux ou sur les
ondes.
b) Ce qu'il faut c'est organiser et utiliser des moyens de
communication par lesquels nous pourrons partager la
somme limitée mais valable de nos renseignements et les
employer à l'élaboration conjointe de nos stratégies et de
nos plans.
C) Nous devons nous tenir au courant de l'opinion publique
et faire comprendre au public qu'il n'existe pas de
solutions simples au problème de la criminalité et qu'il ne
peut s'en dissocier tranquillement en comptant sur les
spécialistes pour trouver la réponse à toutes les questions
et porter le blâme en cas d'échecs.

Amélioration des relations entre les services policiers et le

Objectifs à atteindre dans la collaboration entre la Police et

service des libérations conditionnelles: objectifs visés,

les Libérations conditionnelles

méthodes, difficultés d'application, M. O. Fonseca, représentant de district, Service national des libérations conditionnelles, Vancouver.
Le thème

Quand le crime s'installe chez nous! ! !
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Objectif no 1

Faire en sorte que le personnel des corps policiers et les
agents de libération conditionnelle (ou de correction)
acquièrent des connaissances pratiques et une vue plus
réaliste du travail de l'autre.

Méthode
Fondamentalement, en insistant sur les occasions et la
nécessité pour chaque agent de se familiariser avec différents
aspects du travail d'un autre agent, en particulier par le
moyen de stages sur place.
par ex.: au moins une semaine de stage pour un policierstagiaire dans un bureau de libérations conditionnelles pour se familiariser avec tous les aspects du
travail d'un agent de libération conditionnelle, y
compris assister à l'audience de cas soumis à la
Commission nationale des libérations conditionnelles;

par ex.: à l'intention de tous les agents de libération conditionnelle, exécuter les tâches d'un agent de police,
comme faire des rondes dans les voitures de police,
assister à des audiences au moment de la présentation de la preuve, du contre-interrogatoire, etc.;
par ex.: en assistant aux cours de formation donnés par un
centre de formation du genre du "Justice Education
Centre" en Colombie- Britannique.

Objectif no 2
Améliorer les communications et la collaboration sur le
plan de l'établissement de la politique et sur le plan du
travail.

Méthode
a) Sur le plan de l'exécution, il faut trouver une méthode
efficace pour établir d'utiles communications entre les
Services fédéraux de correction et la "Justice Development Commission" ou l'organisme chargé d'établir la politique, les principes directeurs et l'ordre des priorités
pour les corps policiers en Colombie-Britannique.

"catégorie spéciale" au moment de la classification
en vue de l'emprisonnement, avant la réintégration
au sein de la société et pendant les périodes de
surveillance obligatoire et de libération conditionnelle;
autorisée à recueillir les cas soumis soit par le
personnel policier ou celui des libérations conditionnelles, cas "ordinaires" de détenus libérés
conditionnellement (ou sous surveillance obligatoire), lorsque l'un ou l'autre des deux organismes
croit que l'intervention de la S.P.C.L.U. peut aider
à régler les divergences entre agences au sujet de
l'administration de ces cas.
- utilisée comme moyen de définir les modifications
à apporter soit à la politique, soit aux méthodes de
travail et d'administration ou à d'autres domaines
qui touchent la collaboration avec le régime de
justice pénale, et de formuler des recommandations
à ce sujet;

cette unité relève-t-elle directement de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce
qui concerne les décisions relatives à des cas
particuliers? Reste-t-elle au niveau des théories, si
le directeur régional du Service des libérations
conditionnelles (ou le titulaire) est membre de
l'unité spéciale de liaison entre la police et les
agences de correction.

2) Mettre en oeuvre un projet pilote pour la rédaction des
rapports de police par les agents de libérations
conditionnelles plutôt que par les agents de police qui
enquêtent ou par le personnel du ministère public.
Avantages
Désavantages
Praticabilité

b) Sur le plan de l'exécution
1) Créer une unité de liaison spéciale entre les forces
policières et les agences de correction:
- mandatée pour parler au nom des agences de
correction fédérales (Service des pénitenciers et
Commission des libérations conditionnelles) et des
corps de police en Colombie-Britannique;
autorisée à établir et à modifier les méthodes de
travail chaque fois que l'on peut appliquer la
méthode de conférence-cas à tous les cas de

Difficultés d'application de la liaison entre services policiers
et services de libération conditionnelle
a) Révélation à la Commission ou au Service des libérations
conditionnelles de délits encore sous investigation;
b) Omission de la part des corps policiers de faire rapport
des violations des conditions de la libération conditionnelle, dans l'espoir de capturer un gibier plus important;
c) Révélation complète et justice naturelle
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RECOMMANDATIONS DES ATELIERS

Participation de la police à la surveillance des libérés
conditionnels
— La police devrait posséder une documentation pertinente
sur les antécédents des libérés conditionnels qui doivent
régulièrement se présenter à elle.
— Il devrait y avoir plus de communication avec la police
avant de libérer un détenu quel que soit le genre de
libération. Dans les cas spéciaux, la police devrait faire
partie des commissions de sélection et être représentée
aux réunions d'étude des cas.
— Si le libéré conditionnel doit continuer à se présenter
régulièrement à la police, des sections spéciales de
policiers devraient être affectées au travail de liaison
relatif à la libération conditionnelle afin qu'ils puissent
participer plus activement à cette tâche.
— L'obligation de se présenter à la police selon le système
actuel devrait être abolie et on devrait établir un service de
mise à jour des données pertinentes qui serait d'une plus
grande utilité pour les détachements de la police.
— La police devrait participer à la sélection des détenus
lorsqu'il s'agit d'une absence temporaire ou d'une libération conditionnelle. On pourrait d'abord communiquer
personnellement avec les agents de libération conditionnelle et ceux des pénitenciers pour ce qui est des détenus
dont la libération conditionnelle comporte des risques
élevés. La police déterminerait les cas qu'elle veut étudier
dans ce groupe.
— L'obligation pour le libéré conditionnel de se présenter à
la police devrait être maintenue, mais n'être plus obligatoire dans tous les cas. Il faut que le régime soit assez
souple pour tenir compte du genre de délit, du degré de
responsabilité criminelle, du milieu d'origine du détenu,
etc. Les agents de liaison triés sur le volet pourraient aider
le libéré conditionnel à profiter davantage de ses relations
avec la police.

— Des cours de formation devraient être organisés pour que
la police comprenne ses responsabilités envers les libérés
conditionnels.
— Chaque poste de police devrait avoir des dossiers plus
détaillés sur les libérés conditionnels de son secteur, et
non seulement leur date de libération.
— Les rapports des libérés conditionnels avec la police
devraient être plus personnalisés afin de les rendre plus
efficaces.
— Des photographies, des descriptions et les antécédents des
détenus devraient accompagner le certificat de libération
conditionnelle. On devrait à l'avance informer la police
des absences temporaires et lui fournir des renseignements
personnels sur les détenus avant leur libération.
— Les rapports que la police soumet automatiquement au
service des libérations conditionnelles devraient être
signalés lorsque des renseignements confidentiels sur les
détenus risquent de passer inaperçus.
— La police devrait avoir le droit de donner son opinion sur
les cas comportant des risques élevés au cours des réunions
de la Commission des libérations conditionnelles.
— Les premières visites à la police des libérés conditionnels
devraient se faire en compagnie d'un agent de libération
conditionnelle. Par la suite, on ferait parvenir des rapports
réguliers à l'agent des libérations conditionnelles qui
tiendrait la police au courant des changements dans les
circonstances. (Cette recommandation n'a pas été unanime).
— Des séminaires devraient avoir lieu régulièrement au
niveau des cadres, à l'échelle locale, pour procéder à des
échanges de vues sur les diverses responsabilités et
fonctions et entretenir des contacts constants entre les
membres du personnel hiérarchique.
— On devrait instituer un régime en vertu duquel le libéré
conditionnel serait tenu de se présenter à la police
seulement au moment de sa libération et non pas de façon
régulière. On autoriserait le régime des visites régulières
pour les cas comportant des risques élevés et où la
protection de la société devient un facteur important.

— L'obligation pour tous les libérés conditionnels indistinctement de se présenter à la police devrait être
abolie.

Communication de documents confidentiels

— Des contacts plus nombreux devraient être établis avec la
police afin d'évaluer un détenu relativement à l'absence
temporaire et d'obtenir des renseignements sur son
comportement pendant son absence temporaire.

— La communication de documents confidentiels entre la
police, les agents de libération conditionnelle et ceux des
pénitenciers ne devrait pas être restreinte à condition qu'il
existe un dispositif de sécurité et de contrôle approprié .

— Les libérés conditionnels devraient se présenter aux agents
de police désignés (affectés à une section chargée des
libérations conditionnelles, par exemple).
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desocumntiléparesmoydigné.
— Une étude de la circulation de l'information entre le
S.C.P., le S.N.L.C., la Police et le S.C.C.B. devrait être

entreprise afin d'apporter les améliorations qui s'imposent
et de permettre l'évaluation constante de cette circulation.
— L'institution du S.C.P. qui libère un détenu avec un
laissez-passer et sans le faire accompagner devrait informer, par téléphone, la force policière municipale
desservant le secteur où doit se rendre le détenu avant
l'envoi d'un laissez-passer écrit.
— La police locale devrait informer les institutions du S.C.P.
du comportement des détenus à qui on a donné des
laissez-passer d'absence temporaire.
— La police devrait dresser une liste spéciale de tous les
délinquants sur lesquels elle veut garder des renseignements à jour dès leur entrée dans les institutions de
correction et les agences de correction devraient collaborer avec les forces de police concernées en leur fournissant
des renseignements à jour sur les transfèrements, les
laissez-passer et les décisions relatives aux libérations
conditionnelles.
— Un comité de liaison devrait être formé avec des représentants de la police et des pénitenciers et des agents de
libération conditionnelle et du S.C.C.B. qui pourraient se
réunir tous les trimestres pour mettre à jour les listes
spéciales, étudier les demandes d'absence temporaire,
procéder à la sélection des candidats à la libération
conditionnelle et discuter de questions d'intérêt commun.
— Des incidents malheureux se sont produits concernant des
renseignements confidentiels; aussi les surveillants
devraient-ils analyser ces renseignements classés confidentiels ou secrets avant d'en faire la distribution.
— Les agents de libération conditionnelle et la police
devraient communiquer entre eux au niveau des cadres
dans un climat de plus grande confiance. Cela veut dire
que la police serait informée de la façon dont les
renseignements ont été utilisés.
— Les renseignements sur les libérés conditionnels, les
détenus bénéficiant de l'absence temporaire et les libérés
conditionnels à qui on a accordé un permis de voyager
devraient être transmis à une organisation centrale, par
exemple, au fichier judiciaire, pour être distribués à divers
points d'intérêt.
— Des réunions et des séances de formation communes
devraient être tenues régulièrement pour la police et le
personnel des pénitenciers et des libérations conditionnelles au niveau des cadres.
— Les données du C.I.P.C. devraient inclure toutes les
libérations conditionnelles, les absences sous surveillance
et temporaires des ex-détenus, ainsi que leur adresse, les
données sur leurs emplois, leur date de naissance, le

numéro d'immatriculation de leur voiture et leur dossier
criminel.

Suspension de la libération conditionnelle

— La suspension de la libération conditionnelle devrait être
appliquée lorsqu'un libéré conditionnel est accusé d'un
délit; cependant, il est recommandé qu'une consultation
ait lieu, lorsque cela est possible, avant l'émission du
mandat. Après consultation avec la police, l'agent de
libération conditionnelle lèverait la suspension et retirerait
le mandat ou ferait exécuter le mandat et proposerait la
révocation ou toute autre mesure corrective.
— La suspension devrait être étudiée en collaboration avec la
personne désignée comme agent de liaison de la force
policière.
— Les mandats de suspension devraient être exécutés par la
force de police locale.
— La libération conditionnelle de l'intéressé ne devrait pas
être automatiquement suspendue à la suite d'une arrestation lorsqu'il est seulement soupçonné d'avoir commis un
délit. Cependant, un agent de libération conditionnelle
devrait automatiquement étudier de pareils cas lorsque la
police lui fournit les renseignements et discuter à fond les
détails du rapport avec cet agent.
— Les libérés conditionnels ou les détenus placés sous
surveillance obligatoire qui sont accusés de délit criminel
devraient automatiquement être suspendus.

Formation

— Les participants à cet atelier devraient établir des contacts
personnels avec les éléments du système pénitentiaire afin
d'organiser des visites et des cours de formation sur une
base de réciprocité.
— À l'avenir, des éléments du système pénitentiaire devraient
être invités à participer aux ateliers.
Des cours de formation communs devraient être mis sur
pied à l'aide:
a) de programmes de formation initiale
b) de programmes de formation en cours d'emploi
c) de conférences et d'ateliers
— La formation devrait comporter des échanges de personnel
entre le S.C.P., le S.N.L.C. et la police pendant une
période d'une semaine.

Surveillance obligatoire

— La surveillance obligatoire devrait être abolie.
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A.C.C.P.

formation d'un comité régional mixte de l'A.C.C.P. afin
de coordonner les ateliers, les cours de formation com-

— Le personnel de liaison devralt être élu par le conseil
régional mixte de l'A.C.C.P. afin de surveiller la formation

muns pour tous les niveaux du personnel et pour toute
autre activité du secteur de la formation.

et les autres activités de ce secteur.

— Des communications officielles et non officielles entre la
police, les agents de libération conditionnelle et le
personnel des pénitenciers pourraient être établies par la
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— Le comité consultatif mixte devrait faire des recommandations à l'A.C.C.P. afin d'établir une politique
nationale relative à la formation et au perfectionnement
du personnel.

