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National Capital Accommodation
and Operations Plan (NCAOP) — 2001-02

Call Letter
This call letter is to seek your support and
cooperation in the preparation of the
NCAOP 2001-02, and to provide guidelines
and instructions pertaining to its production.
The NCAOP is the Se rv ice's consolidation
of accommodation, operations and capital
plans as well as the Service's key
resourcing submission to Treasury Board
(TB).

The NCAOP outlines CSC's plans with
respect to accommodation and operational
needs for an eight-year period.
Capital
information covering a ten-year period is
also included. The main components of the
NCAOP are a national accommodation
strategy derived from a consolidation of the
five RCAOPs; specific corporate plans (e.g.
capital, informatics); other operational/
programs requests to meet CSC's Mandate
and Mission and most importantly a national
resourcing strategy in support of the plan.
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Plan national d'immobilisations, de logement et
d'opérations (PNILO) — 2001-2002
Lettre d'appel
La présente lettre d'appel vise à solliciter votre
soutien et votre collaboration dans la
préparation du PNILO 2001-2002 ainsi qu'à
vous donner des directives quant à l'élaboration
de ce document. Le PNILO, qui fusionne tous
les plans de logement, d'opérations et
d'immobilisations du SCC, constitue également
pour ce dernier la principale voie de demande
de ressources au Conseil du Trésor (CT).
Le PNILO expose les plans du SCC en
matière de logement et d'opérations pour une
période de huit ans. Il contient aussi des
données relatives aux immobilisations
couvrant une période de dix ans. Les
principales composantes de ce document
sont : une stratégie nationale de logement
établie à partir du regroupement des cinq
plans régionaux (PRIL0); des plans
particuliers
l'ensemble
de
concernant
l'organisme (immobilisations, informatique,
etc.);
d'autres demandes relatives aux
opérations et aux programmes visant à
permettre la réalisation du mandat et de la
mission du SOC; et surtout une stratégie
nationale en matière de ressources à l'appui
du plan.

PROCESS

PROCESSUS

The first steps in the NCAOP process —
certification and approval of rated capacity
and population forecasts — have been
launched.

Les premières étapes de l'élaboration du
PNILO — certification et approbation de la
capacité pondérée ainsi que des prévisions
concernant la population — sont entamées.

regional
now,
Starting
officials,
in
conjunction with NHQ functional officials will
prepare the RCAOP. These will then be
consolidated into the NCAOP. The content
of the NCAOP will be discussed at the
meeting. The
EXCOM
September
necessary CSC approvals, including that of
the Solicitor General are required early fall
so that the NCAOP may be submitted to TB
in October. Past experience is that TB
Ministers render their decision in December.

À partir de maintenant, les responsables
régionaux, de concert avec les responsables
fonctionnels de l'AC, vont s'employer à
élaborer les PRILO, lesquels seront ensuite
fusionnés dans le PNILO. Le contenu de ce
dernier sera examiné par le Comité de
direction lors de sa réunion de septembre. Les
approbations nécessaires, y compris celle du
Solliciteur général, devront être obtenues au
début de l'automne afin que le PNILO puisse
être soumis au CT en octobre. L'expérience a
montré que les ministres du CT rendent leur
décision en décembre.

PRESENT AND EMERGING ISSUES

PRIORITÉS ACTUELLES ET NOUVELLES

As in the past years, the focus of the
NCAOP continues to be the provision of
safe and humane accommodation while
taking into consideration the government's
fiscal framework and the criminal justice
agenda. The overall accommodation
strategy continues to be the placement of
inmates in the least restrictive environment
possible while maintaining safe, secure and
humane control.

Comme les années passées, le PNILO vise à
assurer le logement des délinquants dans des
conditions sûres et humaines, en tenant
compte du cadre financier et du programme
en matière de justice pénale du
gouvernement. La stratégie générale de
logement consiste toujours à placer les
délinquants dans l'environnement le moins
restrictif possible tout en exerçant sur eux un
contrôle raisonnable, sûr et humain.

The following elements will
significant impact on the NCAOP:

Ce qui suit aura une incidence notable sur le
PNILO :

•

have a

CSC continued efforts towards safe •
of offenders
reintegration
through
improved case management processes
and better interventions with offenders
may result in a different distribution
between community and institution.

les efforts soutenus du SCC pour assurer une
réinsertion sociale en toute sécurité des
délinquants grâce à des processus de gestion
de cas améliorés et à de meilleures
interventions
auprès
des
délinquants,
peuvent entraîner une répartition différente de
la population de délinquants entre la
collectivité et les établissements;

•

CSC's Financing Review. This Review •
impacts on the resourcing standards
currently used in the NCAOP.
To
the
harmonize
Financing Review
indicators with the NCAOP standards,
some changes were made to some of
the
NCAOP standards.
These,
however, are to be negociated with TB
and are then subject to last minute
changes;

l'examen du financement du SOC, qui a des
répercussions sur les normes en matière de
ressources couramment utilisées dans le
PNILO. Afin d'harmoniser les indicateurs de
l'examen du financement aux normes du
PNILO, quelques modifications ont été
apportées à certaines normes du PNILO.
Ces modifications doivent pourtant être
négociées avec le CT et il pourrait donc y
avoir des modifications de dernières minutes;

•

CSC policy to reduce its reliance on
double occupancy as a permanent
accommodation measure;

la politique du SOC consistant à réduire le
recours à la double occupation des cellules
comme mesure permanente;

•

CSC's increased commitment to •
respond to the special needs of
aboriginal offenders when planning
accommodation measures;

le souci accru manifesté par le SOC de
prendre en considération les besoins
particuliers des délinquants autochtones
lorsqu'il s'agit de planifier le logement;

•

CSC's Resource Review for the current •
Women Offenders institutions and the
accommodation strategy for Women
offenders with special needs.
The
results on these exercises will be
consolidated in this NCAOP;

l'examen des ressources mené par le SOC en
ce qui concerne les établissements pour
femmes actuels et la stratégie de logement
des délinquantes présentant des besoins
spéciaux, dont les résultats seront intégrés
dans le PNILO;

•

the Task Force on Security. Work is still •
underway in this area and the results of
some approved recommendations will
have an impact on several NCAOP
planning assumptions.

le Groupe de travail sur la sécurité; les
travaux se poursuivent dans ce domaine et la
mise en œuvre de certaines des
recommandations approuvées aura des
répercussions sur plusieurs hypothèses de
planification du PNILO.

'
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•

As usual we will need to reassess past
planning assumptions in light of the
numerous initiatives currently being
implemented or developed.

Comme d'habitude, nous devrons réévaluer
nos hypothèses de planification antérieures à
la lumière de nombreuses initiatives en cours
de réalisation ou d'élaboration.

The main outcome of the regional analysis
consists of an effective and efficient
accommodation strategy which, in light of
regional circumstances, incorporates
accommodation measures dealing with
"over" and "under" capacity.

Le résultat principal de l'analyse régionale est
une stratégie de logement efficace et efficiente
qui, en tenant compte de la situation régionale,
comprend des mesures répondant à une
capacité supérieure ou inférieure aux besoins.

We expect that the attached material will be
of assistance in the preparation of your
It incorporates the revised
RCAOP.

Nous espérons que la documentation ci-jointe
vous sera utile pour l'élaboration de votre
PRILO. Elle contient les hypothèses de

planning assumptions and resource/
construction standards updated to reflect
the most recent information. I invite your
region to take advantage of the assistance
offered by NHQ Operational Planning
Branch analysts during the preparation of
your RCAOP.

planification révisées et les normes en matière
de ressources et de construction mises à jour.
J'invite votre région à faire appel à l'aide
offerte par les analystes de la Direction de la
planification opérationnelle (AC) durant la
préparation de votre PRILO.

Please note that the annual Call Letter for
the preparation of the Information
Management Plan was issued under a
separate cover by the Corporate Services
Sector.

Veuillez noter que la lettre d'appel annuelle
concernant l'élaboration du Plan de gestion de
l'information vous a été envoyée sous un autre
pli par le Secteur des services corporatifs.

I want to take this oppo rt unity to thank you
in advance for your support and cooperation in the preparation of this plan.

Je vous remercie à l'avance de votre soutien
et de votre collaboration dans l'élaboration de
ce plan.

Regional plans are to be submitted to my
office by July 28, 2000.

Les plans régionaux doivent parvenir à mon
bureau au plus tard le 28 juillet 2000.

c.c. with attachments/avec pièces jointes
DG Facilities/DG, Installations
DG Offender Programs and Reintegration/DG, Programmes correctionnels et
réinsertion sociale
RAPP/AR, Politiques et planification
A/DFM/directeur pi., Gestion financière
without attachments/sans pièces jointes
Director and Legal Counsel/Directrice et avocate principale
Corporate Secretary/Secrétaire corporatif
DG Information Management Services/DG, Services de gestion
de l'information
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PLAN NATIONAL D'IMMOBILISATIONS, DE LOGEMENT ET D'OPÉRATIONS —
PNILO
La présente lettre d'appel du Plan national d'immobilisations, de logement et
d'opérations pour 2001-2002 comprend neuf sections.

L'annexe A inclut un calendrier provisoire des étapes du PNILO ainsi qu'une liste des
personnes-ressources de la Planification opérationnelle assignées à chaque région et
leur numéro de téléphone.
L'annexe B présente les hypothèses de planification destinées à guider les régions
dans la préparation de leur plan d'immobilisations, de logement et d'opérations.
L'annexe C présente les normes de financement des ressources applicables à
l'établissement du PNILO. On y trouvera aussi les normes de financement qui ont servi
à la production du PNILO de 1998-1999.
L'annexe D présente les directives concernant les accords d'échange de services.
L'annexe E présente les directives concernant les accords conclus aux termes de
l'article 81 de la LSCMLC.
L'annexe F présente les directives concernant les exceptions aux paragraphes 27 et
28 de la Politique de logement des détenus.
L'annexe G présente des feuilles de travail types à utiliser pour l'établissement des
coûts des nouvelles unités de logement ou l'agrandissement des unités existantes. Ces
feuilles de travail seront envoyées séparément par voie électronique aux
administrateurs régionaux, Politique et planification. On y trouvera également un
exemple de la feuille de travail révisée pour les stratégies de logement.
L'annexe H présente les directives pour la préparation du plan régional
d'immobilisations.
L'annexe I présente les sections révisées du Guide pour l'élaboration des plans
régionaux d'immobilisations, de logement et d'opérations.
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ANNEXE A
Calendrier provisoire des étapes du PNILO
Terminé
Lettre d'appel concernant la capacité
d'accueil certifié
Terminé
Lettre d'appel concernant les prévisions
de population
Terminé
Présentation de la capacité d'accueil
régionale certifiée
En cours
Présentation des prévisions de la
population
Juin 2000
certifiée et des prévisions de population
Mai 2000
Lettre d'appel concernant le PNILO
30 juin 2000
Première version des présentations
concernant les opérations
30 juin 2000
Première version du PRILO
28 juillet 2000
Approbation écrite des présentations
concernant les opérations
28 juillet 2000
Approbation écrite des présentations
concernant le PRILO
Août 2000
Comité national d'examen des
immobilisations et du logement (CNEIL)
31 août 2000
Version définitive du PNILO
12 et 13 Septembre
Approbation du Comité de direction
Septembre 2000
Approbation du ministre
Présentation du PNILO au Conseil du
Octobre 2000
Trésor
Assignation des responsabilités
Personnes-ressources pour la planification opérationnelle
Nom
Région
Atlantique
Bob Cooper
992-0165
Québec
Alain Grenier
947-6434
Ontario
Louis Brunet
992-8386
Prairies
Krista McKenzie
947-5228
Pacifique
Gilles Rhéaume
943-2341
Télécopieur : (613) 943-0715
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ANNEXE B

Hypothèses de planification
INTRODUCTION
Le PNILO pour 2001-2002 sera établi d'après le PNILO de 2000-2001 tel qu'il a été
approuvé et il continuera d'être un plan d'ensemble intégrant les plans de logement
des détenus des deux sexes en établissement et dans la collectivité.
Au cours de la dernière année, un certain nombre d'initiatives ont été mises en oeuvre
ou ont eu d'importantes répercussions sur les hypothèses de planification qui
orienteront l'élaboration des plans régionaux d'immobilisations, de logement et
d'opérations.
Voici quelques-uns des événements qui influeront sur le contexte de la planification
opérationnelle :
•

Les efforts accrus déployés par le SCC en vue d'assurer la réinsertion sociale des
délinquants en toute sécurité, grâce à l'amélioration de la gestion des cas et à des
interventions plus efficaces auprès des délinquants, pourraient entraîner une
répartition plus équitable des délinquants en établissement et dans la collectivité.

•

La Politique de logement des détenus, qui repose sur le principe selon lequel la
cellule individuelle est la forme de logement des détenus la plus souhaitable et la
plus appropriée sur le plan correctionnel. Bien que le SCC se soit engagé dans une
stratégie de gestion du logement des détenus qui prévoit la réduction du recours à
l'occupation double des cellules, il est également conscient de ses obligations en
tant qu'organisme financièrement responsable. Aussi devrait-on faire des efforts en
vue de réduire la dépendance du SCC à l'égard de l'occupation double des cellules
en tant que mesure permanente de logement.

•

La mise à jour, sur le plan financier, des normes de financement.

•

L'engagement pris par le SCC d'éliminer la double occupation dans les cellules
d'isolement préventif.

•

Considérant les divers stades d'avancement des travaux, les initiatives suivantes
pourraient avoir des effets sur la production du PRILO :
•

Le projet sur l'intégrité des programmes

•

Le groupe de travail sur la sécurité (La mise en oeuvre de certaines
recommandations pourrait avoir des impacts sur les hypothèses de
planification).

Lettre d'appel concernant le PNILO 2001-2002

3

Annexe "B"

•

Le groupe de travail sur la santé

•

Le groupe de travail sur la circulation de l'information

1. HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION RELATIVES À LA CAPACITÉ
D'ACCUEIL
a) Incidence de la politique de logement des détenus
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter à la DC 550 « Logement des
détenus », promulguée en novembre 1998 et modifiée par la suite en mars 1999.
Le Service est passé à un environnement dans lequel le logement en cellule
individuelle est considéré comme la forme de logement la plus souhaitable et la plus
efficace sur le plan correctionnel. On prévoit que toutes les cellules nouvelles et de
remplacement seront conçues pour être des cellules individuelles. Le SCC n'a pas
l'intention de se lancer dans un « ambitieux » plan de construction afin de réduire sa
dépendance à l'égard de l'occupation double des cellules. La mise en oeuvre d'autres
initiatives et l'impact des hypothèses de planification devraient permettre aux régions
d'avoir moins souvent recours à l'occupation double.
b) Limites quant au nombre maximal de places dans les établissements et les unités
Pour favoriser une saine gestion des délinquants, le SCC a fixé des limites. (Prière de
prendre note qu'en dépit des délibérations sur les recommandations du Groupe de
travail sur la sécurité, aucune modification n'a encore été proposée à ces limites, au
sens de la DC 550.)
Établissements

•

Sécurité maximale et niveaux de sécurité multiples pour hommes — 500
(selon la DC 006 – Classification des établissements, il n'y a que trois
établissements à niveaux de sécurité multiples et à sécurité maximale : le
Centre régional de traitement (Ontario), le Centre psychiatrique régional
(Prairies) et le Centre régional de santé (Pacifique).

•

Établissements à sécurité moyenne pour hommes (sauf Drumheller dans
la région des Prairies) — 600.

•

Établissements à sécurité minimale pour hommes (sauf Westmorland dans
la région de l'Atlantique et le Centre fédéral de formation, dans la région du
Québec) — 250.

•

Établissements à sécurité moyenne/minimale pour femmes — 150.

Call Letter NCAOP 2001-02
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Unités
•

Hommes — 100 cellules (peu importe le niveau de sécurité).
(À noter que dans la plupart des cas, la norme de construction pour une unité
de 100 places fait en sorte que l'on obtient finalement une unité de 96 places
étant donné la configuration de la « nouvelle » unité.)

c) Sur-utilisation ou sous-utilisation
Le SCC a réintroduit le concept de la sur-utilisation ou de la sous-utilisation, qui
consiste simplement à comparer la capacité régionale pondérée totale (ce qui
comprend toutes les mesures et stratégies de logement, dont le logement partagé)
aux prévisions de la population. Le formulaire type présenté à l'annexe G indique les
révisions apportées aux feuilles de travail concernant les stratégies de logement.
Inversement, toutes les notions de capacité d'accueil en cellules se prêtant à la
double occupation ont été éliminées. Les directives concernant ces pratiques sont
inchangées par rapport à celles de l'an dernier.
d) Recours au logement partagé
La politique stipule que : « lorsque l'occupation simple des cellules n'est pas
possible, on peut avoir recours aux logements partagés lorsque ceux-ci sont
disponibles ». Cet élément a été ajouté à la politique en reconnaissance du fait qu'en
cas de nécessité, il est préférable de recourir au logement partagé plutôt qu'à la
double occupation des cellules. Le logement partagé finira certes par être utilisé
comme cellule individuelle, conformément à la politique, mais on peut facilement,
économiquement et rapidement le convertir au besoin en cellule en occupation
double. Par conséquent, les places en logement partagé continuent de faire partie de
la capacité pondérée.
e) La double occupation des cellules comme mesure de logement temporaire
Le SCC devrait faire tout en son possible afin de réduire (sinon d'éliminer) sa
dépendance à l'égard de l'occupation double des cellules comme mesure de
logement permanente. Il se peut cependant que le Service soit obligé de recourir à la
double occupation des cellules pour loger des détenus de façon temporaire :
•

à cause des besoins de gestion de la population (p. ex., le fait de loger les
détenus dans le milieu le moins restrictif possible peut entraîner la double
occupation des cellules à un certain niveau de sécurité ou obliger à loger des
délinquants sous responsabilité fédérale d'une province donnée dans un
pénitencier de leur province d'origine);
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• à cause de circonstances particulières — une situation d'urgence, l'entretien ou la
. réfection de cellules peuvent par exemple amener le SCC à loger temporairement
deux détenus dans une cellule conçue pour un seul détenu.
2. HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION CONCERNANT LES PROJECTIONS DE
POPULATION
Les prévisions de population carcérale auront plus de répercussions sur les mesures
de logement à court terme qu'à long terme. Il est très délicat de prévoir la population
carcérale à court terme, ce qui peut amener l'introduction d'une mesure de logement.
De plus, les répercussions possibles à long terme de la diminution récente de la
population sont difficiles à prédire. Le plan devra prévoir des options en matière de
logement qui permettront aux régions d'accroître leur stock de cellules si un besoin
immédiat se fait sentir.
3. HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION CONCERNANT LES QUESTIONS DE
CONSTRUCTION
a) Normes de construction pour les fins de financement
Le SCC s'est engagé à fournir un logement sûr, et, parallèlement, à respecter
l'article 28 de la LSCMLC voulant que le Service offre aux détenus incarcérés « le
milieu le moins restrictif possible [...] ».
Toutes les mesures de logement proposées pour les détenus de sexe masculin, aux
niveaux de sécurité maximale, moyenne et minimale, doivent être fondées sur le
principe de l'unité de 100 cellules — à moins qu'une ACA ne vienne appuyer une
approche différente. Si une mesure de logement autre que celle d'une unité de 100
cellules est proposée, la demande de ressources sera déterminée au prorata.
Toutes les mesures de logement proposées en établissement à sécurité moyenne ou
minimale pour les détenues, pour les fins de financement, devraient être fondées sur
le principe du pavillon de huit chambres, à l'exception du pavillon de ressourcement
et de l'unité d'habitation à environnement structuré, à moins qu'une ACA ne vienne
appuyer une approche différente.
Toutes les mesures de logement proposées pour les détenues devraient être fondées,
aux fins du financement, sur le principe du pavillon de huit chambres. Mais avant
d'élaborer une proposition plus précise, il faudrait discuter des détails de celle-ci avec le
bureau du sous-commissaire pour les femmes (SCF).
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b) L'option de la réfection
Compte tenu de la fluctuation des niveaux de population et du fait qu'il faudra peutêtre des locaux additionnels dans les dernières années de la période de planification,
l'option consistant à réaménager une unité présente un attrait accru. La réfection
d'une partie d'un établissement qui a atteint la fin de sa durée de vie utile, même
moyennant des coûts d'immobilisation additionnels à court terme, entraînera à long
terme une utilisation des ressources plus efficace (par exemple, une unité rénovée
est plus écologique et elle a un meilleur rendement énergétique) et elle est plus axée
sur la Mission. Lorsqu'on aura besoin de le remettre en service, l'établissement aura
ainsi retrouvé un air rajeuni.

I

Il n'en demeure pas moins que cette option doit être utilisée avec parcimonie en
s'appuyant sur les résultats d'une évaluation complète des coûts et des avantages.
c) Unités de visites familiales privées
Sous réserve de l'examen d'une situation précise, il faut habituellement une unité de
visites familiales privées par 100 détenus.
d) Agents de mise en service
Bon nombre de régions ont exprimé le besoin d'avoir un agent de mise en service qui
s'occuperait des initiatives de logement. En règle générale, on estime qu'il doit y avoir
un agent de mise en service au moins une année avant l'ouverture d'une nouvelle
unité et beaucoup plus longtemps avant celle d'un établissement.
Afin de répondre aux besoins de mise en service, les régions peuvent demander un
équivalent temps plein (ETP) un an avant l'ouverture de l'unité ou au début du projet
de construction. Elles ne peuvent demander qu'un seul ETP s'il s'agit d'un projet de
logement pour lequel les ressources sont exposées dans le « Résumé des besoins
en ressources ». Par exemple, une unité de 100 cellules à sécurité moyenne a droit
à 41,7 ETP pour son fonctionnement. Si l'unité doit entrer en service au cours de
l'année 2003-2004, on pourra demander un ETP pour 2002-2003, et les 40,7 autres
ETP entreront en fonction en 2003-2004. Par exemple, une telle demande de
ressources serait présentée comme suit dans le « Résumé des besoins en
ressources » :
2002-03

2003-04

Total

1,0

40,7

41,7

Unité de 100 cellules
ETP

Il faut présenter un plan détaillé pour que les besoins relatifs à la mise en service d'un
nouvel établissement soient pris en considération.
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4. NORMES DE PLANIFICATION CONCERNANT LES MESURES DE
LOGEMENT PROPOSÉES
a) Capacité excédentaire
Les régions devraient être en mesure de présenter une stratégie de logement qui
inclura des mesures de logement tenant compte de la sur-utilisation ou de la sousutilisation, suivant la situation qui leur est propre.
La comparaison entre la capacité d'accueil et les prévisions de population peut
révéler un besoin de logement additionnel. Toutefois, compte tenu de toutes les
initiatives en cours, elle peut se traduire par une « sous-utilisation » ou par une
capacité pondérée excédentaire, à court et à long terme.
Autant que possible, les régions doivent s'efforcer d'optimiser l'utilisation des places.
Dans l'éventualité où les stratégies de logement comprises dans le PRILO pour
2001-2002 se traduiraient par une capacité excédentaire, les régions devront traiter
ce sujet dans la section de leur plan consacrée à la stratégie de logement. Les
régions pourront par exemple envisager :
•
•
•
•
•

d'évaluer la nécessité d'utiliser complètement une installation ou une unité;
de fermer, de façon temporaire ou définitive, des places ou des cellules;
d'avoir moins recours au logement partagé;
de déclasser ou de reclasser une installation afin de répondre à des besoins en
logement à des niveaux de sécurité différents;
de profiter de l'occasion pour effectuer les réfections qui s'imposent.

Ces options doivent être soigneusement analysées afin de déterminer les
répercussions, à court et à long terme, de mesures de ce genre.
À la suite de la comparaison des prévisions de population à la capacité pondérée
actuelle, tout surplus de places possible fera l'objet d'un examen. Cette analyse
devrait être faite selon le niveau de sécurité. Les régions suggéreront des mesures
de logement visant à réduire, le cas échéant, le nombre de places excédentaires.
Chaque région prévoyant une capacité excédentaire (places libres), que ce soit de
façon temporaire ou à long terme, doit analyser la situation avec soin. On peut
concevoir que le nombre total de places libres dans une région en particulier
apparaisse important. Toutefois, d'autres éléments doivent être pris en considération
lorsqu'on examine la question des places excédentaires :
•

l'existence d'un stock de cellules suffisant pour les besoins en logement d'une
province donnée;
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l'existence de locaux en quantité suffisante à proximité de la collectivité (p. ex., en
sécurité minimale);
les besoins des niveaux de sécurité (on a besoin de souplesse au niveau de
sécurité maximale ou à la réception, par exemple).

De plus, le niveau de places libres doit être analysé de manière à permettre au SCC
de disposer de la souplesse nécessaire, du moins dans les premières années de la
période de planification, pour faire face à d'éventuelles pressions liées à la
fluctuation des niveaux de population.
b) Le logement dans la collectivité
En ce qui concerne les services correctionnels communautaires, il faut souligner
l'importance d'une stratégie de logement bien articulée.
Dans la stratégie régionale de logement dans la collectivité, il faut aussi tenir compte
de la probabilité que la demande de places dans la collectivité soit forte. Aussi faut-il
procéder à une évaluation soignée des besoins de résidences dans la collectivité.
c) Plan de logement à court terme (PLCT)
Tenant compte de possibles fluctuations de la population à très court terme, le Conseil
du Trésor a autorisé une certaine flexibilité dans l'affectation des ressources à
l'intérieur du budget de base du SCC, ce qui permet de mettre en oeuvre des mesures
de logement de courte durée. Avant de procéder à un ajustement permanent de la
capacité d'accueil pondérée ou de répondre à un besoin urgent de places
supplémentaires, l'on pourrait peut-être augmenter immédiatement le nombre de
places disponibles en ayant recours à des logements temporaires tels que des
remorques, des abris Sprung, la transformation de pièces et zones communes en
logements, etc. Ces logements temporaires ne servent habituellement que pour une
courte période et sont retirés du service lorsque la capacité d'accueil pondérée est
augmentée de manière permanente ou lorsque l'on n'en a plus besoin de façon
immédiate.
Ces mesures constituent ce que l'on appelle le Plan de logement à court terme (PLCT).
Chaque mesure ou PLCT a été financé de manière à permettre l'ouverture de 40
places dotées d'un personnel correspondant à 13 équivalents temps plein (ETP) et des
ressources financières connexes, selon les niveaux préalablement négociés avec le
Conseil du Trésor. Ces ressources sont requises fondamentalement pour des raisons
de sécurité. Quatre PLCT ont été approuvés et inclus dans le budget de base du SCC,
donnant ainsi au Service une marge de manoeuvre de 160 places (40 x 4). Ces
ressources sont gérées de manière centralisée et accordées aux régions selon les
résultats d'une analyse de leurs besoins.
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Les régions doivent définir clairement leurs besoins en ce domaine et fournir une
estimation dans la stratégie de logement proposée.
d) Normes de financement pour les délinquantes
Lors de l'élaboration d'une stratégie globale de logement des délinquantes, il faut tenir
compte des besoins particuliers de cette population, notamment des détenues dites à
sécurité moyenne et minimale, des détenues dites à sécurité maximale, nécessitant
une intervention intensive dans un environnement structuré, et des détenues ayant
besoin d'un milieu de vie structuré. Les normes de financement ont été élaborées et
approuvées en tenant compte de cette approche.
5. HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION CONCERNANT LES QUESTIONS DE
FINANCEMENT
a) Choix du moment pour l'introduction d'une mesure de logement
Par le passé, en cas d'expansion, par exemple, il fallait des ressources additionnelles
une année avant l'ouverture des cellules supplémentaires. On avait ainsi
suffisamment de temps pour procéder à l'engagement du personnel et à la dotation
des postes, au déplacement des détenus et à la mise en service de l'unité ou de
l'établissement.
Dans le cas d'une réduction de la capacité pondérée, le choix du moment de la
suppression temporaire ou permanente des ressources doit être évalué à la lumière
d'une stratégie de ressources humaines. Dans certains cas, on peut supprimer des
ressources l'année même où l'on met des cellules hors service. En d'autres
circonstances, il faudra peut-être aborder les choses différemment, en fonction de la
situation particulière d'un établissement (emplacement, stratégie). Chaque mesure
de logement doit être analysée en fonction de la capacité de réaffecter les
ressources au cours de l'année même où s'effectue le changement.

b) Méthodologie relative à la fermeture d'unités
Dans les cas où la capacité pondérée d'un établissement doit être réduite, les régions
doivent déterminer la réduction de financement qui s'applique en suivant les directives
présentées dans l'annexe I. Les circonstances spéciales doivent également être
décrites.
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c) Vérification des - calculs
Une fois votre feuille de financement remplie, il est recommandé de procéder à une
révision rapide de celle-ci afin de vérifier la pertinence, l'exactitude et la précision des
calculs effectués.

d) Autres demandes de ressources
Les autres demandes de ressources, qui ne concernent pas directement le logement et
ne sont pas non plus assujetties à un autre mécanisme de financement (p. ex., dans le
cadre de la stratégie de financement décrite dans un mémoire au Cabinet ou dans une
présentation spéciale au Conseil du Trésor ou tout autre processus de financement),
doivent être pleinement justifiées. Mais avant de demander des ressources
supplémentaires en ayant recours au processus du PNILO, les gestionnaires régionaux
et fonctionnels ne doivent pas perdre de vue les principes sur lesquels repose le
Système de gestion des dépenses mis sur pied en 1995 qui régit toujours la
préparation des budgets, bien que certaines de ses caractéristiques aient été modifiées
de façon officieuse.
Par exemple,
« Mettre l'accent sur l'examen continu des programmes et gérer en fonction des
ressources dont on dispose en réaffectant des crédits.» (extrait d'une publication sur le
Système de gestion des dépenses). Autrement dit, les fonctionnaires régionaux et
fonctionnels doivent démontrer clairement qu'il n'existe aucune possibilité, aux
échelons local, régional et national, de procéder à une nouvelle affectation interne des
fonds. Dans leur justification d'une proposition, ils doivent prouver, hors de tout doute,
que toutes les nouvelles affectations possibles de fonds ont été analysées, et qu'ils ne
sont pas en mesure d'absorber ces coûts supplémentaires.

« En de rares circonstances, le Conseil du Trésor peut autoriser l'affectation de fonds
pour répondre à des besoins urgents sur le plan de la santé et de la sécurité et pour
protéger l'intégrité fondamentale de programmes essentiels ainsi que les actifs en
immobilisations de base. » (extrait d'une publication sur le Système de gestion des
dépenses). Les propositions visant à obtenir des ressources additionnelles doivent
respecter les paramètres établis dans ce critère.
Toute proposition doit être rattachée à un investissement stratégique.
Les PNILO de 1999-2000 et de 2000-2001 contenaient certes des demandes de
ressources additionnelles, mais celles-ci étaient en harmonie avec les deux premiers
critères établis en vertu du Système de gestion des dépenses susmentionné et elles
étaient pleinement justifiées compte tenu de la fluctuation des niveaux de population.
Il faut également rappeler que nous devons, en toutes circonstances, tenir compte de
la question de la matérialité. En réalité, l'importance d'une proposition doit être
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pondérée en fonction du budget de base total ainsi que du contexte et de
l'environnement pris dans leur ensemble.
MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE
Les capacités pondérées à utiliser sont celles qui ont été approuvées par suite des
réponses à la lettre d'appel envoyée récemment au sujet de la capacité pondérée.
Les prévisions de population à utiliser sont celles qui ont été approuvées par suite de
la lettre d'appel concernant les prévisions de population.
Au cours des années antérieures, il y a eu une certaine confusion au sujet de la
norme de financement applicable aux unités de réception. Les normes de
financement qui s'appliquent aux unités à sécurité maximale s'appliquent également
aux unités de réception.
Les besoins en financement pour les coûts liés aux détenus seront déterminés à l'AC
et inclus dans chaque PRILO.
Le point de repère pour déterminer les coûts de l'occupation double des cellules sera
le taux de sur-utilisation. Il s'agit d'une comparaison entre la population régionale et
la capacité pondérée de la région une fois que l'on a tenu compte des stratégies de
logement.
Les normes de financement pour la communauté seront modifiés afin de
s'harmoniser avec les indicateurs élaborés de l'Examen du budget et seront négocié
avec le CT. Étant donné ces modifications, les besoins de financement pour la
communauté seront établis à l'AC et inclus dans chaque PRILO.
Les stratégies pour les CRC tiendront compte des "lits disponibles" (ce sont les lits
disponibles suites aux contrats avec les organismes communautaires) et des "lits
financés" (ce sont les lits financés par le CT tel qu'indiqué dans le PNILO de l'année
précédente). Toutes les stratégies pour les CRC mesureront la différence entre les
besoins d'hébergement en CRC et le nombre de lits financés par le CT. Les
stratégies pour les CCC, quant à elles, tiendront compte de la "capacité d'accueil"
(soit le nombre de lits prévus selon l'immeuble), la "capacité pondérée" (le nombre
maximum de lit tel qu'énoncé dans le PNILO), et le nombre de lits financés (aussi
énoncé dans le dernier PNILO). Toutes les stratégies pour l'hébergement en CCC
mesureront la différence entre les besoins d'hébergement en CCC et le nombre de
lits financés par le CT.
La Direction générale des installations, à l'AC, déterminera le montant des paiements
tenant lieu d'impôt foncier.
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L'ANALYSE COÛTS-AVANTAGES

Les propositions présentées dans la stratégie de logement doivent être étayées par

des analyses coûts-avantages (ACA).
On doit pouvoir avoir accès, sur demande, aux ACA pour les initiatives de logement
dans la collectivité, mais il n'est pas nécessaire de les inclure dans le PRILO. Les
régions doivent se demander, à la lumière de la mesure proposée, jusqu'à quel point
l'ACA devra être complète. Elles devront néanmoins consigner les motifs qui justifient
telle ou telle mesure de logement dans la collectivité afin de pouvoir en faire part au
besoin.
Il n'est pas nécessaire de produire des ACA dans le cas des mesures de logement
— en établissement ou dans la collectivité — que l'on prévoit mettre en application
dans les deux dernières années de la période de planification (2007-2008 et 20082009).
Comme nous l'avons indiqué précédemment, les mesures de logement à l'appui d'une
sous-utilisation ou d'une sur-utilisation des capacités d'accueil doivent faire partie du
PNILO. On pourra présenter une ACA modifiée pour justifier ces mesures.
Pour plus amples détails, voir l'annexe I.
STRATÉGIE DE FINANCEMENT
Par suite des initiatives mises de l'avant par le SCC, il est à prévoir qu'il y aura
déplacement de ressources du logement en établissement vers le logement dans la
collectivité. C'est probablement surtout le report de fonds existants qui permettra de
financer une partie de ce déplacement.
Description du rôle des établissements et des collectivités
Le PRILO fournit le cadre permettant de déterminer la participation requise de chaque
établissement au cours de la période de planification afin de respecter collectivement
les priorités et les plans régionaux. Par conséquent, le PRILO est l'instrument idéal
pour décrire et mettre à jour, de manière générale, le rôle de chacun des
établissements.
La description du rôle des établissements précise, pour les situations présentes et
futures, les aspects suivants : l'endroit, le niveau de sécurité, la capacité pondérée, les
niveaux de population de l'établissement et les principaux profils des délinquants, les
principaux programmes et services offerts dans cet établissement, la zone de
responsabilité (s'il s'agit d'un bureau de district), le niveau global des ressources et les
rapports avec les autres établissements.
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Des descriptions de rôle sont exigées pour tous les établissements, centres
correctionnels communautaires et bureaux de district de la région; ces documents
décrivent brièvement les fonctions de chacun d'entre eux.
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Normes de financement des ressources et critères
d'établissement des coûts
Tel que précisé antérieurement, les normes de financement ont été révisées afin de
tenir compte de l'information financière la plus récente. Les initiatives les plus
importantes qui ont été mises de l'avant par le SOC et qui ont des effets sur les
normes ont été prises en compte l'année dernière.
Le Service propose d'utiliser 93% de l'échelle maximale des salaires pour chacun des
groupes au lieu du salaire moyen étant donné que la masse salariale du Service est à
93% du salaire moyen maximale. Cette norme pourra être révisé chaque année.
On propose des modifications à certaines normes de financement car l'Examen du
budget a proposé des modifications au ratio explicatifs. Le ratio pour les
psychologues pas de 1 par 100 détenus au lieu de 0,75 par 100 détenus alors que le
ratio pour les CR passe à 1 par 100 détenus au lieu de 1 par 66 détenus. D'autres
normes sont présentés séparément au lieu d'être regroupé; commis à l'administration,
commis à la finance, gestion des peines, services institutionnel, gestion du matériel,
entretient et service d'ingénierie seront tous au ratio de 1 par 100 détenus. Le
commis au ressource humaines sera au ratio de 1 pour 200 détenus. Dans les
établissement à sécurité moyenne et minimum, il y aurait aussi 1,5 par 100 détenus
pour les services d'alimentation.
Veuillez que ces modifications n'ont pas encore été négocié avec le CT et qu'il
pourrait y avoir des modifications.

On trouvera dans la présente annexe les normes de financement suivantes :
•

Établissements à sécurité maximale pour hommes — 100 cellules (y
compris les unités de réception)

•

Établissements à sécurité moyenne pour hommes — 100 cellules

•

Établissements à sécurité minimale pour hommes — 100 cellules

•

Salaires et autres coûts de fonctionnement à tous les niveaux de
sécurité, pour les dernières années de la période de planification

•

Double occupation des cellules

•

Plan de logement à court terme (PLOT)
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•

Établissements à sécurité moyenne ou minimale pour femmes —
pavillon de huit chambres

•

Unités d'habitation à environnement structuré pour femmes

•

Centres correctionnels communautaires

•

Surveillance dans la collectivité

•

Coûts salariaux selon le groupe et le niveau

Pour référence seulement,
•

Établissements à sécurité minimale pour
104 cellules

hommes,

1998-1999 —

•

Établissements à sécurité moyenne pour hommes,
120 cellules

1998-1999 —

Établissements à sécurité maximale pour hommes,

1998-1999 —

•

80 cellules (y compris les unités de réception)
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"C"

100 CELLULES À UN ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MAXIMALE

Le tableau suivant présente les normes de financement et les ETP nécessaires pour
l'ajout de 100 cellules à un établissement à sécurité maximale.
ETP ET AUTRES COÛTS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE UNITÉ DE 100 CELLULES1
ETP
1,0
2,0
4,0
20,6

POSTE
GESTIONNAIRE D'UNITÉ2
SURVEILLANTS
CORRECTIONNELS
AGENTS DE LIBÉRATION COND. ÉTABLISSEMENT
CX 2

Les quarts de jour et de nuit ont été
révisées en fonction de l'initiative
visant les CX.

DÉTAILS
Pour une nouvelle unité
Pour une nouvelle unité
(charge de travail de 25 détenus par ALC)
QUART DE JOUR : 3 CX 2 X 1,77 3 = 5,3 + 1 x 1,77 (initiative)
(1 CX 2 affecté au poste plus 2 CX 2 pour la gestion des cas / la surveillance des
activités)
QUART DE NUIT : 3,0 CX 2 X 1,77 = 5,3 + 1 x 1,77 (initiative)
(1 CX 2 affecté au poste plus 2 CX 2 pour la gestion des cas / la surveillance des
activités)
QUART DU MATIN: 1 CX 2 X 1,77= 1,8
(1 CX 2 affecté au poste)
Escorte : 1 CX 2 par unité 4
Formation : 1 CX 2 par unité - 1 agent pour 100 détenus

1.0
0.7
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
8,3
44.6
2,2
46,8
11 304$

Commis à l'administration
Commis aux finances
Commis aux ressources humaines
Services d'informatique
Services institutionnels
Gestion du matériel
Entretien et ingénierie
Administration/Santé
Psychologie
Programmes/emploi

Visites et correspondance : 0,3 CX 2 5
Loisirs : 0,3 CX 2 par unité ou 0,3 pour 100 détenus
Sécurité générale (ex, CX2, CX1 ou ASPE) lETP par 50 détenus
(1 commis par 100 détenus)
(1 commis par 150 détenus)
(1 commis par 200 détenus)
(0.5 par 100 détenus)
(1 par 100 détenus)
(1 par 100 détenus)
(1 par 100 détenus)
(1 par 50 détenus)
Psychologue (1 ETP pour 100 détenus)
1 ETP pour 12 détenus - pour l'emploi, le traitement ou les études

Nombre total d'ETP pour une unité de 100 places. Ratio de 44.6 ETP = 0,45 ETP/place (après arrondissement)
Provision de 5 % pour tenir compte de l'incidence sur les services communs, l'AC, l'AR, les collèges du personnel, etc.
Nombre total d'ETP pour l'ajout de 100 cellules à un établissement à sécurité maximale (ratio de 0,468ETP/place)
Autres coûts de fonctionnement (ACF) / ACF par place (d'après les dépenses réelles de 1998-1999)

1 Cette structure d'ETP ne comprend pas les postes de CX 1 affectés à la sécurité passive (p. ex. patrouilles, tours, portes, barrières, etc.).

2 S'applique aux nouvelles unités autonomes et non à l'agrandissement des unités existantes.
3Le ratio de 1,77 utilisé pour calculer le nombre de CX 2 nécessaires pour les quarts est une approximation du nombre réel de personnes
requises pour remplir un seul poste, lorsqu'on tient compte de facteurs tels que les vacances annuelles.

4 Si la capacité pondérée après l'agrandissement est inférieure à 300, aucun ETP supplémentaire ne sera alloué. Toutefois, si, après
l'agrandissement, la capacité pondérée est supérieure à 300, on ajoutera alors des ETP. Ce calcul est basé sur le nombre de cellules
correspondant à la différence entre la capacité pondérée et 300, jusqu'à concurrence du nombre de places supplémentaires aménagées. Par
exemple, si l'ajout de 100 cellules porte la capacité pondérée à 325, l'affectation supplémentaire pour les escortes sera de (25'1)1100. Si l'ajout
de 100 cellules porte la capacité pondérée à 625, l'affectation supplémentaire sera de (1001)/100.

5 Si la capacité pondérée après l'agrandissement est inférieure à 300, aucun ETP supplémentaire n'est alloué. Cependant, si, après
l'agrandissement, la capacité pondérée est supérieure à 300, on ajoute alors des ETP. Ce calcul est fondé sur le nombre de cellules pour
lesquelles la capacité pondérée est supérieure à 300, jusqu'à la taille de l'agrandissement. Par exemple, si l'ajout de 100 cellules porte la
capacité pondérée à 325, l'affectation supplémentaire pour les visites et correspondances serait de (25*0,3)/100. Si l'ajout de 100 cellules
porte la capacité pondérée à 625, l'affectation supplémentaire sera de (100*0,3)/100.
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AJOUT DE

"C"

100 CELLULES À UN ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MOYENNE

Le tableau suivant présente les normes de financement et les ETP nécessaires pour l'ajout de 100
cellules à un établissement à sécurité moyenne.

ETP
1,0

2,0
4,0
19.1

POSTE

ETP ET AUTRES COÛTS DE FONCTIONNEMENT D'UNE UNITÉ DE 100 CELLULES 6
DÉTAILS

GESTIONNAIRE D'UNITÉ7
SURVEILLANTS CORRECTIONNELS
AGENTS DE LIBÉRATION COND. - ÉTABL.
CX 2

Les quarts de jour et de nuit ont été révisées en
fonction de l'initiative visant les CX.

Pour une nouvelle unité
Pour une nouvelle unité
Charge de travail de 25 détenus par ALC)
QUART DE JOUR: 3 CX 2 X 1,77 8 = 5,3 + 1 x 1,77 (initiative)
(1 CX 2 affecté au poste plus 2 CX 2 pour la gestion des cas / la
surveillance des activités)
QUART DE NUIT: 3 CX 2 X 1,77 = 5,3 + 1 x 1,77 (initiative)
(1 CX 2 affecté au poste plus 2 CX 2 pour la gestion des cas / la
surveillance des activités)
QUART DU MATIN : 1 CX 2 X 1,77 = 1,8
(1 CX 2 affecté au poste)
Escorte : 0,75 CX 2 par unité 9
Formation, etc. : 0,75 CX 2 par unité - 0,75 pour 100 détenus
Visites et correspondance : 0,3 CX 2 19
Loisirs : 0,3 CX 2 par unité - 0,3 pour 100 détenus
Sécurité générale (ex, CX2, CX1 ou ASPE) 1ETP par 50 détenus
(1 commis par 100 détenus)
(1 commis par 150 détenus)
(0.5 par 100 détenus)
(1 commis par 200 détenus)
(1.5 par 100 détenus)
(1 par 100 détenus)
(1 par 100 détenus)
(1 par 50 détenus)
(1 par 100 détenus)
Psychologue (1 ETP pour 100 détenus)
1 ETP pour 15 détenus - pour l'emploi, le traitement ou les études.

1.0
0.7
0.5
0.5
1.5
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
6,7

Commis à l'administration
Commis aux finances
Services d'informatique
Commis aux ressources humaines
Services alimentaires
Services institutionnels
Gestion du matériel
Administration/Santé
Entretien et ingénierie
Psychologie
Programmes / Emploi

43.0
2,2
45,2

Nombre total d'ETP pour une unité de 100 cellules. Ratio de 0.430 ETP = 0,43 ETP/place (après arrondissement)
Provision de 5 % pour tenir compte de l'incidence sur les services communs, l'AC, l'AR, les collèges du personnel, etc.
Nombre total d'ETP pour l'ajout de 100 cellules à un établissement à sécurité moyenne (ratio de 0,452 ETP/place)
Autres coûts de fonctionnement (ACF) / ACF par place (d'après les dépenses réelles de 1998-1999)

6 867 $

1

6Cette structure d'ETP ne comprend pas les postes de CX 1 affectés à la sécurité passive (p. ex. patrouilles, tours, portes, barrières, etc.).

7 S'applique aux nouvelles unités autonomes et non à l'agrandissement des unités existantes.
ete ratio de 1,77 utilisé pour calculer le nombre de CX 2 nécessaires pour les quarts est une approximation du nombre réel de personnes
requises pour remplir un seul poste, lorsqu'on tient compte de facteurs tels que les vacances annuelles.

9Si la capacité pondérée après l'agrandissement est inférieure à 300, aucun ETP supplémentaire ne sera alloué. Toutefois, si, après
l'agrandissement, la capacité pondérée est supérieure à 300, on ajoutera alors des ETP. Ce calcul est basé sur le nombre de cellules
correspondant à la différence entre la capacité pondérée et 300, jusqu'à concurrence du nombre de places supplémentaires aménagées. Par
exemple, si la capacité pondérée devient 325, l'affectation supplémentaire pour les escortes et la formation sera de (25*0,75)1100. Si la
capacité pondérée est portée à 500, l'affectation supplémentaire sera de (100*0,75)/100, soit 0,8 ETP.

19 Si la capacité pondérée après l'agrandissement est inférieure à 300, aucun ETP supplémentaire ne sera alloué. Toutefois, si, après
l'agrandissement, la capacité pondérée est supérieure à 300, on ajoutera alors des ETP. Ce calcul est basé sur le nombre de cellules
correspondant à la différence entre la capacité pondérée et 300, jusqu'à concurrence du nombre de places supplémentaires aménagées. Par
exemple, si l'ajout de 100 cellules porte la capacité pondérée à 325, l'affectation supplémentaire pour les visites et la correspondance sera de
(25*0,3)1100. Si l'ajout de 120 cellules porte la capacité pondérée à 625, l'affectation supplémentaire sera de (100*0.3)1100.
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AJOUT DE

"C"

100 PLACES À UN ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MINIMALE

Le tableau suivant présente les normes de financement et les ETP nécessaires pour
l'ajout de 100 places à un établissement à sécurité minimale.
ETP

1,0

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
.
1

ETP ET AUTRES COÛTS DE FONCTIONNEMENT POUR L'AJOUT DE 100 PLACES
DÉTAILS
Pour une nouvelle unité
GESTIONNAIRE D'UNITÉ / SURVEILLANT11
POSTE

4,0

AGENTS DE LIBÉRATION COND. —
ÉTABLISSEMENT

Charge de travail de 25 détenus par ALC

15.8

CX 2

QUART DE JOUR: 2 CX 2 X 1,77 = 3,5
(1 CX 2 pour la gestion des cas / la surveillance des activités)

1.0
0.7
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
6,7

QUART DE NUIT: 4 CX 2 X 1,77 12 = 7,1 + 1 x 1,77 (initiative)
Les quarts de jour et de nuit ont été révisées en (4 CX 2 pour la gestion des cas / la surveillance des activités)
fonction de l'initiative visant les AC.
QUART DU MATIN: = 0 + 1 x 1,77 (initiative)
V&C/LOISIRS Sur la base d'un ETP pour 50 détenus
Sécurité générale (Quart de jour + de nuit et du matin * 25%)
(1 commis par 100 détenus)
Commis à l'administration
(1 commis par 150 détenus)
Commis aux finances
(1 commis par 200 détenus)
Commis aux ressources humaines
(0.5 par 100 détenus)
Services d'informatique
(1.0 par 100 détenus)
Services alimentaires
(1 par 100 détenus)
Services institutionnels
(1 par 100 détenus)
Gestion du matériel
(1 par 100 détenus)
Entretien et ingénierie
(1 par 50 détenus)
Administration/Santé
Psychologue (1 ETP pour 100 détenus)
Psychologie
1 ETP pour 15 détenus — pour l'emploi, le traitement ou les études
Programmes / emploi

36,2
1,8
38,0
9 237 $

Nombre total d'ETP pour une unité de 100 places. Ratio de 36,2 ETP = 0,36 (après arrondissement) ETP/place
Provision de 5 % pour l'incidence sur les services communs, l'AC, l'AR, les collèges du personnel, etc.
Nombre total d'ETP pour l'ajout de 100 places à un établissement à sécurité minimale (ratio de 0,38 ETP/place)

Autres coûts de fonctionnement (ACF)/ ACF par place (d'après les dépenses réelles de 1997-1998)

11 S'applique aux nouvelles unités autonomes et non à l'agrandissement d'unités existantes. Dans les cas où l'unité autonome a une capacité
pondérée qui n'est pas de 100, on établira les besoins en ETP au prorata.
12 Le ratio de 1,77utilisé pour calculer le nombre de CX 2 nécessaires pour les quarts est une approximation du nombre réel de personnes
requises pour remplir un seul poste, lorsqu'on tient compte de facteurs tels que les vacances annuelles.
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Annexe "C"
NORMES DE FINANCEMENT (SALAIRES ET ACF) POUR LES DERNIÈRES ANNÉES DE
LA PÉRIODE DE PLANIFICATION — TOUS LES NIVEAUX DE SÉCURITÉ

Le tableau suivant présente les coûts par place pour tous les niveaux de sécurité ainsi
que les salaires les ETP nécessaires par détenu au cours des dernières années de la
période de planification.
Ces normes s'appliquent aux nouveaux établissements — le coût des
agrandissements des établissements existants doit être établi en fonction des
normes décrites dans les pages qui précèdent.

ETP POUR TOUS LES NIVEAUX DE
SÉCURITÉ
Classification des établissements

ETP par
détenu

Nouveaux établissements à sécurité
minimale

0,50

$ par
détenu 13
9 237 $

Nouveaux établissements à sécurité
moyenne

0,64

6 867 $

Nouveaux établissements à sécurité
maximale

0,96

11 304 $

0,30

2 500 $

(incluant les unités de réception)

Unités secondaires de santé mentale

Les salaires sont déterminés en fonction du salaire moyen au SCC. Pour 1999-2000, le
salaire moyen au SCC est de 49 178 $.

13 Sauf en ce qui concerne les unités secondaires de santé mentale, ces montants sont révisés tous les ans d'après les dépenses réelles,
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Annexe "C"
NORME DE FINANCEMENT

—

DOUBLE OCCUPATION DES CELLULES

Le tableau qui suit présente les normes de financement établies pour la double
occupation des cellules. Seuls les facteurs directement attribuables à une
augmentation de la population ont été pris en considération. On a utilisé la norme
régissant le financement dans les établissements à sécurité moyenne, car c'est dans
ces établissements qu'on a le plus souvent recours à la double occupation des cellules.
En ce qui concerne les autres coûts de fonctionnement, on a estimé que la norme
actuelle de 30 000 $ pour 20 détenus ou 1 500 $ par détenu était adéquate. L'allocation
de fonds liée à la double occupation des cellules conçues au départ pour une seule
personne est déterminée d'après des prévisions de population dépassant la capacité
pondérée totale dans la région.
Compte tenu des hypothèses de planification actuelles, il est possible que cette norme
ne soit pas utilisée; elle est toutefois présentée à titre de renseignement.
PRILO 2001 • 02

Capacité pondérée après
acrradissement

Normes de ressourcement

Etablissement

Sécurité moyenne - Années de planification

L'année fiscale

Poste

Groupe

ETP Salaires

Total

Prime Bil, IFP
$800
$0
$0
$640
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$160
$160
$80
$0
$160
$160
$160
$320
$160
$1640
$0 53040

Équité sal. Indemnités Prime de post Prime Congé Total
$3750

$800
Ajout de
Lits

Coût par détenu
MID

Gérant d'unité
Surveillant correctionnel
ALCI
CX 2 Poste de jour
CX 2 Poste de nuit
CX 2 Poste de matin
Escorte
Formation
V&C
Récréation
Securité générale
Commis - Admin.
Commis - Admin.
Commis - Finance
Admin. Des sentences
Services alimentaires
Commis - Personnel
Services Institutionnels
Gestion de materiel
Administration/Santé
Psychologie
Programmes/Emploi

AS 05
CX 3
WP 4
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CR 3
CR 4
SI 2
CR 4
FOS6
STS 4
STS 4
PC 01
NU
PS 3
EDIVVP 2

Total
Heures sup - Salaires totaux x 6%
Différence de paie - Salaires totaux x 1.06%

0,0
$52011
0,0
$47455
0,8
$48 329
0,0 $43 636
0,0
$43 636
$43 636
0,0
0,2
$43636
0,2
$43 636
0,1
$43 636
0,1
$43636
0,4
$43636
0,2
$29 757
0,2
$32 992
$40 809
0,2
0,1
$32992
0,3
$35 172
0,2
$35 172
0,2
$35 172
0,2
$43856
0,4
$57 813
0,2
$57832
1,3
$48329
5,2

ÊlE

$0
$0
$38 663
$0
$0
$0
$8727
$8 727
$2 618
$2618
$17454
$5 951
$6 598
$8162
$3299
$10 552
$7 034
$7034
$8771
$23 125
$11 566
$62828
$233 730

$1200

$1750

Total salaires et gages
Autres coûts de fonctionnement

$0D
$0
$39 303
$0D
$350
$00
$9317
$8 727
$2 618
$2795
$18634
$6 150
$6 957
$8 322
$347[
$10 552
$8 294
$8264
$8931
$24 625
$11 726
$63868
5242 944
5242 944
$14024
$2478
$259 446
$30 000

Total opérations

$289 446

$0

$0
$0
$240

$0
$350
$0
$350

$72
$480

$105
$700

$199
$199
$99
$750
$750

5497

51 500

$350
$350
$480

$700

51 272

S2 905

fegrigE
$14024
$2478

Note - Le salaire régional des GS, NU, GL, GS-STS, GS-FOS et le nombre de primes au bilinguisme est fourni par la Région
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Annexe "C"
NORMES DE FINANCEMENT — PLAN DE LOGEMENT À COURT TERME

(PLCT)

Le tableau suivant décrit les normes de financement établies pour les mesures liées
aux plans de logement à court terme.
Les coûts des mesures de logement à court terme sont déterminés en fonction d'une
unité de 40 places.
Normes de financement — Plan de logement à court terme (PLCT)

Lettre d'appel au sujet du PNILO pour 2000-2001
13
720 150 $ Calculé en fonction de 93% d'un salaire
d'un CX 2 au maximum d'échelle
(43 636 $) + heures supplémentaires
(6 %) + prime au bilinguisme (800 $) +
jours fériés + prime (travail par postes)
Nil
Autres coûts de fonctionnement
100 000 $
Immobilisations
820 150 $
Total des ressources
ETP
Salaires
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Annexe "C"
NORMES DE FINANCEMENT

—

ÉTABLISSEMENTS POUR FEMMES

Le tableau suivant décrit les normes de financement applicables à une maison de huit
chambres à coucher dans un établissement pour femmes.
ETP ET AUTRES COÛTS DE FONCTIONNEMENT
POUR UNE NOUVELLE MAISON DE 8 PLACES

POSTE
Services de gestion

ETP
0,47

DÉTAILS
0,0150 par place

Intervenantes de

première ligne
CX 2

4,65

Quart de jour — Gestion de cas et supervision des activités
selon un ratio de 1 pour 25 ou 0,04 par place (0,32 x
1,77)
Quart de nuit — Gestion de cas et supervision des
activités, soit 0,0125 par place (0,10 x 1,77)
Escortes et formation, soit 0,0125 par place (0,10 x 1,77)
Visites et correspondance et Loisirs, soit 0,0025 par place
(0,02 x 1,77)
Sécurité générale, soit 0,0150 par place (0,12 x 1,77)

Commis d'unité

0,12
0,32

Agent de libération
conditionnelle —

Sur la base de 0,0152 par place
Selon un ratio de 1 pour 25 ou 0,04 par place

établissement
0,53

Programmes et

Sur la base de 0,0667 par place

0,32
0,24

emploi
Psychologie
Services de santé

Sur la base de 0,0075 par place
Sur la base de 0,0150 par place

6,66
0,33

1

6,99

I
I
I
I
I

17 700 $

r

Nombre total d'ETP pour une maison de huit places selon un ratio de 0,51
ETP/place (arrondi)
Provision de 5 % pour l'incidence sur les services communs, l'AC, l'AR, les collèges du
personnel, etc.
Nombre total d'ETP pour l'ajout de 8 places à un établissement pour femmes
(ratio de 0,83 ETP/place)
Autres coûts de fonctionnement, en excluant les coûts liés aux détenues
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Annexe
UNITÉS D'HABITATION À ENVIRONNEMENT
NORMES DE FINANCEMENT
STRUCTURÉ POUR FEMMES

"C"

—

FTE
1,0
7,8

ETP et autres coûts de fonctionnement pour une nouvelle maison de 8 places.
DETAILS
POSITION
Coordonnatrice de programme
Intervenantes de première ligne
CX 2
Quart de jour (1 x 1.77)
Quart de nuit (1 x 1.77)

3,54

Technicienne en behaviorisme

Quart de matin (2 x 1.77)
Quart de jour (1 x 1.77)

1,77

Infirmière

Quart de nuit (1 x 1.77)
Quart de jour (1 x 1.77

13,40

Nombre total d'ETP pour un UHES selon un ratio de 1,67 ETP/place (arrondi)
Provision de 5 % pour l'incidence sur les services communs, l'AC, l'AR, les collèges du

0,7
14,10
22 025 $

personnel, etc.
Nombre total d'ETP pour l'ajout de 8 places à un établissement pour femmes
(ratio de 1,76 ETP/place)
Autres coûts de fonctionnement, en excluant les coûts lités aux détenues

Call Letter NCAOP 2001-02

24

1
1

s
I

I
I
I
I
I

I
I
I

1
1
I
I
I
I
I

Annexe

"C"

NORMES DE FINANCEMENT — CENTRES CORRECTIONNELS COMMUNAUTAIRES

(CCC)
Le tableau qui suit décrit les normes de financement applicables aux CCC.
Équivalent temps plein
(ETP)
Salaires

*****

Par place
Pendant la période de
planification

Coût réel du poste

Après la période de planification

Salaire moyen au SCC
49 178 $
*****

Par place

Autres coûts de
fonctionnement

250 000 $ par an

Lorsqu'il y a lieu

Coût de location

Le tableau suivant décrit les normes de financement applicables aux centres
correctionnels communautaires — « places financées » — selon la région.
Atlantique
Québec
Ontario
Prairies
Pacifique

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

***** Suite à la méthodologie proposé pour l'Examen du budget, ces normes seront
révisées. Les Régions seront informés dans les meilleurs délais.
Ces normes révisés devront être négociées avec le CT.
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Annexe "C"
NORMES DE FINANCEMENT — SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE"

Le tableau suivant décrit les normes de financement applicables aux services
correctionnels communautaires.

Tarif journalier par place utilisée :

Résidence (logement et

counseling) - CRC
Délinquants — *****
Délinquantes — *****
Entretien (base et programme) Résidents en CRC
Santé mentale

Allocation quotidienne, le cas

Programme (délinquants

Coût annuel par délinquant

échéant
Coût annuel par délinquant

sexuels)
Coût annuel par délinquant

autochtones)
Programme (autre)

*****

Coût annuel par délinquant

Coût annuel par délinquant

*****

dessus

— *****

*****

*****
*****

Coût annuel par délinquant

Surveillance (salaires et autres
coûts de fonctionnement) sauf
les coûts de résidence dans les
CCC puisque la surveillance est
financée tel qu'il est indiqué ci-

Délinquants — *****

Délinquantes
*****

Progame(délinquts

Déplacemnts

***** Suite à la méthodologie proposé pour l'Examen du budget, ces normes seront

révisées. Les Régions seront informés dans les meilleurs délais.
Ces normes révisés devront être négociées avec le CT.

14 Les normes de financement présentées ci-dessus incluent les autres dépenses de fonctionnement et les salaires. Il faut déterminer un
montant global : la ventilation sera faite à l'administration centrale. La population à laquelle on fait référence dans les normes sur la
surveillance communautaire exclut les délinquants des CCC qui sont compris dans les normes d'une page précédente.
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Annexe "C"
NORMES DE FINANCEMENT

—

COÛTS SALARIAUX SELON LE GROUPE ET LE NIVEAU

93% du salaire maximal par groupe et niveau

Achats et
approvisionnement
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4
PG 5
PG 6

$35 504
$40 426
$45 012
$53 421
$62 732
$69 686

Agent de correction
CX 1
$40427
CX 2
$43 636
CX 3
$47455
CX 4
$51 606

Chauffage, force motrice et
opération de machines fixes
HP 1
$25 515
HP 2
$27991
HP 3
$30 524
$34 336
HP 4
$36 947
HP 5
$39 133
HP 6
$42 576
HP 7
HP 8
HP 9

$45 729
$48 940

Science physique
PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5

$43 856
$51 608
$61 844
$70 902
$77 307

Ergothérapie et physiothérapie
PS 1
$40 543
PS 2
$50194
PS 3
$54231
PS 4
$63939
PS 5
$71 524
Services administratifs
AS 1
$36151
AS 2
$38 887
$41 310
AS 3
AS 4
$44 501
AS 5
$52 011
AS 6
$60 548
Programmes de bien-être
social
WP 1
$32 925
WP 2
$38 782
$44 255
WP 3
WP 4
$48 329
$57 941
WP 5
WP 6
$67 337
Commis aux écritures et
règlements
CR 1
$24 758
CR 2
$25 992
CR 3
$29 757
CR 4
$32 992
CR 5
$36 165
CR 6
$41 015
CR 7
$45 688
Systèmes informatiques
CS 1
CS 2
CS 3

$42 863
$50 676
$60472
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Taux régionaux pour les
NU, GS, GL et FOS
Finances
FI 1
F12
FI 3
F14

$47 501
$55915
$64 648
$72304

Économiste et science social

SI 1
Si 2
Si 3

$35 688
$40 809
$44 487

Si 4
Si 5
SI 6
SI 7
SI 8

$48 317
$54 505
$61 241
$68 880
$76 283

Personnel
PE 1
$33 091
PE 2
$39 218
PE 3
PE 4
PE 5

$44 622
$50 156
$56 857

Techniciens divers
GT 1
$31 209
$35939
GT 2
GT 3
$40 316
GT 4
$45 547
GT 5
$51 126
GT 6
$56 835
GT 7
$65 189
GT 8
$73 649
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Annexe "C"
NORMES DE FINANCEMENT — PNILO DE 1998-1999 SÉCURITÉ
MINIMALE
ETP et autres coûts de fonctionnement pour une unité de 104 places
ETP

Détails

Poste
1

Superviseur 15

4,2

Agents de gestion de cas

Charge de travail de 25 détenus par AGC I

1,6

Commis

1 commis pour 66 détenus

CX 2

QUART DE JOUR : 4 CX 2 X 1 , 7716 . 7 ,3
(4 CX 2 pour la gestion des cas / la
surveillance des activités)
QUART DE NUIT :2 CX 2 X 1,77 = 3,6
(1 CX 2 pour la gestion des cas / la
surveillance des activités)
QUART DU MATIN : 0

CX 2 : aire des visites et de la

Sutr la base d'un ETP pour 50 détenus

10,9

I
I
I
I
I
I
I
:

2,1

correspondance/loisirs
1,6

Services techniques

1,6

Services administratifs/de santé

0,8

Psychologie

6,9

Programmes/emploi

1 ETP pour 66 détenus (p. ex., agent du
Service alimentaire, gestion du matériel,
entretien, etc.)
1 ETP pour 66 détenus (p. ex. : personnel
infirmier, préposé à l'administration des
peines, admission et élargissement)

Psychologue (0,75 ETP pour 100 détenus)
1 ETP pour 15 détenus — pour l'emploi, le
traitement ou les études

30,7

Nombre total d'ETP requis pour une unité de 104 places. Ratio de 30,7 ETP= 0,3 ETP par
place (après arrondissement)

8 727 $

Autres coûts de fonctionnement / ACF par place (d'après les dépenses réelles de 19951996)

15 S'applique aux nouvelles unités autonomes et non à l'agrandissement d'unités existantes. Dans le cas des unités autonomes dont la
capacité pondérée n'est pas de 104, le nombre d'ETP sera calculé proportionnellement.
16 Le ratio de 1,77 utilisé pour calculer le nombre de CX 2 nécessaires pour les quarts est une approximation du nombre réel de personnes
requises pour remplir un seul poste, lorsqu'on tient compte de facteurs tels que les vacances annuelles.
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Annexe "C"
NORMES DE FINANCEMENT — PNILO DE 1998-1999 — SÉCURITÉ
MOYENNE
ETP et autres coûts de fonctionnement pour une unité de 120 places 17
ETP

Poste

Détails

:

I
I
I
I
I
I
:

I
I
I
I
I
:
1
I

1 ,0
2,0
4,8
1,8

15,1

Gestionnaire d'unitél 8
Surveillants correctionnels
Agents de gestion de cas
Commis
CX 2

Charge de travail de 25 détenus par AGC I
1 commis pour 66 détenus
QUART DE JOUR : 4 CX 2 X 1,77 19 = 7,1
(1 CX 2 affecté au poste + 3 CX 2 pour la gestion des cas / la
surveillance des activités)
QUART DE NUIT : 2,5 CX 2 X 1,77 = 4,4
(1 CX 2 affecté au poste + 1,5 CX 2 pour la gestion des cas / la
surveillance des activités)
QUART DU MATIN : 1 CX 2 X 1,77 = 1,8
(1 CX 2 affecté au poste)
Escorte, formation, etc. : 1,5 CX 2

1,8
1,8

0,9
1,8
8,0
39,0
5 340 $

Aire des visites et de la correspondance / Loisirs : 0,3 CX 2
1 ETP pour 66 détenus (p. ex. : agent du Service alimentaire, gestion
du matériel, entretien, etc.)
1 ETP pour 66 détenus (p. ex. : personnel infirmier, préposé à
Services administratifs et
l'administration des peines, admission et élargissement)
de santé
Psychologue (0,75 ETP pour 100 détenus)
Psychologie
1 ETP pour 66 détenus (p. ex. : CX 2, CX 1 ou ASPE)
Sécurité générale
Programmes/emploi
1 ETP pour 15 détenus — pour l'emploi, le traitement ou les études
Nombre total d'ETP requis pour une unité de 120 places. Ratio de 39 ETP = 0,3 ETP par place
(après arrondissement)20
Autres coûts de fonctionnement / ACF par place (d'après les dépenses réelles de 1995-1996)
Services techniques

17Cette structure d'ETP ne comprend pas les postes de CX 1 affectés à la sécurité passive (p. ex. : patrouilles, tours, portes, barrières, etc.).
18s. applique aux nouvelles unités autonomes et non à l'agrandissement d'unités existantes.
19Le ratio de 1,77 utilisé pour calculer le nombre de CX 2 nécessaires pour les quarts est une approximation du nombre réel de personnes
requises pour remplir un seul poste lorsqu'on tient compte de facteurs comme les vacances annuelles.
29Si la capacité pondérée après l'agrandissement est inférieure à 400, aucun ETP supplémentaire ne sera alloué. Toutefois, si, après
l'agrandissement, la capacité pondérée est supérieure à 400, on ajoutera alors des ETP. Il convient de signaler que ce calcul est fondé sur le
nombre de cellules correspondant à la différence entre la capacité pondérée et 400, jusqu'à concurrence du nombre de places supplémentaires
aménagées. Par exemple, si un accroissement de 120 places porte la capacité pondérée à 425, l'affectation supplémentaire pour l'escorte sera
de (25*0,75)/120. Si un accroissement de 120 places porte la capacité pondérée à 625, l'affectation supplémentaire sera de (120*0,75)/120.
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Annexe "C"
NORMES DE FINANCEMENT — PNILO DE 1998-1999 SÉCURITÉ
MAXIMALE
ETP et autres coûts de fonctionnement pour une unité de 80 places 21
ETP
1,0

2,0
3,2
1,2
15,0

Poste
Gestionnaire d'unité 22
Surveillants correctionnels
Agents de gestion de cas
Commis
CX 2

1,6

Services techniques

1,6

Services administratifs et de
santé
Psychologie
Sécurité générale
Programmes/emploi

0,6
1,6
6,7
34,5
6 907 $

Détails

Charge de travail de 25 détenus par AGC I
1 commis pour 66 détenus
QUART DE JOUR: 3 CX 2 X 1,77 23 = 5,3
(1 CX 2 affecté au poste + 2 CX 2 pour la gestion des cas / la surveillance des
activités)
QUART DE NUIT : 3 CX 2 X 1,77 = 5,3
(1 CX 2 affecté au poste + 2 CX 2 pour la gestion des cas / la surveillance des
activités)
QUART DU MATIN : 1 CX 2 X 1,77 = 1,8
(1 CX 2 affecté au poste)
Escorte, formation, etc. : 2 CX 2
Visites et correspondance/Loisirs : 0,6 CX 2
1 ETP pour 50 détenus (p. ex. : agent du Service alimentaire, gestion du matériel,
entretien)
1 ETP pour 50 détenus (p. ex. : personnel infirmier, préposé à l'administration des
peines, admission et élargissement)
Psychologue (0,75 ETP pour 100 détenus)
1 ETP pour 50 détenus (p. ex. : CX 2 , AC I ou ASPE)
1 ETP pour 12 détenus — pour l'emploi, le traitement ou les études

Nombre total d'ETP pour une unité de 80 places. Ratio de 34,5 ETP = 0,4 ETP par place (après arrondissement) 24
Autres coûts de fonctionnement / ACF par place (d'après les dépenses réelles de 1995-1996)

I
I
I
I
I
:

I
I
:

21 Cette structure d'ETP ne comprend pas les postes de CX 1 affectés à la sécurité passive (p. ex. : patrouilles, tours, portes, barrières, etc.).
22 S'applique aux nouvelles unités autonomes et non aux agrandissements d'unités existantes.

23 Le ratio de 1,77 utilisé pour calculer le nombre de CX 2 nécessaires pour les quarts est une approximation du nombre réel de personnes
requises pour remplir un seul poste lorsqu'on tient compte de facteurs comme les vacances annuelles.

24 Si la capacité pondérée après l'agrandissement est inférieure à 400, aucun ETP supplémentaire ne sera alloué. Toutefois, si, après
l'agrandissement, la capacité pondérée est supérieure à 400, on ajoutera alors des ETP. Il convient de signaler que ce calcul est fondé sur le
nombre de cellules correspondant à la différence entre la capacité pondérée et 400, jusqu'à concurrence du nombre de places supplémentaires
aménagées. Par exemple, si un accroissement de 80 places porte la capacité pondérée à 425, l'affectation supplémentaire pour l'aire des
visites et de la correspondance sera de (25"0,3)/80. Si un accroissement de 80 places porte la capacité pondérée à 625, l'affectation
supplémentaire sera de (80"0,3)/80.
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ANNEXE D

Les accords fédéraux-provinciaux y compris les accords d'échanges de
services (ou AES)
Un accord d'échange de services (AES) est un document qui établit les attentes et
les responsabilités mutuelles des parties contractantes (gouvernement fédéral,
provincial ou territorial). Le SCC a recours aux AES pour assurer aux délinquants
des services qui les aideront à devenir des citoyens respectueux des lois, lorsque
ces services peuvent être fournis de façon plus appropriée ou à un coût plus
raisonnable par un autre gouvernement.
Pour que le SCC puisse déterminer si le niveau de ressources actuellement
approuvé pour l'AES répond à ses besoins pour 2001-2002, il lui faut certains
renseignements (un financement insuffisant peut obliger le Service à demander un
budget supplémentaire). Le SCC doit en outre évaluer ses besoins pour les années
à venir afin de déterminer s'il dispose de ressources suffisantes dans son budget de
base pour répondre aux besoins prévus et s'il devra demander des ressources
supplémentaires.
Chaque région est tenue d'évaluer la totalité des ressources financières dont elle a
besoin pour tous les volets de ses accords d'échange de services, notamment
l'échange de renseignements, les services correctionnels communautaires, les
places en établissement, la détention temporaire, les engagements au titre des
programmes et tout autre élément particulier à une entente. L'information doit être
fournie à l'échelle provinciale — et les estimations de coûts doivent être établies
séparément pour les détenus des deux sexes.
Tous les coûts doivent être inscrits en milliers de dollars.
Les régions ne doivent faire aucun rajustement au titre de l'inflation — ce
rajustement est prévu dans la mise à jour annuelle des niveaux de référence
préparée par les Finances, à l'administration centrale; un index général, celui des
indices des prix à la consommation, est utilisé à cette fin.
On trouvera dans les pages qui suivent les modèles de feuilles de travail qui seront
transmis par voie électronique à chaque région : une page couvrant tous les services
— le placement des détenus en établissement et les autres services — pour chaque
province, et une page servant à résumer l'information au sujet des ressources. Le
cas échéant, on préparera une page pour les délinquantes et on l'inclura dans le
résumé.
Il faut aussi justifier pleinement le besoin en ressources additionnelles. Les
fonctionnaires régionaux doivent porter une attention particulière à cet élément et
inscrire les résultats de leur analyse dans la section de leur PRILO traitant des AES.
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À titre de renseignement, les montants suivants ont été approuvés dans le PNILO
de 2000-2001 pour les besoins des AES régionaux au cours de l'exercice 2001-2002
et de l'exercice suivant :

I

En milliers de dollars
2002-2003
2001-2002
5 490,8 $
5 490,8 $
Atlantique
3 268,4 $
3 438,8 $
Québec *
3 540,1 $
3 482,9 $
Ontario
6 247,1 $
6 247,1 $
Prairies
4 842,2 $
4 760,4 $
Pacifique
* excluant Pinel

I

s
I
I
I
:
I
:
I

:
I
1
:
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Annexe D
Sommaire régional - Accord d'échanges de services

PRILO 2001-02
Accords d'échange des services

RÉGION
ou to a

e e ergemen
•étenus (000$)

Région de I Ontario - délinquants
es

Coût total prévu (000s $)

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

otal non-institutionnel

Coût total prévu (000s $)

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

otal de la région

Coût total prévu (000s $)

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

$0,0

$0,0

Ce tableau résumé est lié au tableau détaillé.
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Annexe D
Accords d'échange de services Place en établissement et dans la
collectivité
-

PRILO 2001-02
Accords d'échange des services
000s $
Région de l'Ontario - délinquants

REGION
Titre de raccord
Date d'expiration
Nature de l'accord
Modalités particulières

Placement institutionnel de délinquant

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

Coût par jour

Al = $ par jour$

Nombre de lits-jours (réel ou prévu

B1= # des jours
C1=B1/365

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D1=AlsB1

$0,0

S0,0

$0,0

$0,0

$0,

Usage moyen (réel ou prévu
Coût total de l'hébergement des détenus (000$)
Places dans la collectivivité

1999-2000
Actuel
Coût par jour

A2= $ par jour $

Nombre de lits-jours (réel ou prévu

B2= h des jours

Usage moyen (réel ou prévu

C2=B2/365

0,00

Coût total prévu (000s $)

D2=A2x132

$0.0

2000-01
Prévu

0,00
$0,0

2001-02
Prévu

0,00
$0,0

2002-03
Prévu

2003-04
Prévu

0,00

0,00

$0,0

$0,0

Transport - Détenus temporaires

Coût total prévu (000s $)

1999-2000
Actuel

2000-01
Prévu

2001-02
Prévu

2002-03
Prévu

2003-04
Prévu

1999-2000
Actuel

2000-01
Prévu

2001-02
Prévu

2002-03
Prévu

2003-04
Prévu

1999-2000
Actuel

2000-01
Prévu

2001-02
Prévu

2002-03
Prévu

2003-04
Prévu

1999-2000
Actuel

2000-01
Prévu

2001-02
Prévu

2002-03
Prévu

2003-04
Prévu

D3

Autres - Veuillez préciser

Coût total prévu (000s $)

04

Autres - Veuillez préciser

Coût total prévu (000s $)

05

Total non-institutionnel

Coût total prévu (000s $)

D2 , 03 . D4 . 05

$0,0
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ANNEXE E
LES ARTICLES 81 DE LA LSCMLC
Un accord conclu aux termes de l'article 81 de la LSCMLC est un document qui établit
les attentes et les responsabilités mutuelles des parties contractantes (le gouvernement
fédéral et la collectivité autochtone). Le SCC a recours à ce genre d'accord pour
assurer aux délinquants autochtones des services qui les aideront à devenir des
citoyens respectueux des lois, lorsque ces services peuvent être fournis de façon plus
appropriée ou à un coût plus raisonnable par une collectivité autochtone.
Chaque région est tenue d'évaluer la totalité des ressources financières dont elle a
besoin pour tous les volets des accords qu'elle conclut aux termes des articles 81,
notamment les places en établissement, les services correctionnels communautaires,
les engagements au titre des programmes et tout autre élément particulier aux ententes
de ce genre. L'information doit être fournie entente par entente — et les estimations de
coûts doivent être établies séparément pour les détenus des deux sexes.
Dans le Sommaire des besoins régionaux en ressources du PRILO, il y a lieu de
préciser les besoins de financement totaux pour chacune des premières années de
planification.
Tous les coûts doivent être inscrits en milliers de dollars.
Les régions ne doivent faire aucun rajustement au titre de l'inflation — ce
rajustement est prévu dans la mise à jour annuelle des niveaux de référence
préparée par les Finances.
On trouvera dans les pages qui suivent les modèles de feuilles de travail qui seront
transmis par voie électronique à chaque région : une page couvrant tous les services —
le placement des détenus en établissement et les autres services — pour chaque
entente, et une page servant à résumer l'information au sujet des ressources. Le cas
échéant, on préparera une page pour les délinquantes et on l'inclura dans le résumé.
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Annexe E
Sommaire régional - Accords aux termes de l'article 81 de la LSMLC
PRILO 2001-02
Sommaire régional des coûts- Accords au sujet ces sections 81 du LSCMLC
Région de I Ontario - délinquants

RÉGION
institution et en communauté
(000$)

Coût total prévu (000s $)

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,•

otal non-hébergement

Coût total prévu (000s $)

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

oa le a région
,

Coût total prévu (000s $)

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

Ce tableau résumé est lié au tableau détaillé.
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Annexe D
Accords aux termes de l'article 81 de la LSMLC - Établissement et
collectivité
PRILO 2001-02
Entente des services - Sections 81 du LSCMLC
000s $

Région de l'Ontario - délinquants

REGION
Titre de l'accord
Date d'expiration
Nature de raccord
Modalités particulières
Hébergement institutionnel et communautaire

Coût par jour
Nombre de lits-jours (réel ou prévu

A 1 = $ par jour $
B1= # des jours

Usage moyen (réel ou prévu

C1=B1/365

Coût total de l'hébergement en institution et en cc D l=AlxB1

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003 - 04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

0,00
$0,0

0,00

$0,0

0,00
$0,0

0,00
$0,0

0,00
$0,0

Autres - Veuillez préciser

Coût par jour

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

A2=S parjour$

Nombre de lits-jours (réel ou prévu

B 2 = # des jours

Usage moyen (réel ou prévu

C2=13 2/365

0,00

Coût total prévu (000s $)

D2=A2xB2

$0,0

0.00
$0,0

0,00
$0,0

0.00

0,00

$0.0

$0.0

Transport - Détenus temporaires

Coût total prévu (000s $)

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Actuel

Prévu

Prévu

Prévu

Prévu

D3

Autres - Veuillez préciser

Coût total prévu (000s $)

04

Autres - Veuillez préciser

Coût total prévu (000s S)

D5

Total non-hébergement

Coût total prévu (000s 5)

D2 iii D3 iii D4 iii D5

$0.0
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ANNEXE F
. EXCEPTIONS PAR RAPPORT À LA DC 550 SUR LE LOGEMENT DES DÉTENUS
La présente section a pour but de répondre aux exigences de la politique sur le
logement des détenus (Directive du commissaire n° 550).
Tel qu'il est indiqué au paragraphe 27 de la politique : « Sauf dans les situations
d'urgence, toute exception à la présente politique en ce qui a trait au logement de plus
d'un détenu dans une cellule doit être prévue dans le Plan de logement du SCC et être
approuvée par le commissaire. » C'est le PNILO qui constitue le Plan de logement du
SCC.
Chaque région doit préparer tous les ans une liste des établissements — CCC compris
— faisant état de la situation en ce qui concerne les cellules en occupation double (voir
pièce jointe). Cette liste doit être mise à jour tous les ans afin de tenir compte des
changements à cet égard, en fonction des mesures de logement précisées dans le
PNILO.
Les listes d'exceptions pour 2000-2001 sont incluses afin que vous les examiniez; il
faudra les mettre à jour. On pourrait s'en servir pour préparer les listes d'exceptions
pour 2001-2002. Les régions en recevront copie par voie électronique.
Autant que possible, les régions doivent respecter l'intention de la DC 550.
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Région de l'Atlantique

Établissements pour hommes

Etablissements - Région de
l'Atlantique

Unités de réception
CRR Atlantique (Springhill)
Unités de santé mentale
CRT Atlantique (Dorchester)
Unités à sécucité maximale
Etablissement de l'Atlantique
Unités à sécucité moyenne
Établissement de Springhill

Pénitencier de Dorchester

Unités à sécucité minimale
Etablissement de Westmorland
Centres correctionnels communautaires
CCC Canton
Annex CCC Canton
CCC Parrtown
CCC de Terre-Neuve

Région de l'Atlantique

Établissements pour femmes

Etablissements - Région de
l'Atlantique

Logement partagé

Etablissements à sécurité moyenne / minimale
Nova (Total)
Unités à sécucité maximale
Springhill (séc. maximale)
Unités de santé mentale
Springhill (santé mentale)
Centres correctionnels communautaires
CCC Parrtown
CCC de Terre-Neuve

1
Call Letter NCAOP 2001-02

Exception DC
550 (Par. 27)

Établissements pour hommes

Région du Québec
Etablissements - Région du
Québec

Etablissement à sécurité maximale renforcée
USD (CRR-Québec)
Unités de réception
Réception (CRR)
Unités de santé mentale
USM (Archambault)
USM (CRR)

Unités à sécucité moyenne
Etablissement
Etablissement
Etablissement
Etablissement
Etablissement

Leclerc
Archambault
Drummond
Cowansville
La Macaza
Unités à sécucité minimale

Etablissement Montée StCentre fédéral de
Etablissement Ste-Anne des
Plaines
Centres correctionnels communautaires
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC

Martineau
Marcel Caron
Daily
LaferrièreCarlton
Sherbrooke
Hochelaga
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R é gion du Québec

Établissements pour femmes

Etablissements - Région du
Québec

Etablissements à sécurité moyenne / minimale
MIMIC

Joliette (total)

Unités à sécucité maximale

' ,-.'.
CRR (Maximum et réception)
Centres correctionnels communautaires
CCC Ma rt ineau

1

Call Letter NCAOP 2001 - 02

Établissements pour hommes

R é gion de l'Ontario

Établissements - Région de l'Ontario

Unités de réception
Unité d'évaluaiton (Millhaven)
Unités de santé mentale

CRT Ontario (pén. De Kingston)
USM CRT
USM Millhaven
Unités à sécucité maximale
pénitencier de Kingston
Etablissement de Millhaven

Unités à sécuclté moyenne
Etablissement
Établissement
Etablissement
Etablissement
Etablissement

de Bath
de Collins Bay
de Joyceville
de Warkworth
de Fen brook
Unités à sécucité minimale

Etablissement de Frontenac
Etablissement de Beaver Creek
Etablissement de Pittsburg

ZEE

Centres correctionnels communautaires
CCC Hamilton
CCC Portsmouth
CCC Keele

F!.ffl

FMMMIMIRIMPIMIMIRIM

ie
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Établissements pour femmes

Région de l'Ontario

Exception
Logement partagé

Établissements - Région de l'Ontario

DC 550 (Par.
27)

Etablissements à sécurité moyenne I minimale
-if k-,e4.

Grand Valley (total)
Centre Isabel McNeil

-; .gt,e,,,..
, zeli....,-.

:
,

r

'

u

-

Unités à sécucité maximale
Prison des femmes (séc. Max.)
Unités de santé mentale
Prison des femmes (santé mentale)

I

1
Call Letter NCAOP 2001-02
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Établissements pour hommes

Région des Prairies
Etablissements - Région des
Prairies

Unités de réce•tion
Réce•tion •én de la Sak.
Réce • tion Stone Mountain

•:.
erer-.1- - v----,
te.1%,......,..t.,.....fi.

Reception Edmonton

eike..:,

,

urn

Unités de santé mentale
CPR (Prairies)

Unités à sécucité moyenne
Pénitencier de la Sask.
PACT - (oén. de la Sask.
Etablissement Stoney Mountain
Etablissement de Drumheller
Etablissement de Bowden
Etablissement de Grande Cache
Unités à sécucité minimale
Établissement de Rockwood
Établissement de Riverbend
Annexe de l'étab. Bowden séc.
Établissement Drumheller (séc.
Établissement Grierson (séc. min.)
Pê Sâskâtêw (séc. min.)
Centres correctionnels communautaires
CCC Osborne
CCC Oskana
CCC Stan Daniels
CCC Pé Sâskâtêw

Call Letter NCAOP 2001-02
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Région des Prairies

Établissements pour femmes

Etablissements - Région des
Prairies

Etablissements à sécurité moyenne / minimale
Edmonton (total)
Okimaw Ohci (total)
Unités à sécucité maximale
Pén. de la Sask. (séc. max.)

1

i

Unités de santé mentale
CPR (santé mentale)

1

Call Letter NCAOP 2001-02

1
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Etablissements pour hommes

Région du Pacifique
Etablissements - Région du
Pacifique

Unités de réception
Réception (Matsqui)

,„

Unités à sécucité maximale
Etablissement de Kent
Unités à sécucité moyenne
Etablissement
Etablissement
Etablissement
Etablissement

de William Head
de Matsaui
de Mountain
de Mission

Centres correctionnels communautaires
CCC Sumas

Call Letter NCAOP 2001-02
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ANNEXE "G"
Feuilles de travail types
Sécurité maximale
PRILO 2001-02
Capacité
oondérée après

—

Premières années de la planification

Normes de ressourcement

Etablissement

Sécurité maximale. Années de planification

L'année fiscale

Poste

Groupe

ETP

Salaires

Prime Bit. IFP

Total

$800
Gérant d'unité
Surveillant correctionnel
ALCI
CX 2 Poste de jour
CX 2 Poste de nuit
CX 2 Poste de matin
Escorte
Formation
1/8C
Récréation
Securité générale
Commis - Admin.
Commis - Finance
Admin. Des sentences
Commis - Personnel
Services d'informatique
Services Institutionnels
Coût par détenu Gestion de matedel
Ingenieurie 8 maintenance
MEIJ
Administration/Santé
Psychologie
Programmes/Emploi
iout de
E1:11
Lits

AS 05
CX 3
WP 4
CX 2
CX 2
CX 2

CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CR 3
CR 4
SI 2
CR 4
CS 1
5T54
STS 4
PC 01
NU
PS 3
EDIWP 2

1,0
2,0
4,0
7.1
7,1
1,8
1.0
1,0
0,3
0.3
2,0
1.0
0,7
0,0
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
8,3

$3750

$1200

$1 750 .

$53611
$99410
$199717
$12425
$322230
$320 083
$8 520
$1 750
$3150
$83854
$2160
$1200
$46586
$1750
$43636
$525
$13976
$360
$13091
$2400 $3500 $93171
$32351
$24910
$0
$17793
$22231
$1 750
$42272
$1750
$42272
$45456
$2400 $3500 $124727
$59432
$414413
$2 114 230
S17040 $33600

$52011
$47455
$48 329
$43 636
$43636
$43636
$43636
$43636
$43635
$43636
$43636
$29757
$32992
$40009
$32692
$42863
$35 172
$35 172
$43 856
$57813
$57 832
$48329

$52011
$94910
$193317
$309 813
$309 813
$78544
$43636
$43636
$13091
$13091
$67271
$29757
$23094
$0
$16496
$21 431
$35 172
$35 172
$43856
$115 627
$57 832
$401 133
S2 018 703

2,2 S49178

S106192

$108192

52 126 895
$127 614

$ 2 126 895

44,6

5% Allocation
Total
Heures sup - Salaires totaux 06%

$1600
$1600
$0
$6400
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$1 600
$1120
$0
$800
$800
$1600
$1 600
$1600
$3200
$1 600
$13280

Équité sal. Indemnités Prime de post Prime ConrTotal

468

SO S35200

Différence de paie-Salaires totaux x 1.06%
$22 545
Note-Le salaire régional des GS, NU, GL, GS-STS, GS-FOS elle nombre de primes au bilinguisme est fourni par la Région

$3500

$994
$696
$497
$3750
$3750

S2187

S7500

$127614

Total salaires et gages
Autres coûts de fonctionnement
Total opérations

Call Letter NCAOP 2001-02

$22545
S2 277 053
61 130 400
S3 407 453
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Annexe "G"
Sécurité maximale

—

Dernières années de la planification

Établissement

Normes de ressourcement
PRILO 2001-02

IIII1717=111

Sécurité maximale - Au-delà des années de planification

Capacité pondérée
Poste
après

Groupe

ETP

Salaires

Total

KEF

Gérant d'unité
Surveillant correctionnel
ALCI
Lits
CX 2 Poste de jour
CX 2 Poste de nuit
CX 2 Poste de matin
Escorte
Formation
V&C
Récréation
Securité générale
Commis - Admin.
Commis - Finance
Admin. Des sentences
Coût par détenu Commis - Personnel
$11 304
Services Institutionnels
Services d'informatique
Gestion de materiel
Ingenieurie & maintenance
Administration/Santé
Psychologie
Programmes/Emploi
Ajout de

AS 05
CX 3
WP 4
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CR 3
CR 4
SI 2
CR 4
STS 4
CS 1
STS 4
PC 01
NU
PS 3
ED/WP 2
Total ETP
5% Allocation

1,0
2,0
4,0
7,1
7,1
1,8
1,0
1,0
0,3
0,3
2,0
1,0
0,7
0,0
0,5
1,0
0,5
1,0
1,0
2,0
1,0
8,3
44,6
2,2

Salaires
Autres coûts de fonctionnement
Total
46,8

Call Letter NCAOP 2001-02

$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49 178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49 178

$49178
$98356
$196712
$349164
$349164
$88520
$49178
$49178
$14753
$14753
$98356
$49178
$34425
$0
$24589
$49178
$24589
$49178
$49178
$98356
$49178
$408177
$2 193 339
$109 667
$2 303 006
$1 130 400
$3 433 406
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Annexe "G"
Sécurité moyenne
PRILO 2001.02

Capacité pondérée après
anmndoement

—

Premières années de la planification

Normes de ressourcement

Etablissement

Sécurité moyenne • Années de planification

L ' année fiscale

Poste

Groupe

ETP Salaires

Total

Prime Bil. IFP
$800
$800
$0
$3 200
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$O
$0
$0
$560
$0
$400
$400
$800
$400
$800
$800
$1 600
$800
65360
$O 515 920

Équité sal. Indemnités Prime de post Prime Congé Total
$3 750

$800

Ajout de
Lits

Coût par détenu

Gérant d'unité
Surveillant correctionnel
ALCI
CX 2 Poste de jour
CX 2 Poste de nuit
CX 2 Poste de matin
Escorte
Formation
V&C
Récréation
Securité générale
Commis - Admin.
Commis - Finance
Admin. Des sentences
Commis - Personnel
Services alimentaires
Services Institutionnels
Services d'informatique
Gestion de materiel
Ingenieurie & maintenance
Administration/Santé
Psychologie
Programmes/Emploi

AS 05
CX 3
WP 4
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CR 3
CR 4
S12
CR 4
FOS6
STS 4
CS 1
STS 4
PC 01
NU
PS 3
EDNVP 2

1,0
2,0
4,0
7,1
7,1
1,8
0,0
0,8
0,0
0,3
2,0
1,0
0,7
0,0
0,5
1,5
1,0
0,5
1,0
1,0
2,0
1,0
6,7

652011
$47455
548329
643636
643636
543 636
543 636
543 636
$43 636
543 636
$43 636
$29757
532992
640809
$32992
$35 172
$35 172
542 863
$35 172
543856
557813
557832
548329

43.0

5%Allocation
Total
Heures sup - Salaires totaux x 6%
Différence de paie - Salaires totaux x 1.06%

2.2

45.2

S49178

$52011
$94910
$193 317
$309 813
$309 813
678544
$0
534908
$0
513091
$87 271
529757
$23 094
$0
516406
$52758
$35 172
$21 431
$35 172
$43856
$115 627
$57 832
6323806
S1 928 681
$108192
$2 036 872
$122212
$21 591

Note - Le salaire régional des GS, NU, GL, GS-STS, GS-FOS et le nombre de primes au bilinguisme est foumi par la Région

Call Letter NCAOP 2001-02

$1 200

$1 750

$52811
69841'
$196 517
$12425
5322238
6318333
58 520
$0
$2160
63150
68385'
$0
$0
$0
634 908
$0
$525
613976
5360
62400
53500
593171
630 751
$2435'
$0
$17393
$53 158
61750
$41472
$3 750
$21 831
53 750
$1750
641472
54465.
$2400 53500 6123127
65863
$329 166
530100 $2 000 22:
$15840
$7500
S10819
$2 108 41
5122212
521 591
et
gages
Total salaires
egŒE
$3500

$994
$696
$497

$2187

Total opérations

$2 938 92
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Annexe "G"
Sécurité moyenne
=Ir=

—

Dernières années de planification
Normes de ressourcement
PRILO 2001-02

Sécurité moyenne - Au-delà des années de planification
1111=117-1
Capacité pondérée
Groupe
ETP
Poste
Salaires Total
après

Ajout de
Lits

Coût par détenu
$6 867

Gérant d'unité
Surveillant correctionnel
ALCI
CX 2 Poste de jour
CX 2 Poste de nuit
CX 2 Poste de matin
Escorte
Formation
V&C
Récréation
Securité générale
Commis - Admin.
Commis - Finance
Admin. Des sentences
Commis - Personnel
Services alimentaires
Services Institutionnels
Services d'informatique
Gestion de materiel
Ingenieurie & maintenano
Administration/Santé
Psychologie
Programmes/Emploi

AS 05
CX 3
WP 4
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CR 3
CR 4
SI 2
CR 4
FOS6
SIS 4
CS 1
SIS 4
PC 01
NU
PS 3
ED/WP 2
Total ETP
5% Allocation

1,0 $49178
2,0 $49178
4,0 $49178
7,1 $49178
7,1 $49 178
1,8 $49178
0,0 $49178
0,8 $49178
0,0 $49178
0,3 $49178
2,0 $49178
1,0 $49178
0,7 $49178
0,0 $49178
0,5 $49178
1,5 $49178
1,0 $49178
0,5 $49178
1,0 $49178
1,0 $49178
2,0 $49178
1,0 $49178
6,7 $49178
43,0
2,2 $49 178

Salaires
Autres coûts de fonctionnement
Total

45,2

Call Letter NCAOP 2001 - 02

$49178
$98356
$196712
$349164
$349 164
$88520
$0
$39342
$0
$14753
$98356
$49178
$34425
$0
$24589
$73767
$49178
$24589
$49178
$49178
$98356
$49178
$329493
$2 114 654
$105 733
$2 114 65
$686 70
$2801 354
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Annexe "G"
Sécurité minimale
PRILO 2001-02

—

Premières années de la planification
Etablissement

Normes de ressourcement

L'année fiscale

Sécurité minimale - Années de planification

Capacité pondérée
armés agrandissement

Poste

Groupe

ETP

Salaires

Total

Prime Bil.

IFP

Équité sal.

Indemnités Prime de poste

Prime Congés Total

KIM
$800
Ajout de
loll
Lits

Colt par détenu

Gérant d'unité
ALCI
CX 2 Poste de jour
CX 2 Poste de nuit
CX 2 Poste de matin
V&C/Réc
General Security
Commis - Admin.
Commis - Finance
Admin. Des sentences
Commis - Personnel
Services alimentaires
Services Institutionnels
Services d'informatique
Gestion de materiel
Ingenieurie 8. maintenan
Administration/Santé
Psychologie
Programmes/Emploi

AS 05
WP 4
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CR 3
CR 4
SI 2
CR 4
FOS6
STS 4
CS 1
STS 4
PC 01
NU
P53
ED/WP 2

1,0
4,0
3,5
7,1
0,0
2,0
3,2
1,0
0,7
0,0
0,5
1,0
1,0
0,5
1,0
0,0
2,0
1,0
6,7
36,2
1.8

5%A6ocation
380
Total
Heures sup - Salaires totaux u6%
Différence de paie - Salaires totaux x 1.06%

$52 011
$48329
543 636
$43 636
$43 636
543 636
$43 636
$29 757
$32 992
$40 809
$32 992
$35 172
$35 172
$42 863
$35 172
$43 856
$57 813
557 832
$48329
549 178

$52 011
$193317
$152 725
5309 813
$0
$87 271
$137 452
$29 757
$23 094
50
$16 496
$35 172
$35 172
$21 431
535 172
$0
$115 627
$57 832
$323 806
51 626 149
588 889
Si 715 0
$162902
$18 179

$800

$3750

$480
$0
SO
$1 920
$0
$O
$0
$0
$480
5336
$0
$240
$480
$480
$240
$480
$0
$960

$8520
$0
$2400
$3789
$994
$696

$6125
$12425
$0
$3500
55 513

$0
$53 761
$195 237
$158950
$330758
$0
$93971
$146745
$31 231
$24 126
$di
$1723,

$497
$3750
$3750

$460

Call Letter NCAOP 2001-02

$1 750
$1 750

$3216

Note - Le salaire régional des GS. NU, GL, GS-STS, GS-FOS et le nombre de primes au bilinguisme est foumi par la Région

$1200

$3565
$1750
541 152
$21 671
$1759
$41152
$0
$2400 $3500 $122487
$5831
$327 022
S88 889
$102902
$18 17

Total salaires et gages

St 909 332

Autres coûts de fonctionnement
Total opérations

5923 700
52 833 032
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Annexe "G"
Sécurité minimale
Établissement

—

Dernières années de planification
Normes de ressourcement

PRILO 2001-02
L'année fiscale

Sécurité minimale - Au-delà des années de planification

Capacité
Poste
Dondérée après

Groupe

ETP

i
Sala res

Total

KR1:1
Ajout de
IDI
Lits

Gérant d'unité
ALCI
CX 2 Poste de jour
CX 2 Poste de nuit
CX 2 Poste de matin
V&C/Réc
Securité générale
Commis - Ad min.
Commis - Finance
Admin. Des sentences
Commis - Personnel
Services alimentaires
Services Institutionnels
Services d'informatique
Gestion de materiel
Coût par détenu Ingenieurie & maintenance
Administration/Santé
$9 237
Psychologie
Programmes/Emploi

AS 05
WP 4
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CX 2
CR 3
CR 4
S12
CR 4
FOS6
STS 4
CS 1
STS 4
PC 01
NU
PS 3
ED/WP 2
Total ETP
5% Allocation

1,0
4,0
3,5
7,1
0,0
2,0
3,2
1,0
0,7
0,0
0,5
1,0
1,0
0,5
1,0
0,0
2,0
1,0
6,7
36,2
1,8

Salaires
Autres coûts de fonctionnement
Total

38,0

Call Letter NCAOP 2001-02

$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49178
$49 178

$44453
$196712
$172123
$349164
$0
$98356
$154911
$49178
$34425
$0
$24589
$49178
$49178
$24589
$49178
$0
$98356
$49178
$329493
$1 773 060
$88 889
$1 861 949
$923 700
$2 785 649
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Annexe "G"
Établissements pour les détenues

a
1

Normes de ressourcement - nouvelle maison
Nombres de Chambres
Services de Gestion
Services de Gestion
Sous Total Administration

Opérations

1

Soir

_I

Matin

11

0,47
0,47

Jour

ll

Soir

ll

Matin

Classification

0,47

AS 05

II

ETP

$
Classification

24 657 $
24 657 $

206 645

CX 02

$

82 502

CX 02

$

51 085

0,25

CX 02

$

11 187

0,79

1,39

CX 02

$

61 870

Commis d'unité

0,12

0,12

CR 04

$

3 999

Agent de libération - établissement

0,32
2,54

0,32

WP 04

$

15 465

$

226 109

0.52

4,65

IPL Gestion de cas et supervision des activites

0,52

0,52

1,86

IPL Escortes et formation

0,65

1,15

IPL V&C et Récréation

0,14

IPL Sécurité générale

0,00

0,52

0,00

5,09

ETP

Classification

Programmes et emploi

0,53

0,53

AS 05

Psychologie - enrichi et évaluation de
programme
Services santé reg.

0.32

0,32

ps 03

0,24

0,24

NU HOS

Programmes

Sous total Programmes'
Sous-Total par Affectation

Jour

11

Soir

11

Matin

11

1,10

0,00

0,00

1,10

4,11

0,52

0,00

6,66
0

5% Allocation

03

27 753

$

18 762

$

14 208

$

60 723

$
$49 178

$

-

$

-

Salaires
$

F&E

$

311 489 $
'

141 600
141 600

F&E

Salaires
$

2,10

F&E

Salaires

$

0,47

0.00

0,00

ETP

Total des intervenantes de lare ligne(CX)

Sous total Programmes

1

8
Jour

-

141 600

1. n:

1
1
1
1
1

1
Call Letter NCAOP 2001-02
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Annexe "G"
Modèle de feuille de travail sur les stratégies de logement

PRILO
RÉGION DE L'ONTARIO
HOMMES - ÉTABLISSEMENTS
2000/01 h 2001/02 2002/03 2003/04 II 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
219%

Augmentation annuelle projetée de population

Z15%

2,10%

2,06%

II

2,02%

1,98%

1,94%

3,87%

3,80%

LOGEMENTS EXISTANTS
2000/01
138
96
48
14
394
138
309
221
453
523
400
193
' 202
230

CAPACITE PONDEREE (tel que certifiée)
Unité d'évaluation (MIllhaven)
CRT Ontario (Pen. Kingston)
CRI USM
USM • MILLHAVEN
PEN. de KINGSTON
ÉTABLISSEMENT DE MILLHAVEN (Max)
ETABLISSEMENT DE BATH
ÉTABLISSEMENT COLLINS BAY
ÉTABLISSEMENT JOYCEVILLE
ÉTABLISSEMENT WARKWORTH
ÉTABLISSEMENT FENBROOK
-ÉTAiLi§S-Eliki1T-Frio-tirigAU ÉTABLISSEMENT BEAVER CREEK
ÉTABLISSEMENT PITTSBURGH
TOTAL CAPACITEPONDÉZÉ-E EXISTANTE
VARIATION QUANTA LA CAPACITE (déficit de cellules

2001/02 2002/03 2003 104
138
138
138
96
96
96
48
48
48
14
14
14
394
394
394
138
138
138
309
309
309
221
221
221
453
453
453
523
523
523
400
400
400
193
193
193
202
202
202
230
230
230

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
138
138
138
138
138
96
96
96
96
96
48
48
48
48
48
14
14
14
14
14
394
394
394
394
394
138
138
138
138
138
309
309
309
309
309
221
221
221
221
221
453
453
453
453
453
523
523
523
523
523
400
400
400
400
400
193
193
193
193
193
202
202
202
202
202
230
230
230
230
230

3 359

3 359

3 359

3 359

3 359

3 359

3 359

3 359

3 359

11 1-

63 1

107

152 , -

207

262

317

392

447

% de suputillsatIon AVANT les stratégies de logement

STRATÉGIES DE LOGEMENT
1. Ajustement â la capacité pondérée

2000/01'1

Retrait de réception de Millhaven
Déplacer la réception au P.K.
Millhaven - conversion de l'unité d'évaluation à séc. max.
P.K. de maximum à réception
Millhaven - achèvement des bureaux de gestion par unité
P.K. - conversion de l'unité de détention temporaire à séc. moy.
Collins Bay - ré-ouverture des unité 1 et 2
Collins Bay - réfection des unités 3014
Collins Bay - ré-ouverture des unités 3 et 4
P.K. unité de détention temporaire à séc. moy.
Établissement de Pittsburgh - agrandissement - 20 lits
Établissement de Frontenac • agrandissement Ill - 24 lits
Établissement de Frontenac- agrandissement 62 - 24 lits

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

KP Segregation construction alternative completion

O

P.K. de sécurité max. à sécurité moy.
P.K. sécurité moyenne
Développement de Joyceville

O
O
TOTAL DE LA STRATÉGIE

Capacité pondérée (avant autres stratégies)
VARIATION QUANT A LA CAPACITE (déficit de cellules)

2001/02 '2002/03
O
0
O
0
O
0
O
0
O
0
(70)
(70)
0
O
0
O
0
O
70
70
20
20
0
O
0
O
37
37
O
0
O
0
O
0

0

0

57

57

59

3 359

3 416
6

3 416
50

3 418
93

Il

2004/05 '2005/06 2006/07 2007/08 2008 109
(138)
(138)
(138)
(138)
(138)
200
200
200
200
200
138
138
138
138
138
(200)
(200)
(200)
(200)
(200)
138
138
138
138
138
(70)
(70)
(70)
(70)
(70)
200
200
200
200
200
(198)
(198)
(198)
(198)
(198)
200
0
200
200
200
70
70
70
70
70
20
20
20
20
20
O
0
24
24
24
O
0
0
0
24
37
37
37
37
37
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
100
100
100
100
100
/1131
O
(113)
(113)
0131

. 2003/04 I
(138)
200
138
(200)
0
(70)
200
(198)
0
70
20
0
0
37
(100)
100
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197

284

308

308

3 556

3 643
22

3 667

3 667
(84 )

(10 )

f_s_

332
3 691
(115 )

1
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ANNEX

H

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS
Comme pour les années antérieures, votre demande doit indiquer tous les projets qui
devraient être réalisés ou amorcés au cours des cinq prochaines années. Pour chaque
projet envisagé, il faut revalider l'étendue des travaux proposés, l'analyse des besoins,
la justification et l'estimation du coût de chaque projet, en fonction des renseignements
disponibles, des circonstances actuelles et des politiques en vigueur. Autrement dit,
vous devez reprendre à zéro quand vous élaborez votre demande de 2001-2002.
Les projets des séries 3 et 4 doivent être indiqués séparément pour chaque
établissement. Cependant, ceux des séries 1 et 2 n'ont pas besoin d'être indiqués
séparément et doivent être inscrits comme un article. Veuillez noter que la région doit
avoir en main les renseignements nécessaires pour tous les projets des séries 1 et 2,
afin de justifier les dépenses au besoin.
Il faut établir l'ordre de priorité des projets (dans les régions et dans les établissements)
en se fondant sur les priorités établies pour l'ensemble du SCC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conformité au Code et aux règlements
Entretien ou préservation des immobilisations
Exigences des politiques (du gouvernement et du SCC);
Logement des détenus (nombre de places)
Amélioration ou remplacement des infrastructures
Création ou amélioration d'un programme

Il faut fournir une justification appropriée, qui montre comment chaque projet de ce
genre est conforme aux orientations et politiques générales du SCC, et indiquer les
liens avec le Plan de logement, les plans directeurs et les études sur l'état des
installations qui ont été approuvés. S'il y a lieu, il faut justifier les projets du point de
vue du soutien au logement des détenus. L'estimation du coût de chaque projet visant
à augmenter le nombre de places pour les détenus doit inclure des prévisions de coûts
pour fournir ou améliorer l'infrastructure, et pour ajouter les locaux que nécessitent les
programmes et les activités de loisirs d'une population carcérale plus nombreuse. Ces
estimations doivent être confirmées auprès de la Direction des installations à l'AC.
La coordination des Plans d'immobilisations à long terme (PILT) a été confiée à
Habib Chaudhry, directeur général des Installations, à l'AC; prière de lui remettre
votre document final, en utilisant WINSPAC ainsi que le modèle indiqué.
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COMMENT CET ANNEXE EST STRUCTURÉ
Cet annexe se compose de quatre sections. La première, Introduction, replace le
PRILO dans son contexte en expliquant les liens qui l'unissent à la planification
organisationnelle du SCC et, en particulier, son objet par rapport au PNILO et au
processus de présentation de rapports au Conseil du Trésor. La section 2,
L'élaboration du PNILO et des PRILO, décrit les principales phases de l'élaboration. La
section 3, Analyses coûts-avantages présente les étapes de l'analyse coûts-avantages
et replace ces étapes dans le contexte des exigences du SCC. La section 4,
Établissement du PRILO, présente la portée et le contenu de chaque élément du plan,
offre certains « conseils utiles » et donne des lignes directrices sur la façon de rédiger
dans un style clair et direct.

1.0 INTRODUCTION
Chaque année, on demande aux planificateurs régionaux de présenter à
l'administration centrale du SCC un PRILO. Le PRILO, une fois terminé, donne une vue
d'ensemble des besoins et des priorités de la région en matière de logement, et
d'éventuelles stratégies permettant de répondre aux besoins constatés. Le PNILO
rassemble l'information qui figure dans les PRILO et sert de pièce documentaire du
processus permanent de planification. Le PNILO approuvé reflète la mise en oeuvre de
toutes les politiques de logement. Le SCC cherche, par le processus PNILO/PRILO, à
réduire au minimum le nombre de demandes distinctes d'approbation de projets
présentées au CT.

1.1 Cadre stratégique
Le SCC a résolu, après avoir consulté le SCT, d'utiliser de façon optimale sa capacité
actuelle et prévue afin de réduire et de reporter les coûts éventuels d'immobilisations et
de fonctionnement. Par ailleurs, les régions doivent veiller à ce que les établissements
restent gérables et à ce que les principes du SCC soient observés. Suivant cet
engagement de gérer efficacement les détenus dans le contexte économique actuel, le
SCC a rendu publique une politique de logement révisée, la directive du Commissaire
550 intitulée « Logement des détenus ». La Stratégie établit des paramètres
opérationnels sous forme d'énoncés de principe pour les principaux sujets abordés, le
but ultime étant de protéger la société tout en fournissant aux détenus un logement
convenable, sûr, sécuritaire et conforme aux valeurs humaines qui permet les
interventions correctionnelles et la réinsertion sociale de ceux-ci à titre de citoyens
respectueux des lois.

1.2 Plan national d'immobilisations, de logement et d'opérations
Le PNILO consiste en une description des grandes initiatives que doit mettre en œuvre
le SCC dans toutes les régions, des résultats/avantages à attendre par suite des
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dépenses proposées et du niveau de financement nécessaire. Il a été conçu pour
répondre aux soucis à la fois du CT et du Bureau du vérificateur général. (Plus
précisément, le rapport du BVG de 1994 mentionne que les processus du PNILO
devraient être intégrés). Le PNILO traite des questions relatives au logement, aux
espaces auxiliaires, à l'infrastructure, à l'équipement, aux opérations et à l'entretien,
aux besoins en matière de programmes suivant toute augmentation de la population,
ainsi qu'aux besoins en ressources humaines. Le PNILO fournit un lien visible et
manifeste entre les projets d'immobilisations et les initiatives de logement.

1.3 Le cycle de planification
Le PNILO terminé comprend des informations détaillées sur l'approche et la
méthodologie utilisées, un Résumé du plan d'immobilisations, de logement et
d'opérations et les PRILO approuvés qui ont été présentés par les cinq régions.
Le PNILO répond à un double objet :
D en fournissant au SCT le contexte global de planification nécessaire pour les
demandes d'approbation de projets d'immobilisations et de logement du SCC;
D en servant de base à l'imputabilité concernant les décisions en matière de logement
et d'immobilisations.
Selon la politique du CT, toute demande d'investissement figurant dans le PNILO doit
être fondée sur une ACA appropriée portant sur le cycle de vie, et le PNILO doit
comprendre, et intégrer entièrement, les coûts de lancement ainsi que la planification et
l'analyse des coûts de fonctionnement. Cela signifie que les facteurs dont il faut tenir
compte relativement à l'infrastructure (p. ex., les locaux destinés aux programmes et
aux loisirs, le chauffage, la ventilation, l'adduction d'eau, l'électricité, les égouts et
l'élimination des ordures) s'inscrivent dans l'initiative globale d'accroissement de la
capacité. C'est ainsi que le SCC pourra faciliter la gestion de son budget
d'immobilisations.
Il y aura une continuité avec les versions postérieures du PNILO. Comme les décisions
et les priorités changent avec le temps, chaque nouvelle édition du PNILO contiendra
un exposé sommaire, avec explications, de tout changement important survenu par
rapport au plan précédent.

1.4 Plan régional d'immobilisations, de logement et d'opérations
Le PRILO fournit des informations au PNILO en prévoyant les besoins en matière de
logement des délinquants dans les établissements et dans la collectivité dans une
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région donnée pour une période de planification de huit ans. Dans le contexte des
objectifs corporatifs applicables, les PRILO servent également de base à la planification
opérationnelle, à la fixation des priorités et à la responsabilisation dans les régions.
L'une des priorités de l'administration centrale est d'accélérer le processus
d'élaboration du PNILO et, en particulier, la tâche d'intégrer l'information des PRILO
dans le PNILO. À cette fin, les régions doivent fournir des renseignements complets et
détaillés, présentés de façon cohérente, et qui :
D exposent les prévisions approuvées concernant la population carcérale pour les trois
premières années et pour les cinq dernières années de la période de planification de
8 ans;
D donnent en détail les prévisions régionales concernant les populations masculine et
féminine dans les établissements et dans la collectivité;
D décrivent les installations et les capacités actuelles;
D déterminent les besoins en matière d'immobilisations et de logement, y compris en
ce qui concerne les ressources en salaires et en fonctionnement liées à toute
augmentation de la population;
D présentent diverses options pour faire face aux besoins constatés en matière de
logement;
D recommandent une stratégie optimale, fondée sur les résultats d'analyses coûtsavantages approfondies.

1.5 Rôle des planificateurs régionaux
Pendant tout le processus relatif au PRILO, vous devez vous rappeler que l'objectif
fondamental à cet égard est de faire en sorte que l'on puisse disposer de logements
appropriés en nombre suffisant à la fois pour répondre aux besoins constatés et pour
gérer le risque de manière satisfaisante. À cette fin, vous devez veiller à ce que le
PRILO traite des besoins actuels et futurs en logement et que cela soit conforme aux
objectifs corporatifs et opérationnels et aux priorités du SCC.
Vous devez également faire en sorte que les PRILO répondent aux besoins du SCT en
matière d'informations de base. Il vous faut donc, non seulement procéder aux
analyses appropriées, y compris les ACA portant sur le cycle de vie, pour étayer les
stratégies proposées et toute nouvelle construction, mais également veiller à ce que le
PRILO reflète bien les résultats de vos analyses.
2. ÉLABORATION DU PNILO ET DES PRILO
La présente section décrit les activités des phases clés de l'élaboration du PNILO et
des PRILO et donne un aperçu des politiques qui s'appliquent à certaines phases de
l'élaboration des PRILO.
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2.1 Élaboration du PNILO
Le processus d'élaboration du PNILO comprend une série d'activités qui sont amorcées
lorsqu'une lettre d'appel signale qu'il est temps d'entreprendre la phase de collecte des
données. Le processus alors mis en branle s'étend sur plusieurs mois et aboutit à la
présentation du PNILO au Conseil du Trésor. Les activités liées à la présentation et à
l'approbation du PNILO sont énumérées ci-après :
D La Planification opérationnelle à l'administration centrale envoie une lettre d'appel
portant sur la certification de la capacité et l'établissement des prévisions concernant
la population;
> Les régions communiquent des renseignements sur la capacité des établissements
ainsi que leurs prévisions concernant la population;
> Le Comité de direction confirme ces prévisions, et le Commissaire, sur les
recommandations de la Planification opérationnelle, certifie la capacité des
établissements de chaque région;
> La Planification opérationnelle envoie la lettre d'appel relative aux PRILO;
D Les régions présentent leur PRILO;
> La Direction de la planification opérationnelle et la Direction des installations à
l'administration centrale tiennent des pourparlers avec les régions au sujet des
changements à apporter aux PRILO;
> La Direction de la planification opérationnelle et la Direction des installations
examinent et évaluent les PRILO, y compris les résultats des ACA qui se rapportent
aux plans d'immobilisations et de logement afin de déterminer toutes les ressources
affectées précédemment qui peuvent être réaffectées;
> La Direction de la planification opérationnelle et la Direction des installations
recommandent chaque PRILO au Comité national d'examen des immobilisations et
du logement (CNEIL);
D Le CNEIL examine tous les plans de logement et les demandes d'investissement
connexes et formule des recommandations au Comité de direction;
> Le PNILO est rédigé en fonction des renseignements donnés dans les PRILO;
> Le Comité de direction examine et approuve le PNILO;
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> La Planification opérationnelle présente la version finale du PNILO au SCT et
négocie des ajustements aux demandes de ressources, selon les besoins. À la suite
d'une analyse exhaustive du PNILO et des discussions subséquentes avec les
. représentants du SCC, le SCT élabore un ensemble de recommandations pour le
CT conformément aux propositions du Ministre du SCC concernant le PNILO.
Habituellement, le CT partage ses recommandations avec les représentants du SCC
avant la réunion du CT où le PNILO figure à l'ordre du jour;
› Le Ministre signe l'original du PNILO qui devient une présentation soumise au CT;
D La décision des ministres du CT concernant le PNILO présenté par notre Ministre est
alors communiquée aux représentants du SCC.
La présente section de l'annexe décrit les activités associées à chacune des phases de
l'élaboration du PRILO et donne un aperçu des politiques du SCC qui régissent
certaines de ces phases.

2.2 Certification de la capacité régionale
Chaque région détermine le nombre de cellules conçues pour être occupées. Les
planificateurs régionaux calculent ensuite la capacité actuelle de la région pour la
population masculine et la population féminine. La Planification opérationnelle examine
ces résultats avec les planificateurs régionaux et l'on en arrive à une entente. Les
résultats sont ensuite transmis au Commissaire, pour approbation et certification. Les
données recueillies à l'étape de la certification de la capacité régionale sont intégrées à
la partie du PRILO intitulée Capacité des établissements. Les données sur la capacité
de chaque région sont ensuite groupées et intégrées au Sommaire du PNILO.
La capacité régionale certifiée comprend la capacité des établissements. Les régions
déterminent le nombre de places dont elles disposent pour les détenus des deux
sexes. L'occupation simple des cellules est la méthode de logement des délinquants la
plus souhaitable sur le plan correctionnel.

2.3 Prévisions concernant la population
Les régions établissent des prévisions en vue d'évaluer les populations masculine et
féminine en établissement et sous surveillance dans la collectivité au cours de la
période de planification de huit ans. L'établissement de ces prévisions constitue la
phase la plus fondamentale de l'élaboration du PRILO, car la stratégie de financement
repose sur ces données.
Les données recueillies au cours de cette phase sont présentées dans la partie du
PRILO intitulée Prévisions concernant la population. Le groupement des prévisions
établies par les cinq régions forment la partie du PNILO intitulée Prévisions concernant
la population, dans le Sommaire du PNILO.
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Comme les méthodes appliquées pour établir les prévisions peuvent varier d'une année
à l'autre, la lettre d'appel annuelle qui porte sur les prévisions indique comment cellesCi doivent être établies pour l'exercice visé.
Les prévisions relatives aux populations carcérales de sexe masculin et de sexe
féminin comprennent une ventilation selon le genre de logement dont on aura besoin
selon les projections. La politique du SCC prévoit une formule pour estimer le nombre
de places nécessaires dans les unités de santé mentale (80 % de 6 % de la population
totale). Pour estimer le nombre de places nécessaires dans les unités de réception, on
compte 5 % de la population totale prévue, car il s'agit du nombre de cellules dont les
régions ont besoin à cette fin, en moyenne. Si les planificateurs régionaux adoptent une
autre approche, ils doivent fournir une justification bien documentée. Dans les
prévisions relatives aux délinquants sous surveillance dans la collectivité, qui sont
établies en fonction des assignations à résidence, il faut aussi distinguer les hommes et
les femmes. Comme les facteurs de l'environnement interne et de l'environnement
extérieur peuvent varier d'une région à l'autre, il faut tenir compte de leurs
répercussions sur les populations masculine et féminine à la phase de l'établissement
des prévisions. L'analyse approfondie de l'environnement constitue donc une étape
fondamentale de l'établissement des prévisions.

2.4 Détermination des besoins
Les planificateurs régionaux sont ensuite en mesure de déterminer les besoins en
logement en comparant le nombre rajusté de délinquants pour la période de
planification avec la capacité régionale existante. Les besoins ainsi établis sont
présentés dans la partie du PRILO intitulée Besoins régionaux en matière de logement.
Le Sommaire du PNILO comprend les données consolidées sur les besoins des
régions.
Même si les besoins à évaluer se rapportent surtout au logement, les planificateurs
régionaux doivent aussi déterminer l'infrastructure, les aires auxiliaires et les
ressources humaines additionnelles qui seront nécessaires pour accueillir et gérer la
population prévue, ainsi que les besoins en programmes liés à l'augmentation de la
population. La lettre d'appel relative aux PRILO indique les normes de financement
que les planificateurs régionaux doivent utiliser afin de déterminer les ressources
additionnelles nécessaires au cours de l'exercice visé pour faire face aux fluctuations
des niveaux de population.
Les planificateurs régionaux doivent veiller à déterminer, dans le cas de la population
masculine, les besoins en logement pour chaque niveau de sécurité - maximale,
moyenne ou minimale - ainsi que pour les unités de santé mentale, les unités de
réception et les établissements dans la collectivité. Dans le cas des délinquantes, ils
doivent déterminer les besoins en logement pour les niveaux de sécurité
moyenne/minimale, IIMS et MRS et dans la collectivité.
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2.5 Détermination des options
Une fois que les besoins en logement ont été établis, les régions doivent élaborer des
s tratégies leur permettant de répondre à ces besoins, conformément aux objectifs de
planification organisationnelle et de planification opérationnelle. Les ACA nécessaires
pour justifier les options qui semblent viables constituent une autre phase du processus
et doivent être présentées dans une section distincte du PRILO. Les options
recommandées pour répondre aux besoins en logement sont présentées dans la partie
du PRILO intitulée Stratégies de logement. De plus, les stratégies régionales sont
regroupées dans le Sommaire du PNILO.
Conformément aux objectifs de planification organisationnelle, les plans régionaux
doivent refléter une utilisation maximale de la capacité existante. En outre, les
stratégies de logement doivent tenir compte des facteurs correctionnels, notamment
des programmes, de la sécurité et de la dimension des cellules. Lorsqu'ils déterminent
les solutions possibles pour répondre aux besoins en matière de logement, les
planificateurs régionaux doivent examiner comment l'espace existant pourrait être
modifié avant d'envisager des conversions ou la construction de nouveaux bâtiments.
Pour accroître la capacité sans construire de nouveaux locaux, on peut, par exemple,
conclure un plus grand nombre d'AES ou convertir une partie de l'espace de façon à
pouvoir y aménager des cellules.
Les planificateurs régionaux ne devraient envisager d'agrandir ou de réaménager un
établissement qu'après avoir étudié en profondeur la viabilité de ces mesures et que
lorsque tous les établissements de la région ont atteint la capacité établie pour le
niveau de sécurité visé. La décision d'agrandir ou de réaménager un établissement doit
être étayée par une ACA du cycle de vie. La décision d'accroître la capacité en
construisant de nouveaux locaux ne devrait être prise que s'il n'existe aucune autre
solution satisfaisante et que si les résultats de l'ACA justifient parfaitement cette
décision.
On peut également envisager d'apporter des modifications à la capacité pondérée d'un
établissement s'il y a une diminution de la population carcérale, lorsque la situation
l'exige.
Les planificateurs régionaux établissent leur stratégie de logement en fonction de
chaque catégorie de détenus. Dans le cas de la population masculine, ils doivent définir
les mesures qui leur permettront de répondre aux besoins en logement pour les
détenus de tous les niveaux de sécurité et aux besoins en logement dans les unités de
santé mentale, les unités de réception et la collectivité. Dans le cas des délinquantes,
les mesures envisagées doivent tenir compte des détenues des niveaux de sécurité
minimale/moyenne, IIM, MRS et dans la collectivité. La région du Québec doit, de plus,
prévoir des mesures pour répondre aux besoins associés aux unités spéciales de
détention.
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2.6 Justification des stratégies proposées par des ACA
Conformément aux exigences du CT, au cours de cette phase de l'élaboration du
PRILO, il faut analyser toutes les options en procédant à une ACA du cycle de vie, de
façon à trouver les solutions les plus viables pour faire face au manque (ou à
l'excédent) de places. Les ACA que les planificateurs régionaux effectuent pour
appuyer leurs décisions en matière de logement et d'immobilisations fournissent des
données qui seront intégrées à la partie du PRILO intitulée Analyse coûts-avantages.
Chaque PRILO présenté doit contenir tous les renseignements nécessaires à l'appui
des options envisagées pour répondre aux besoins en matière de logement. En
général, les planificateurs régionaux doivent s'assurer que le PRILO indique clairement
pourquoi une option particulière a été retenue et pourquoi les autres ont été rejetées.
Lorsqu'ils procèdent à des ACA, les planificateurs régionaux doivent consulter la
Direction de la planification opérationnelle et celle des installations pour obtenir leur
approbation.

3. ANALYSES COÛTS-AVANTAGES
Le SCC et le CT ont convenu de la nécessité de faire une analyse coûts-avantages
(ACA) du cycle de vie de toutes les options possibles en matière de logement (en
établissement ou dans la collectivité) et de l'insérer dans le PRILO. (Il convient de
signaler que dans la région des Prairies, étant donné les contraintes géographiques, les
ACA concernant ses besoins en établissement et dans la collectivité correspondant au
cadre d'une province ou d'un territoire unique et non de la région). La présente section
décrit les principales étapes d'une ACA, donne des moyens de déterminer les options
viables permettant de répondre aux besoins au chapitre du logement et montre
comment analyser ces options.
Il importe que les ACA soumises d'année en année soient cohérentes et uniformes. Par
exemple, quand vous présentez une ACA la première année d'un projet donné, vous
pouvez la copier et soumettre exactement la même durant les années suivantes de ce
projet. Toute modification que vous proposeriez d'apporter à une ACA les années
suivantes devrait être solidement justifiée et documentée.

3.1 CONTEXTE
Le SCC s'engage à fonder sa planification en matière de logement sur le nombre prévu
de délinquants, approuvé par le Comité de direction.
On compare la capacité actuelle et les prévisions concernant la population afin de
déterminer s'il est nécessaire d'augmenter ou de réduire la capacité future. S'il est
estimé qu'il est nécessaire d'augmenter la capacité, la Région doit faire tout en son
pouvoir pour réduire le niveau de sur-utilisation sans devoir faire construire de
nouveaux logements.
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S'il a été démontré que les niveaux régionaux de sur-utilisation de la double occupation
des cellules sont excessifs et que tout a été fait pour tenter de les abaisser, le Comité
national d'examen des immobilisations et du logement (CNEIL) pourra prendre en
considération des propositions de nouveaux logements.
Plusieurs étapes devraient être suivies lors de la réalisation d'une ACA du cycle de vie.
Même si la « valeur actualisée nette » et l'« analyse globale de sensibilité)> sont
mentionnées, ces calculs peuvent ne pas être nécessaires lorsqu'on élabore une ACA
aux fins du PNILO. Cependant, il y a des cas où ils sont requis, par exemple lorsque les
accords d'échange de services sont inclus dans les options ou qu'un projet subira des
modifications importantes ou des améliorations après la construction initiale. (Pour
conclure des AES, il faut également recourir à un modèle économique qui a servi par le
passé quand des AES ont été envisagées.)

Les étapes d'une ACA
a) Description du problème
Que voulez-vous faire? Quel problème se pose? Commencez par une introduction.
C'est la première partie que lira le lecteur. L'introduction sert habituellement à
« préparer le terrain » pour l'ACA qui suit. Il s'agit d'inclure une présentation des
besoins qui ont été cernés et de fournir un bref aperçu et historique de la question. Le
principal objectif de l'introduction est de présenter au lecteur le contexte dans lequel
l'ACA s'inscrit, de manière qu'il comprenne pour quelles raisons vous élaborez
une ACA.

b) Analyse de la situation
Quel est le climat ou l'environnement actuel?
Questions à traiter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:

Politiques et normes ministérielles
Analyse de la situation
Incidence sur les intervenants
Analyse des répercussions
Description de la situation actuelle
Fourniture de renseignements sur la capacité et la population antérieures,
actuelles et futures
Détermination des besoins accrus à satisfaire ou du problème à résoudre
Définition de l'urgence
Détermination des logements disponibles pour répondre à ces besoins
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•

Objectifs (opérationnels et liés à l'ACA)

c) Définition des contraintes
Les besoins doivent être répétés ici d'une façon simple en fournissant des détails sur
les objectifs et les contraintes dont l'ACA devra tenir compte. Les contraintes peuvent
être les suivantes :

Contraintes physiques — limitation de la disponibilité de certains intrants nécessaires
pour un projet.
Contraintes technologiques — ce qui est possible selon les niveaux de technologie
actuels et prévus.
Contraintes juridiques — pourraient comprendre divers éléments comme les relations
employeur-employés, les conflits d'intérêt, les langues officielles ainsi que la LSCMLC
et son règlement d'application.
Contraintes géographiques — résultant de l'emplacement des établissements.
Contraintes politiques — certaines options pourraient être inacceptables, c'est-à-dire
qu'elles pourraient être incompatibles avec l'orientation générale de la politique
gouvernementale.
Contraintes financières — il peut y avoir des contraintes relatives aux dépenses en
capital totales. La situation financière des entrepreneurs peut également entrer en ligne
de compte.
Contraintes sociales — limites relatives aux effets et aux coûts que la société dans son
ensemble est disposée à accepter.
Contraintes de cible — résultant des engagements visant à atteindre des objectifs ou
des buts particuliers.
Contraintes imaginaires — certaines options peuvent ne pas être envisagées parce
que les gens ne veulent pas ou ne peuvent pas envisager des solutions peu connues.
Les habitudes, les instructions permanentes et les recettes empiriques agissent
souvent comme obstacles psychologiques.
Contraintes psychologiques - réduction du moral général résultant de la crainte de
perdre son emploi, d'un déplacement ou d'un redéploiement.
d) Détermination des options
Quelles sont les options possibles? Énumérez-les toutes et fournissez-en une
description.
Vous aurez jusqu'ici présenté au lecteur les besoins existants, vous lui aurez fourni un
aperçu de la question afin qu'il puisse comprendre le contexte qui entoure la situation
et vous aurez fait état des contraintes associées à toute mesure envisagée. Il est
souhaitable à ce moment de combiner ces éléments de manière à fournir une
indication des options que vous envisagerez dans l'ACA.
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Les indicateurs suivants peuvent servir à définir les différentes solutions possibles :
• Description de la situation actuelle
• Fourniture de renseignements sur la capacité et la population antérieures, actuelles
et futures
• Détermination des besoins accrus à satisfaire ou du problème à résoudre
• Définition de l'urgence
• Détermination des logements disponibles pour répondre à ces besoins
• Définition des contraintes locales
• Définition des besoins précis de la nouvelle clientèle
• Détermination des ressources supplémentaires nécessaires pour répondre aux
besoins de la nouvelle clientèle
• Définition de tous les scénarios (options possibles), y compris le statu quo.
Cependant, les options devraient être définies de façon à permettre une
comparaison juste.
e) Analyse des options
Analyse de sélection de l'emplacement
Indiquez comment chaque option satisfait aux critères d'analyse de sélection de
l'emplacement. Les tableaux qui suivent fournissent le modèle à utiliser pour l'analyse
de sélection de l'emplacement pour les établissements et pour la collectivité.
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Sélection de l'emplacement

-

Établissement

SÉLECTION DE L'EMPLACEMENT
EMPLACEMENT/ÉTABLISSEMENT - CRITÈRE DE SÉLECTION

EMPLACEMENT PHYSIQUE
a. Taille (Besoins actuels/capacité d'agrandissement)
b. Réseaux de services publics actuels (Capacité de raccordement à des
services)
c. Environnement (L'installation nouvelle ou agrandie ne devrait pas
polluer)

DIMENSION DE L'INSTALLA770N
(Nombre maximal de détenus)
a. Séc. Max. = 500
b. Séc. Moy. = 600
c. Séc. Min. = 250

DIMENSION DES UNITES RESIDENTIELLES / PERSONNEL
(Nombre maximal de délinquants)
a. Séc. Max. jusqu'à 100
b. Séc. Moy. Jusqu'à 100
c. Séc. Min. jusqu'à 100

SERVICES D'ALIMENTATION
a. Séc. Max. (Aucune restriction relative à l'endroit où les repas sont servis
b. Séc. Moy. (Aucune restriction relative à l'endroit où les repas sont servis
c. Séc. Min. (Aucune restriction relative à l'endroit où les repas sont servis)

LOGEMENT PAR AFFECTATION

-

PROGRAMMES

a. Séc. Max. (Aire adjacente aux unités résidentielles suffisante pour les
programmes)
b. Séc. moy./séc. min. (Aire suffisante pour les programmes)

LOISIRS
a. Maximoylmin.
1 terrain de jeu par groupe complet de 400 détenus.
1 cour de plein air par unité résidentielle
b. Max./moy.
2 acres (0,8 ha.) d'aire d'extérieure par 400 détenus pour les loisirs
90 pieds (8,4 m2) d,espace supplémentaire par détenu lorsque le nombre
excède 500, par groupe complet de 100 détenus.

SITUATION
a. Séc. Max./séc. Moy. (à moins de 80 km d'une population de 100 000 hab itants
À moins d'une heure de voiture des services d'incendie, hospitaliers et de
transport
Services de transport en commun
b. Séc. Min. (Près d'une collectivité dotée d'un service de transport en
commun - Service d'autobus/ferroviaire)
l'établissement existant ou en complexe

SÉCURITÉ PÉRIMÉTRIQUE
Séc. Max.! séc. Moy.
Clôture de sécurité double avec zone tampon entre les clôtures

SDI
Clôture périphérique
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Sélection de l'emplacement- Collectivité
OfitiOn 1 . 0i3tion,2

i Option 3

Optlém 4

6ption 5

Conformité aux normes du CRC ou

CCC
Organisation, énoncé de mission,
personnel morale, organe de
direction
Administration
Programme du CRC, définition
de la clientèle, registre de l'agent
de service, évaluation initiale,
plan correctionnel, exigences en
matière de rapport, dossiers sur
les cas des résidents, règles de la
maison OBLIGATOIRE
Personnel — qualifications du
personnel, orientation, formation
et perfectionnement du personnel
Sécurité — mesures de sécurité et
d'urgence, sécurité passive et
active, sécurité personnelle —
OBLIGATOIRE
Relations avec la police de la
collectivité — planification et
collectivité OBLIGATOIRE
Assurance OBLIGATOIRE
,-1"ticiéttr:selatifs'atixiirOgitlitimes
Préciser le programme (c.-à-d.
pour toxicomanes, dév. des apt.
cogn. ) nécessaire pour la
clientèle cible et indiquer les
exigences minimales auxquelles
il faut répondre pour exécuter le
programme souhaité, comme
l'expertise du personnel, le
contenu des programmes, etc.
OBLIGATOIRE
'Factéitrs'eoet'apiiiqtteS
Acceptation par la collectivité et
consultation du public —
OBLIGATOIRE
Disponibilité et proximité des
services communautaires
Disponibilité et proximité des
possibilités d'emploi éventuelles
Disponibilité et proximité du
transport en commun
Exigences en matière
d'établissement et de locaux —
mesurées d'après les normes du
SCC pour les CCC
—

—

—
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Limites de zonage —
OBLIGATOIRE

Facteurs financiers
Viabilité financière —
OBLIGATOIRE
Analyse de l'écart entre
l'indemnité journalière proposée
et l'indemnité journalière
moyenne nationale réelle
Possibilité d'économies
d'échelle actuelles ou futures
`iFaCieUrS
.
relatifs au 'moment
Moment de la disponibilité du
logement OBLIGATOIRE
Facteurs dérogatoires
À déterminer avant d'effectuer
l'ACA
—

I

R = Répond aux exigences minimales
NRP = Ne répond pas aux exigences minimales
S/0 = Sans objet

Conclusion de l'analyse de sélection de l'emplacement
On doit aussi présenter une brève conclusion de l'analyse de sélection de
l'emplacement.
Analyse des options

I

Lorsque vous analysez vos options en matière de logement, il importe d'examiner tous
les facteurs autres que les coûts d'investissement et les frais de fonctionnement qui
peuvent avoir une incidence sur la viabilité d'une option. Bien que la quasi-totalité des
facteurs influant sur un établissement correctionnel entrent normalement dans l'une ou
l'autre de ces catégories, on a déterminé qu'il existait trois facteurs dits correctionnels,
soit les programmes, la sécurité et la dimension des cellules. Un facteur correctionnel
est un facteur qui contribuera à réduire le taux de récidivisme et qui, par conséquent,
procure à l'État un avantage économique à long terme.
Par exemple, le facteur programmes désigne les programmes que le SCC offre aux
détenus afin qu'ils puissent réintégrer la société le plus rapidement possible. Les
programmes procurent un avantage économique à long terme lorsqu'ils favorisent la
réinsertion sociale et, de ce fait, réduisent le nombre de récidivistes. De même, si des
cellules plus grandes et une meilleure sécurité du périmètre contribuent à la
réadaptation des délinquants et entraînent une diminution du nombre d'infractions
relatives à la sécurité, les coûts d'investissement initiaux supplémentaires seront
largement compensés à longue échéance par la baisse du nombre de récidivistes.
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Le coût de ces facteurs correctionnels est toujours implicite dans le coût d'une option,
mais il convient de noter que, si vous recommandez de faire mieux que la norme dans
un des domaines des facteurs correctionnels, votre ACA devra refléter l'accroissement

de coûts qui en résultera. Votre justification des dépenses recommandées devra être
quantifiée, si possible, ou figurer dans la section de l'analyse des avantages.
Critères

Option 3

Option 2

Option I

Option 4

Capacité
Planification
de Pemplacement

Capacité des
bâtiments sur
le plan
fonctionnel et
de la sécurité

Zones de services fonctionnels et
ouvertes à heures fixes :

Zones de services fonctionnels et ouvertes à
heures fixes :

Zones de services fonctionnels et
ouvertes à heures fixes :

Zones de services fonctionnels
et ouvertes à heures fixes :

Circulation :

Circulation :

Circulation :

Circulation :

Sécurité passive interne :

Sécurité passive interne :

Sécurité passive interne :

Sécurité passive interne :

Sécurité active :

Sécurité active :

Sécurité active :

Sécurité active :

Programmes :

Programmes :

Programmes :

Programmes :

Services :

Services :

Services :

Services :

Emploi :

Emploi :

Emploi :

Emploi :

Administration :

Administration :

Administration :

Administration :

Cellules :

Cellules :

Cellules :

Cellules :

Locaux de la gestion par unité et de
soutien :

Locaux de la gestion par unité et de soutien :

Locaux de la gestion par unité et de
soutien :

Locaux de la gestion par unité
et de soutien :

Interactions entre personnel et
détenus :

Interactions entre personnel et détenus :

Interactions entre personnel et
détenus :

Interactions entre personnel et
détenus :

Identité et autonomie de l'unité :

Identité et autonomie de l'unité :

Identité et autonomie de l'unité :

Identité et autonomie de l'unité :

Politiques :

Politiques :

Politiques :

Politiques :

Délai d'approbation :

Délai d'approbation :

Délai d'approbation :

Délai d'approbation :

Délai de conception et de
construction :

Délai de conception et de construction :

Délai de conception et de
construction :

Délai de conception et de
construction :

Interruption des opérations :

Interruption des opérations:

Interruption des opérations:

Interruption des opérations:

Impact socio-économique :

Impact socio-économique :

Impact socio-économique :

Impact socio-économique :

Environnement/énergie :

Envirormement/énergie :

Environnement/énergie:

Environnement/énergie :

Patrimoine :

Patrimoine :

Patrimoine :

Patrimoine :

i

-Capacité des
logements sur
le plan
fonctionnel et
; de la sécurité

I

I

Risques

Autres coûts
et avantages

1
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Analyse des coûts

Vous devez calculer, pour chaque option viable, les coûts d'investissement, les coûts
de renonciation, les dépenses en capital secondaires, les coûts patrimoniaux ainsi que
les frais de fonctionnement et d'entretien. Faites une analyse des coûts pour un cycle
de vie de 25 ans dans le cas des établissements résidentiels et de 40 ans dans le cas
des pénitenciers, et utilisez un nombre déterminé de détenus tout au long de l'analyse.
Pour faciliter celle-ci, présentez les coûts sous forme de graphique.
Grille d'analyse
GRILLE D'ANALYSE

1
1

Facteur
Nombre de cellules
Coûts des immobilisations
Infrastructure
Locaux auxiliaires
Total des coûts des
immobilisations
Consultation du public
Coût de démarrage
Coûts de renonciation
Immobilisations mineurs
Coût de fonctionnement
Salaires
Coût total
Coût • ar 'lace

2
3
4

#DIV/0!

#DIVIO!

7

#DIVIO!

#DIV/01

Les coûts des immobilisations proviennent des Services techniques. (Il n'y à pas de coûts
d'immobilisations liés à la transformation des places en sécurité maximale en places à sécurité
moyenne).
Les coûts de la consultation du public sont des estimations
Les coûts de démarrage doivent être définis: p. ex. formations, dotation en personnel, ouverture de
places, rendre l'infrastructure conforme à la norme
Les coûts d'immobilisation mineurs sont établis en fonction de 2% des coûts d'immobilisations
totaux pendant 25 ans.

Note 1

1

LIfl

Note 2
Note 3
Note 4
Note 5

Les coûts de fonctionnement sont basés sur la norme du Service de 6 287 $ par place x 25 ans.
Les fonds à titre des salaires sont fondés sur la moyenne du Service de 46 392 $ pendant 25 ans;
(les fonds au titre des salaires dans le cadre du PACT sont fondés sur une période de 5 ans jusqu'à
ce que les mesures de logement s'appliquent).

Note 6

Coût total divisé par le nombre de places

Note 7

Analyse des avantages

Tableau des avantages / désavantages
Option 1

1

Option 2

Option 3

Option 4

Option 5

Pour
Avantages
Contre
Inconvénients

Call Letter NCAOP 2001-02

71

Annexe "I"
Indiquez comment chaque option satisfait aux critères établis pour l'analyse de la
sélection d'emplacement (dans le cas des établissements et pour la collectivité). Le
tableau présenté à l'annexe doit être rempli (utiliser la même présentation). L'étape
suivante consiste à déterminer les frais supplémentaires et les avantages, pour chaque
exercice, en veillant à ce que seulement le « flux de trésorerie » soit pris en compte
(c.-à-d. coûts tels que amortissement et loyer théorique non compris). Dans une
analyse, vous vous demandez « quels sont les avantages des options que vous
envisagez ». Votre analyse doit faire ressortir ou décrire les avantages possibles. Pour
ce faire, vous devez vous demander si l'une ou plusieurs des options offrent l'un ou
l'autre des avantages suivants :
• les frais de fonctionnement ou les coûts salariaux les plus bas au cours du cycle
de vie;

1
.I

111

• les dépenses en capital totales les plus faibles au cours du cycle de vie;
• des dépenses en capital initiales plus faibles - avantage qui peut ou non être
annulé par des frais de fonctionnement plus élevés durant le cycle de vie;

1

• des coûts de formation du personnel plus bas (p. ex. options consistant à rénover
ou à réaménager des établissements existants);
• des frais de fonctionnement moindres (p. ex. options ayant trait à de nouveaux
établissements ou de nouveaux CCC);
• une plus grande souplesse, à l'interne comme à l'externe, dans le domaine des
programmes (p. ex. options dont la mise en oeuvre se traduit par des
établissements conformes à des normes plus élevées);
• un risque moins grand du fait qu'il y aura moins de travail imprévu (p. ex. la
construction d'un nouvel établissement occasionne souvent moins de travail
imprévu que la rénovation ou le réaménagement de vieux établissements);
• un risque moins grand parce qu'une interruption moindre du travail permet de
prévoir avec plus d'exactitude les coûts et les dates d'achèvement;

•

• une interruption moins importante des opérations de l'établissement (p. ex.
construction de nouvelles installations).
Les avantages doivent également tenir compte des avantages non quantifiables
comme la disponibilité des services, les besoins des clients, un meilleur financement,
un niveau accru des services, p. ex. de meilleurs programmes, une hausse de la
productivité, la qualité des programmes, etc.
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Prenez ensuite en considération les changements que subiront vraisemblablement les
prix au cours de la durée de vie du projet proposé.
L'analyse des options peut nécessiter de se livrer à certains exercices particuliers, qui
sont expliqués dans les trois sections suivantes.

a) Conversion en dollars constants

1
I

Puisqu'il est impossible de comparer un dollar dépensé la première année d'un projet
et un autre la quatrième, à cause de la variation de valeur du dollar, des rajustements
s'imposent. Pour faire la conversion, choisissez une année de référence (normalement
l'année courante), choisissez ensuite un indice de déflation à appliquer aux dollars des
années ultérieures pour les exprimer en dollars de l'année de référence ou « dollars
constants » (l'un de ces indices est l'indice des prix à la consommation de Statistique
Canada) et, enfin, changez toutes les valeurs figurant sur la feuille de calcul d'ACA en
dollars constants.
Ces ajustements doivent se refléter dans toute ACA. L'Indice des prix à la
consommation du Canada pour la période se terminant en mars 1999 était de 1 %. Les
renseignements financiers doivent être modifiés pour tenir compte du taux d'inflation. Si
vous avez de la difficulté à accomplir cette tâche, veuillez contacter votre analyste de la
Planification opérationnelle à l'administration centrale.

b) Analyse des décisions à l'aide de règles de décision

I.

Les règles de décision sont des formules qui permettent au planificateur de faire une
synthèse des coûts et des avantages en vue de déterminer lesquels l'emportent.
Établissez des règles de décision. Par exemple, dans le cas de la collectivité, il faudrait
tenir compte des besoins de base (c.-à-d. conformité aux normes des CRC),
emplacement acceptable, adéquation entre les services et les besoins particuliers de la
clientèle, indemnité journalière acceptable pour les services résidentiels, présence ou
absence d'économies d'échelle (taille du CRC), souplesse future si les tendances de la
population varient, avantages souhaitables. Les règles de décision comprennent le taux
de rendement interne, le ratio avantages/investissement et la valeur actualisée nette
(VAN). Le CT recommande que vous déterminiez la VAN en calculant les mouvements
de trésorerie nets pour chaque exercice et en y appliquant un taux d'actualisation
préétabli (habituellement 5 p. 100). Si vous avez de la difficulté à accomplir cette tâche,
veuillez contacter votre analyste de la Planification opérationnelle à l'administration
centrale.

c) Analyse de sensibilité
Déterminez les facteurs relatifs aux coûts et aux avantages (quantitatifs et qualitatifs)
de chaque option et mesurez ceux-ci par rapport aux règles de décision proposées.
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Afin d'améliorer l'analyse des décisions, déterminez et évaluez les variables qui, vu leur
caractère changeant, pourraient entraîner une différence importante en bout de ligne
dans la VAN. Faites une analyse globale de sensibilité en faisant de nouvelles
évaluations du projet au moyen de différents taux d'actualisation. Par exemple, si un
projet est viable quand on utilise un taux d'actualisation de 5 p. 100 aussi bien que de
15 p. 100, il le sera également à 10 p. 100. On peut faire aussi une analyse de
sensibilité fondée sur un facteur donné. Il s'agit de recalculer le modèle en appliquant
divers pourcentages à une variable de coût ou d'avantage, alors que les autres
variables restent constantes; une autre façon de procéder est de modifier une variable
jusqu'à ce que la VAN soit de zéro.
Compte tenu de la difficulté d'effectuer une analyse de sensibilité, elle peut être
remplacée par une analyse plus détaillée des facteurs figurant au tableau.

Formulation de la recommandation finale
Après avoir évalué, quantifié et synthétisé tous les coûts et les avantages possibles,
vous devez comparer les effets intangibles (p. ex. les facteurs environnementaux et
politiques) aux effets quantitatifs ou qualitatifs nets. Vous devez analyser toute cette
information avant de formuler une recommandation finale. Déterminez les scénarios qui
présentent les meilleurs profils coûts-avantages et recommandez l'option privilégiée. Il
convient de noter que la conclusion concernant l'option privilégiée doit être évidente,
claire, précise, fondée sur des faits précis (coûts ou avantages).
Dans le cadre d'une ACA, la viabilité de toutes les options définies (p. ex. statu quo,
achat, rénovation, réaménagement, nouvelle construction) doit être évaluée.
Ainsi, une ACA complète devrait comprendre les sections suivantes :
a) Description du problème ou introduction
b) Analyse de la situation
•
•
•
•

Détermination des besoins et exigences
Contexte et analyse de la situation — Politiques et normes ministérielles
Analyse des répercussions
Objectifs (opérationnels et liés à l'ACA)

c) Définition des contraintes (énumération et description uniquement de celles qui
influent sur la situation)
d) Détermination des options
- liste des options
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)

description des options

Analyse des options
•

•
•
•

Grille d'analyse de sélection de l'emplacement
— Établissement, ou
— Collectivité
Analyse des options
Analyse des coûts (grille)
Avantages et inconvénients (grille)

L'analyse des options peut exiger de réaliser une
a) Conversion en dollars constants

:

b) Analyse de décision au moyen des règles de décision. Analyse générale de
tous les renseignements contenus dans les trois étapes précédentes.
c) Analyse de sensibilité

f) Analyse finale et formulation d'une recommandation
4. MÉTHODOLOGIE POUR LA FERMETURE D'UNTIÉ
Il convient d'établir des lignes directrices concernant le calcul des ressources qui
doivent être retournées au Conseil du Trésor à la suite de la fermeture d'unités.

4.1 Principes
Toute proposition de fermeture d'unités doit être accompagnée d'une justification
détaillée et d'une analyse des options fondée sur une analyse coûts-avantages (ACA).
Pour déterminer ce qui sera retourné au Conseil du Trésor, il faut se baser
principalement sur une analyse de l'argent qui a été dépensé pour l'unité dans le passé
et sur les normes de financement établies au moyen du PNILO et de l'examen
financier.
Afin d'éviter de renvoyer au CT des ressources qui seront nécessaires au
fonctionnement de l'établissement, il faut justifier très clairement dans l'AGA les
ressources qui ne peuvent être retournées dans certains domaines.
Habituellement, la base budgétaire de l'établissement ou de l'unité évolue avec le
temps. La modernisation des installations, la modification des normes correctionnelles,
etc. entraînent des changements budgétaires au fil des ans. On ne peut déterminer
avec exactitude ce qu'il en coûte pour faire fonctionner une unité donnée sans faire une
analyse détaillée.
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4.2 Procédures
La présente analyse a pour but de

:

•

déterminer clairement le type de dépenses ayant trait au fonctionnement d'une
unité au complet (et non à une place ou aux opérations d'un établissement);

•

définir diverses catégories de coûts aux fins du présent exercice;

•

calculer avec une certaine précision le montant ou le pourcentage à retrancher;

•

tenir compte du niveau de financement global des régions, de la configuration
des établissements et de l'infrastructure des services offerts dans les
établissements.

Nota
Dans le cas d'une fermeture temporaire ou par rotation, les mêmes critères s'appliqueraient; il faudrait cependant
souligner dans l'analyse les circonstances propres à une telle situation.

4.3 Définitions des catégories de coûts
A — Coûts fixes. Ce sont des coûts qui existent même si l'unité est fermée,
temporairement ou en permanence. Cela comprendrait les coûts relatifs à l'entretien
d'une unité inoccupée. On suggère que les ressources rentrant dans cette catégorie
soient conservées dans la base budgétaire.
B- Coûts directement liés au fonctionnement de l'unité, mais déterminés selon une
formule en fonction de la capacité ou du personnel, ou d'autres éléments.
C- Coûts directement liés à l'unité
Voir les détails ultérieurement dans le document portant sur l'application des
catégories B et C.
Le tableau ci-annexé peut être utilisé pour inscrire en détail tous les postes et les types
de dépenses avec les articles de gestion (ARTG) se rapportant à la gestion d'une unité
(excepté les coûts liés aux détenus).
La prochaine étape consiste à adapter l'identification des dépenses (salaires ou ETP,

AFF ) à la situation particulière de l'unité touchée au sein de l'établissement, en se
fondant sur la présente liste de définitions.
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4.4 ETP
Voici quelle serait la méthode à suivre :

-

Faire le calcul en se basant sur le coût des ressources humaines à l'aide de
la formule contenue dans la norme appropriée du PNILO (calculer au prorata
s'il y a lieu);
Indiquer clairement les coûts qui sont directement attribuables à l'unité qu'on
propose de fermer. Indiquer également les coûts qui sont calculés pour
l'ensemble de l'établissement, p. ex. la sécurité du périmètre. Veiller à ce que
tous les coûts soient pris en compte et imputés soit comme coûts de l'unité,
soit comme coûts de l'établissement.

Il faut mentionner les circonstances spéciales, le cas échéant, concernant tous les
éléments.
Le montant net à retrancher devrait être inclus, dans un tableau similaire à celui qui
figure à la fin du document, dans chaque PRILO.
4.5 AFF
À la base, le montant qui devrait être libéré à la suite de la fermeture d'une unité serait
le coût annuel moyen par place, selon le niveau de sécurité, calculé aux fins de la
norme de financement. Cela représente les AFF par place (coûts liés aux détenus non
compris). Il devrait être proportionnel au nombre de places de l'unité qui sera fermée.
Cependant, il est nécessaire de maintenir un certain niveau de ressources afin
d'assurer le respect des normes de sécurité et de conserver l'unité en bon état.

I
I
I

Catégorie A
• Télécommunications
• Service postal et fret
. Services d'impression
• Services de protection
• Autres services professionnels
Enlèvement de la neige et des ordures
.

•

Câblodistribution

• Location
. Nettoyage, autres appareils et approvisionnements (comme l'essence pour les
véhicules)
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Catégorie spéciale : Services publics
Un montant (ou un pourcentage du coût annuel moyen total) devrait être conservé afin
d'assurer un niveau minimal de services publics (eau, chauffage, gaz, électricité, etc.)
pour entretenir l'unité.
Catégorie B et catégorie C
Les ressources restantes pour chaque ARTG devraient être retournées au CT, suivant
un calcul effectué à l'aide de deux méthodes décrites dans les normes de financement.
Le résultat net serait une proportion qui représenterait une fraction de la norme de
financement des AFF par niveau de sécurité. Le montant net à retrancher devrait être
inclus dans un tableau semblable à celui figurant ci-après, dans chaque chapitre du

PRILO.
Resourcing Standard

Funds kept
Fonds retenus

Norme de financement

FTE/ETP

00C/AFF

FTE/ETP

00C/AFF

FTE/ETP

Funds returned
Fonds libérés

00C/AFF

FTE/ETP

00C/
AFF

Measure/
Mesure

Total
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B

A

FTE's

C

B

Postes
Gérant d'unité
Surveillant Correctionnel
Agent de libération conditionnelle
Commis d'unité
Agent correctionnel (Poste de contrôle)
Agent correctionnel (Escorte)
Agent correctionnel (Formation)
Agent correctionnel (V&C)
Agent correctionnel (Récré.)
Services techniques
Admin. / Services de santé
Psychologie
Sécurité générale
Programmes / Emploi
Sub-Total Salaries

$

$

-

$

-

+

C

•

0,0

total

Dépenses

$
$
$

210 - Voyages fonctionnaires
220 - Voyages formation
230 - Voyages non-fonctionnaires
231 - Voyages détenus (Transferts)
260 - Poste
270 - Télécommunications
320 - Printing Services
040 - Aide temporaire
410 - Éducation & formation (Personnel)
430 - Services de protection
450 - Autres services professionnels
XXX - Buanderie
XXX - Enlèvement de la neige
X.XX - Enlèvement des ordures
XXX - Cable télé
05 - Location machine et équipement
06 - Réparation machine et équipement
750 - Équipement de bureau et fournitures
752 - Mobilier de cellule
760 - Materiel d'information
074 -077 - Autre équip. et fournitures
780 - Vêtements employé(e)s
0800 - Construction
0900 - Office Equipment (lnformatics)
1230 - Indemnités de libération
1250 - Claims
$
Sub - Total Operating

$
$

-

-

$

$
$
$

-

$
$
$

I
$

-

$

0

710 Services publics
-

Grand Total
0

A. Coûts reliés à l'entretien d'une unité inoccupée
B. Coûts directement reliés à l'unité calculé par formule (cellules ou personnel)
C. Coûts directement reliés à l'unité (non relié au détenu ni au personnel)

5. ÉTABLISSEMENT DU PRILO
En raison de la complexité du processus à suivre pour produire le PNILO et du bref
délai imparti pour mener cette tâche à bonne fin, il faut uniformiser les documents à
présenter dans le cadre du PRILO pour rationaliser le plus possible le processus. Pour
permettre de suivre un modèle uniforme en ce qui concerne le contenu et le mode de
présentation des PRILO, la présente section décrit l'objet, la portée, le contenu et la
structure de chacune des parties du plan.
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5.1 Lignes directrices générales
Lorsque vous commencez à préparer l'ébauche du PRILO, n'oubliez pas son double
but et les principaux publics visés : à titre de document de base servant à la
planification des opérations régionales et de parties du PNILO, le plan sera lu par les
cadres supérieurs du SCC et les analystes du SCT. Il importe de tenir compte de leurs
besoins en informations lorsqu'ils liront le plan afin de déterminer la meilleure façon de
répondre à ces besoins. Supposez que bon nombre de vos lecteurs ne connaîtront pas
aussi bien que vous les questions propres à votre région. Vous devrez mettre en
contexte les données ou les résultats d'analyse en fournissant les données de base
pertinentes ou en présentant un aperçu général d'une section particulière avant
d'ajouter des détails pertinents, en particulier si ce plan décrit des modifications
importantes par rapport au PRILO précédent. Par ailleurs, même si vous devriez fournir
suffisamment de détails pour expliquer le contexte des domaines clés, vous devez
également viser à présenter les renseignements d'une manière aussi concise que
possible.
Vous pouvez faire en sorte que vos lecteurs comprennent vos renseignements :
•
•
•

en donnant les références aux politiques applicables du SCC lorsque vous rédigez
chacune des parties;
en résumant les points que vous voulez faire ressortir au moyen de tableaux et de
graphiques;
en présentant des textes explicatifs avec les tableaux et les graphiques.

5.2 Éléments du plan
La section qui suit résume grosso modo le contenu de chaque partie du plan et
propose des façons efficaces de présenter la matière. Les conseils utiles de chaque
section constituent des indications supplémentaires pour l'établissement des parties du
plan.

5.2.1 Sommaire
Comme son nom l'indique, cette partie du plan donne un aperçu général des initiatives
qu'une région a prévues pour recevoir les populations prévues pendant la période de
planification. Le sommaire ne doit pas dépasser 4 pages.
Le contenu devrait comprendre :
D

un bref aperçu des variations par rapport au dernier PRILO;

D

un bref aperçu des questions régionales.
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Conseils utiles
• Rédigez toujours le sommaire en dernier, car il a pour but de présenter un
aperçu général du contenu du plan.
• Évitez de copier simplement des blocs de texte du plan lui-même.
• Résistez à la tentation d'ajouter des détails contenus dans le plan.

5.2.2 Introduction
Dans cette partie, on devrait trouver, exprimer brièvement, les changements principaux
depuis le dernier plan ainsi que les changements proposés dans ce plan-çi.

5.2.3 Description
On trouve dans cette section de brève descriptions systématiques des établissement et
des districts. Il ne s'agit du rôle tel que décrit dans un plan directeur ni d'un énoncé de
rôle style "construction".
•

•

•
•

•
•
•

Description de l'établissement
• Localisation, niveau de sécurité, date d'ouverture, changements majeurs depuis
l'ouverture, capacité pondérée, historique (si pertinent).
Profil des délinquants
• Nombre de délinquants, focus de l'établissement ou principales caractéristiques
seulement (âge, genre, type de crimes, si requis).
Focus des programmes
• Programmes principaux, initiatives Corcan, si pertinente.
Services
• Description brève de la configuration, disposition de l'établissement (si requis),
services spéciaux (ex. fermes), type de construction (ex. maisons).
Effectif et allocation des ressources
• ETP (I budget), AFF, particularités, si requises.
Rapport avec d'autres établissements, si applicable
• Services communs, etc.
Changements anticipés
• Dispositions physiques, services, PRILO, programmes
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5.2.4 Capacité
Cette partie décrit la capacité pondérée certifiée actuelle d'une région, soit la capacité
Originale prévue qui tient compte des modifications en matière de logement apportées
au fil des ans, moins ce qui suit : cellules utilisées en permanence pour loger des
détenus placés en isolement, surveillance étroite en cas de risque de suicide et soins
de santé dans les centres non psychiatriques. Ce processus permet de déterminer le
nombre de lits dont dispose la région pour loger sa population. Il ne faut pas oublier
que l'occupation simple des cellules est la méthode la plus souhaitable sur le plan
correctionnel pour loger les détenus.
Le contenu devrait comprendre :
D

un aperçu régional décrivant ce qui existe actuellement (c.-à-d. le nombre et le
genre d'installations et l'endroit);

D

la capacité pondérée actuelle de la région en ce qui concerne les hommes et les
femmes (en établissement et dans la collectivité);

D

un tableau résumant la ventilation des cellules dans les établissements pour
hommes selon le niveau de sécurité, dans les unités de santé mentale et les unités
de réception et dans les établissements pour femmes selon les niveaux de sécurité
minimale/moyenne et IIMS, MRS.

D

des tableaux, pour les hommes et les femmes, résumant la ventilation des cellules
obtenues par EES avec les provinces.

5.2.5 Prévisions concernant la population
Dans cette partie du plan, prévoyez les populations masculine et féminine en
établissement et dans la collectivité (soit au total quatre prévisions ), et décrivez les
facteurs sur lesquels les prévisions sont fondées.
Le contenu devrait comprendre :
D

un énoncé préliminaire qui établit le taux moyen de croissance des populations
masculine et féminine pour la période de planification et, s'il y a lieu, qui donne une
explication générale des taux de croissance imprévus;

D

des données pertinentes pour les prévisions concernant les populations en
établissement, dont :

• une prévision relative à la population de sexe masculin en établissement, y
compris une ventilation selon le niveau de sécurité, la santé mentale et la
réception;
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• une prévision sur la population de sexe féminin en établissement, y compris une
ventilation selon le niveau de sécurité minimale/moyenne et maximale (IIMS),
MRS;
• une description des facteurs particuliers à la région sur lesquels les prévisions
des populations en établissement sont fondées (p. ex. le taux de criminalité
croissant, l'imposition de peines plus longues, les modifications à la loi, etc.);
D des renseignements pertinents pour les prévisions sur les populations dans la
collectivité, dont :
• une projection pour l'évolution des populations de délinquants et de
délinquantes dans la collectivité, y compris une ventilation selon les besoins en
matière d'hébergement;
• une brève description de facteurs ou de circonstances propres à la région sur
lesquels les prévisions relatives aux populations dans la collectivité sont
fondées.
D

des tableaux résumant les données suivantes

:

• des prévisions relatives à la population de sexe masculin en établissement selon
le niveau de sécurité, la santé mentale et les unités de réception pour la période
de planification, y compris les variations du taux de croissance d'une année à
l'autre;
• des projections pour la population de sexe masculin dans la collectivité pour la
période de planification;
• des prévisions de la population de sexe féminin en établissement pour la période
de planification selon le niveau de sécurité minimale/moyenne et maximale
(IIMS), MRS pendant la période de planification, y compris les variations du taux
de croissance d'une année à l'autre;
• des projections pour la population de sexe féminin dans la collectivité pour la
période de planification.

Conseils utiles
• N'oubliez pas de présenter des prévisions distinctes pour les hommes et les
femmes, en établissement et dans la collectivité, pour expliquer les tableaux
ou graphiques que vous présentez.
• Gardez à l'esprit que si vous décidez de fonder vos prévisions sur les
populations sur une base autre que la norme, cette décision devra être
justifiée et s'appuyer sur des documents.
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5.2.6 Besoins en logement et stratégies
Dans la présente section, faites une synthèse des données que vous avez recueillies
Sur les capacités et les prévisions pour calculer les lacunes ou l'excédent de la région
en matière de logement en établissement et dans la collectivité pour les populations de
sexe masculin et féminin. Lorsqu'il est nécessaire de le faire, effectuez une ACA pour
déterminer l'option recommandée.

L'ACA décrit les analyses quantitatives et qualitatives effectuées concernant les options
définies pour répondre aux besoins particuliers en matière de logement pour les
hommes et les femmes dans les établissements et la collectivité. Les stratégies
recommandées devraient être l'option la plus viable.
Décrivez la stratégie recommandée pour corriger les lacunes ou les excédents en
matière de logement dans les établissements et la collectivité pour les populations de
sexe masculin et féminin, selon l'ACA.

Conseils utiles
•
•
•

Assurez-vous que les tableaux s'accompagnent d'un texte adéquat.
Veillez à ce que les renseignements que vous présentez soient complets,
mais concis.
Expliquez à l'aide d'un texte les tableaux et les graphiques

5.2.7 Annexes
Les annexes contiennent les feuilles de calcul et les tableaux qui résument et étayent
les données à l'échelle régionale. Des tableaux plus petits qui étayent chacun des
domaines sont incorporés dans les parties pertinentes du plan.
Les annexes du PRILO comprennent généralement :
D

les feuilles de calcul sur la capacité en logement de la région;

D

les stratégies de logement en établissement et en communauté, sommaires et
selon le niveau de sécurité;

D

les feuilles de calcul sommaires des besoins en ressources

D

les besoins en ressources détaillées selon l'initiative de logement;

D

les accords d'échange de services;

D

les ententes conclues en vertu des articles 81 de la LSCMLC;
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D le plan d'immobilisations de la région.
Conseils utiles
• Assurez-vous que les rubriques des tableaux et des graphiques sont
suffisamment visibles.
Assurez-vous
que les titres des tableaux et des graphiques sont conformes
•
aux titres de la table des matières du PRILO et des parties pertinentes
(éléments).
• Les annexes en Excel devraient être collées dans le document Word sous
forme d'image.
• Reportez-vous à chaque annexe du texte de votre PRILO — il ne faut jamais
ajouter des annexes sans les références appropriées du texte.

5.2.8 Structure du PRILO
•

Sommaire exécutif (une page)

•

Table des matières

•

1. Introduction

•

2. Capacités
Description
Tableaux des capacités

•

3. Prévisions de populations

• 4. Besoins et stratégies de logement
Niveaux de sécurité

ACA (si nécessaire)
Conclusion (toujours)

•

5. ES
Description
Justification

•

6. Demandes de ressources pour la communauté correctionnelle

•

7. Coûts reliés aux détenu(e )s

•

8. CCRA / LSCMLSC sections 81
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• 9. Autres rubriques (si nécessaire)
•
•
•
•
•
•
•

Annexe A
Annexe B
Annexe C
Annexe D
Annexe E
Annexe F
Annexe G

Capacité
Stratégies
Besoins en ressources
Détail des besoins en ressources
ES
Plan régional de capitalisation
LSCMLC sections 81 (si nécessaire)

5.3 Stratégies générales de rédaction
Des communications efficaces se caractérisent par un style de rédaction clair. Les
longs paragraphes, la verbosité, les constructions boiteuses et l'ambiguïté peuvent
distraire l'attention du lecteur, l'irriter, le confondre ou le décourager. Lorsque vous
passez en revue l'ébauche de votre plan, inspirez-vous des lignes directrices suivantes
pour en réviser la clarté, l'accessibilité et la concision.

5.3.1 Paragraphes
Assurez-vous que votre point le plus important figure au premier paragraphe de chaque
section, sauf si vous avez délibérément décidé de le mettre ailleurs. Chaque
paragraphe doit porter sur une idée, une phrase ou un thème visant le même objectif.
Variez la longueur des paragraphes, en ne dépassant pas de 8 à 10 lignes
dactylographiées.

5.3.2 Charnières
Les charnières relient les idées ensemble. Si elles sont bien utilisées entre les
paragraphes, les phrases et les sections du document, elles montrent le rapport
existant entre deux idées : comment la deuxième idée découle logiquement de la
première et comment les deux sont liées à l'idée principale de tout le document. Les
charnières comprennent, entre autres, des adverbes comme toutefois, de plus et
finalement. La répétition de locutions et de mots clés, l'utilisation appropriée des
pronoms et les constructions de phrases stratégiques peuvent toutes servir de
charnières utiles. Remarquez l'utilisation des charnières dans le paragraphe cidessous.
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5.3.3 Phrases
La longueur des phrases est un point important à considérer lorsqu'on recherche la
Clarté et l'accessibilité des renseignements. Une série de phrases longues et
complexes peut rebuter et confondre le lecteur. D'autre part, utiliser trop de phrases
courtes et simples peut briser le rythme et distraire le lecteur.
5.3.4 Voix
Rédiger selon la voix active, qui peint l'événement en énonçant un sujet agissant,
rehausse la clarté et la concision. Le fait de trop recourir à la voix passive, qui décrit
l'action en fonction d'un résultat, cause souvent des problèmes de complication et de
verbosité. Dans l'exemple ci-dessous, remarquez comme les constructions passives
ajoutent plus de mots à la phrase, ce qui la rend plus difficile à comprendre et peut
entraîner des erreurs grammaticales.

Passif: La réunion a été convoquée par le sous commissaire pour que le personnel
puisse être informé des nouvelles procédures des analyses coûts-avantages.
Actif: Le sous-commissaire a convoqué la réunion pour informer le personnel au
sujet des nouvelles procédures des analyses coûts-avantages.
5.3.5 Utilisation des mots
Une rédaction concise ne contient aucun remplissage inutile — aucun mot, locution,
phrase ou paragraphe supplémentaires.

Remplissage : Nous avons bon espoir que tout le personnel nous aidera dans les
efforts que nous déployons pour réduire les coûts.
Concision : Nous espérons que tout le personnel nous aidera à réduire les coûts.
Pour être concis, vous devez faire en sorte que chaque mot compte. Préférez le mot
simple plutôt que le mot complexe et utilisez des verbes actifs et des noms descriptifs
plutôt qu'une série d'adverbes et d'adjectifs.
5.3.6 Ton et style
Les mots et les structures de phrases que vous choisissez définissent le ton et le style
de votre document. Pour éviter les problèmes de ton dans les PRILO, écrivez toujours
aussi objectivement que possible. Abstenez-vous d'utiliser des mots qui peuvent être
interprétés comme témoignant un parti pris ou être trop dramatiques.

Call Letter NCAOP 2001-02

87

Annexe "I"
Avant Si des ressources pour des logements supplémentaires à sécurité moyenne ne
sont pas trouvées bientôt, nous craignons la possibilité que des situations explosives
Se produisent.
:

Après Notre région éprouve un urgent besoin de logements à sécurité moyenne.
:

Le style de rédaction de rapport le plus efficace est l'absence totale de style. Les
lecteurs ne doivent pas être conscients de votre présence à titre de rédacteur ou de vos
opinions à titre d'analyste ou de planificateur. Ils ne doivent pas remarquer que vous
avez un vocabulaire étendu ou que vos phrases coulent de façon élégante — même si
cela est vrai. Les lecteurs ne doivent remarquer que l'information qui leur est
communiquée.
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