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Notre premier anniversaire!  
Depuis exactement un an ENTRE NOUS 
vous apporte des nouvelles du personnel, 
des points de vues d'Ottawa et des 
régions . . . des articles concernant les gens 
et les programmes, des renseignements en 
matière de politiques, les allées et venues du 
personnel . . . 

Notre travail consiste à vous faire part des 
nouvelles d'intérêt pour le personnel du SCP 
et du SNLC. Nous avons oublié des sujets 
qui vous intéressent? Dites-le nous. Écrivez, 
téléphonez. Nous nous voulons l'organe 
catalytique des communications du person-
nel. Nous vous demandons, personnel du 
SCP et du SNLC, de nous aider à vous 
informer davantage surtout à la veille du 
jour J de l'Agence fédérale de corrections 
(AFC) où le SCP et le SNLC deviendront un 
seul organisme. 

ENTRE NOUS a publié au cours de cette 
première année des articles sur l'AFC, la 
formation du personnel, la planification des 
effectifs, la décentralisation . . . des nouvelles 
sportives, mondaines, ou de fonctionnaires 
retraités . .. de personnalités . . . de repor- 

tages sur certains emplois . . . des rap-
ports . . . des lettres au rédacteur expliquant 
les causes de certains conflits de travail . .. et 
bien d'autres articles. 

Ce premier numéro de l'An Deux d'ENTRE 
NOUS publie une lettre d'un agent de 
correction démissionnaire . . . expliquant les 
causes de son dissentiment au travail. La 
direction a vérifié les faits pour conclure 
qu'ils concordaient avec ceux de la lettre et 
des moyens d'améliorer les relations de 
travail ont fait l'objet de recherches. Voilà 
qui augure bien la nouvelle année. On y 
traite aussi du programme important de 
formation du personnel au Manitoba, pro-
gramme d'une durée de trois ans dont le 
coût est de $722 250, des ateliers de travail 
organisés en Ontario sur l'alcoolisme et la 
toxicomanie chez les détenus. L'année 1977 
s'annonce une année de changements, de 
moments difficiles, de défis . . . d'espoir . . . 
facilitons donc les choses en renseignant 
tout le personnel — cadres ou simples 
employés — sur tout ce qui se passe! 

Bonne année! 

Ceux qui quittent leur travail le font pour des 
motifs bien personnels, mais peu d'entre 
eux ont le courage de les expliquer 
franchement. Voici une lettre de démission 
pas comme les autres: elle expose les vérita-
bles raisons — La rédaction 

Monsieur, 

C'est avec beaucoup de regret que je remets 
ma démission au SCP. Je fonde ma décision 
sur les raisons suivantes: 
1. le manque de communication, 
2. le manque de compréhension du person-
nel supérieur envers les subalternes, 
3. l'apathie généralisée à l'intérieur du 
système. 

Le manque de communication constitue 
fréquemment une source de plaintes dans 
les grandes organisations. Mais, au sein du 
SCP, le fossé semble atteindre le point 
critique. Les employés supérieurs ne tien-
nent pas les subalternes au courant des 
changements, et les agents se trouvent sou-
vent dans la situation embarrassante d'être 
renseignés par un détenu. 

J'ai eu l'occasion d'observer un agent 
supérieur qui réprimandait un agent subal-
terne. J'ai été stupéfait d'entendre cette 
réprimande formulée, en ma présence et 
celle d'un détenu, d'une voix forte et 
hystérique. J'en ai parlé à l'agent subalterne. 
Il était d'avis qu'une plainte à ce sujet ne 
donnerait rien et pourrait peut-être même lui 
nuire. De nombreux employés affichent 
cette attitude d'indifférence. 

La situation est certainement mieux qu'elle 
ne l'était quand ceux qui sont aujourd'hui 
cadres se sont joints au SCP. Mais cela ne 
signifie pas qu'elle ne peut être améliorée 
davantage. Si l'on permet aux détenus 
d'avoir du café et des sandwiches à 10h, on 
s'attendrait à ce que le personnel ait au 
moins droit à une tasse de café. Cela pour-
rait éliminer une foule de «petits problèmes». 

Certains employés s'acquittent de leurs 
fonctions avec vigilance et sont ouvertement 
méprisés par de nombreux détenus. D'au-
tres négligent leur devoir et, de ce fait, sont 
bien vus par les détenus. Si tous s'acquit-
taient consciencieusement de leurs fonc-
tions, nous aurions une plus grande unifor-
mité et plus de respect. J'ai vu, personnel-
lement, des détenus qui faisaient cuire des 
steaks volés dans la cuisine de l'établisse-
ment, au vu et au su des employés. Quand 
j'ai demandé pourquoi personne ne réagis- 

sait, on m'a répondu que «ça n'apporterait 
rien de bon»! 

Certains croient que s'ils appliquent le rè-
glement, cela les empêchera d'être promus 
agents d'unité résidentielle, lorsqu'ils en fe-
ront la demande, parce qu'ils seront con-
sidérés comme «trop portés sur la sécurité». 

Il y a des employés qui ne savent pas, ou ne 
veulent pas savoir, en quoi consiste leur 
travail. J'ai entendu des agents d'unité 
résidentielle se plaindre que la sécurité n'est 
pas leur affaire. Ce sont pourtant ces mêmes 
personnes qui, lorsque les agents de sécurité 
viennent effectuer des vérifications de 
sécurité dans l'unité, prétendent que les 
agents de sécurité ne devraient pas y être 
admis. 

L'une des principales mesures de sécurité 
du SCP est le contrôle des outils et du 
matériel, mais on ne l'applique pas, rendant 
ainsi la sécurité aléatoire et mettant en 
danger la vie et la propriété. 

Il existe au SCP deux façons de voir les 
choses: l'une insiste sur la sécurité et l'autre 
sur le programme. Cette situation pourrait 
être en grande partie éliminée par une meil-
leure communication. Le personnel de 
sécurité fait partie intégrante du programme 
et le personnel affecté au programme doit 
participer à la sécurité. Nous ne pouvons 
réaliser un programme qui soit à la fois 
efficace et sécuritaire sans l'appui de tout le 
personnel, tant de la sécurité que des pro-
grammes. 
Je m'aperçois que cette lettre peut parfois 
vous paraître chicanière. Pourtant, j'ai es-
sayé de m'en tenir à des généralités, tout en 
appuyant mes affirmations par des observa-
tions personnelles. Si j'ai pu voir ces cas en 
l'affaire de quelques semaines, qu'est-ce 
que j'aurais pu voir en plusieurs années de 
service? 

Pour résumer mes observations sur le SCP, 
j'aimerais vous faire partager l'impression 
que j'ai ressentie pendant que je travaillais à 
l'intérieur. L'impression que, quoi qu'on 
dise, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on écrive, 
on perd son temps. Le sentiment dominant 
est celui de la frustration, mêlé d'indiffé-
rence; l'impression que l'administration ne 
s'intéresse que très peu, ou pas du tout, à 
chacun des employés. Comme le disait l'un 
des agents, nous ne sommes que des 
numéros. Je me demande s'il n'avait pas 
raison . . . 
Signé: Un agent démissionnaire 
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Y a-t-il quelqu'un pour m'écouter? 
Améliorer le système 
Qui a dit que l'administration 
ne s'intéresse pas au sort de ses 
employés? Certainement pas 
Colin Crutch, directeur adjoint 
de l'établissement à sécurité 
moyenne de Mission, en 
Colombie-Britannique. En ef-
fet, il se sent suffisamment con-
cerné pour prendre au sérieux 
les commentaires formulés par 
un agent de correction dans sa 
lettre de démission d'un éta-
blissement de Colombie-
Britannique. 

Dans sa lettre, l'agent soulignait 
sans détour, les faiblesses du 
système pénitentiaire (voir en-
cart ci-dessus). 

Que s'est-il passé? Le système 
va-t-il changer parce que deux 
employés prenaient leur travail 
assez à coeur pour amorcer 
une franche discussion? 
Lisez . . . à vous d'en décider. 

Colin Crutch a également 
couché ses commentaires dans 
un long rapport dont il résume 
la teneur de la façon suivante: 
«Le SCP est au seuil d'une 
nouvelle époque qui néces-
sitera une administration 
dynamique et efficace. La lettre 
n'est peut-être que I' épanche-
ment d'un employé frustré et 
rejeté mais, parce que les ob-
servations qu'elle contient ont 
été faites à la suite d'un contact 
direct avec le système péniten-
tiaire, nous devons nous de-
mander si les problèmes qu'il 
cite sont imputables au sys-
tème.» 

Tout au long de sa lettre, l'a-
gent de correction se plaint du 
manque de communication au 
sein du personnel, du sommet 
à la base. Prenant cette affirma-
tion comme cible, M. Crutch 
s'est efforcé d'en trouver la 
raison, de découvrir en par-
ticulier pourquoi les agents es-
timent qu'il n'y a aucune com-
mune mesure entre eux-
mêmes et la direction. Il s'est 
aperçu que le système a quel-
ques faiblesses auxquelles « . 
il nous faut remédier.» 

Les employés sont souvent 
complètement ignorants des 

objectifs de l'administration, les 
relations de travail sont 
généralement inférieures à la 
norme et provoquent du 
mécontentement, et l'on ne fait 
pas suffisamment connaître aux 
employés ce que l'on pense de 
la façon dont ils accomplissent 
leurs fonctions. 

Il propose d'y remédier grâce à 
une «gestion de participation» 
qui doit être appliquée dès 
l'étape de la planification, où 
les objectifs sont délimités. À 
son avis, tous ceux qui sont 
appelés à participer à la réalisa-
tion d'un objectif doivent avoir 
l'occasion de participer à sa 
définition. 

«Il est essentiel que cette par-
ticipation soit accordée à tous 
les niveaux de la hiérarchie, 
groupes et individus.» 

«Il est évident que tous les 
employés ne peuvent avoir une 
influence égale, mais chaque 
personne ou chaque groupe 
doit avoir droit à un degré de 
participation approprié», sou-
ligne Crutch. Le travail doit être 
accompli en fonction des buts à 
atteindre, et le personnel doit 
participer à l'élaboration de ces 
buts. «L'accomplissement du 
travail doit susciter davantage 
de rétroaction, dit Crutch, 
parce que celle-ci renforce le 
sentiment d'appartenance des 
employés.» Si l'on recherche 
des coupables lorsque le 
niveau de rendement n'est pas 
satisfaisant, on a tendance à 
étouffer dans l'oeuf ce senti-
ment d'appartenance. 

Au SCP, nous entendons dire 
parfois «il faut garder le couver-
cle sur la marmite» ou encore 
«ça va exploser avant long-
temps». Cette espèce de ges-
tion par crises est l'un des pires 
pièges où peut tomber l'ad-
ministration; il en résulte des 
décisions à la va-vite et des 
mesure bouche-trous. Crutch 
estime que la politique doit être 
basée sur une planification 
minutieuse. 
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PROGRAMME DE 
FORMATION 

POUR LE PERSONNEL 
CORRECTIONNEL 

Le mois de janvier 1977 marquera le début d'un impor-
tant programme de perfectionnement et de formation de 
la main-d'oeuvre pour les employés des services correc-
tionnels fédéraux et provinciaux au Manitoba, prog-
ramme qui s'échelonnera sur une période de trois ans. 
L'honorable Francis Fox, Solliciteur général du Canada, 
et l'honorable J.R. Boyce, ministre chargé des services de 
correction et de réadaptation au Manitoba ont conclu une 
entente en vue du partage des côuts de la planification et 
de l'exécution du nouveau programme. Le coût de ce 
projet de trois ans est estimé à $722,250. Le Solliciteur 
général assumera 50 p. 100 des frais. 

L'évolution des buts et des objectifs dans le domaine 
correctionnel a accentué le besoin d'un programme 
complet de formation de la main-d'oeuvre correction-
nelle qui comportera quatre étapes: 
• Formation préalable à l'emploi par l'intermédiaire des 

collèges et des universités de la région 
• Recrutement systématique et sélection des employés 
• Évaluation du rendement des employés faisant déjà 

partie du système 
• Formation de base et plus avancée des employés. 
Les agents de correction, de probation et de libération 
conditionnelle seront les principaux participants du pro-
gramme mixte de formation et de perfectionnement 
élaboré par les services correctionnels du gouvernement 
fédéral et du Manitoba. Une évaluation sera faite après 
trois ans. 

De la Planification 
de la Main d'Oeuvre 

( (rd 10\  
. "4"ài 

L'alcoolisme: des bouteilles comme celles-ci 

Charles Ponee 

4,  Y a•t•il quelqu'un pour m'écouter? 

Comme beaucoup d'entre 
vous sont déjà au courant, le 
Comité Opérationnel conjoint 
SCP/SNLC a approuvé en juillet 
dernier le système d'évaluation 
du rendement après avoir été 
revisé par la section de planifi-
cation de la main-d'oeuvre. 

Selon nous ce système re-
présente une étape très impor-
tante vers une meilleure utilisa-
tion de notre ressource la plus 
valable, c'est à dire nos 
employés. 

Les aspects les plus significatifs 
de ce nouveau système sont: 
1. deux formulaires, un créé 
pour répondre aux besoins des 
catégories occupationelles au 
niveau des agents, et l'autre, 
des catégories du soutien ad-
ministratif et opérationnel. 

2. Une cédule par groupe des 
apports d'évaluation, ce qui 
facilite l'action des comités de 
révision pour assurer l'exécu-
tion des priorités de formation, 
des plans de développement, 
des plans de succession des 
remplaçants, et la révision des 
rapports d'évaluation eux-
mêmes. 

3. l'utilisation des rapports 
d'évaluation comme un docu-
ment clé dans l'identification 
des besoins de formation et de 
développement, dans les exer-
cices de succession des rem-
plaçants, et dans l'évaluation 
du mérite des candidats dans le 
processus de dotation. 

4. le besoin évident de former 
les employés dans le domaine 
des techniques d'évaluation du 
rendement, c'est à dire corn-
ment établir des objectifs, 
comment faire des évaluations  

périodiques du rendement, 
comment faire l'entrevue 
d'évaluation du rendement, 
comment assurer le dévelop-
pement de l'employé, etc. 

5. le besoin évident de con-
tinuer le développement des 
systèmes et des techniques 
d'évaluation du rendement, 
afin de mieux répondre aux 
besoins de la gérance et de tous 
les employés de SCP/SNLC. 

Une trousse de formation sur 
l'évaluation du rendement a 
été développée par la Section 
de la Planification de la main-
d'oeuvre à Ottawa, en colla-
boration avec les agents 
régionaux de planification de la 
main-d'oeuvre. Les sessions de 
formation sont actuellement 
offertes aux surveillants des 
employés des catégories haute 
direction, scientifique et profes-
sionnelle, service administratif, 
extérieur, et technique. Les 
rapports d'évaluation remplis 
pour tous les employés de ces 
catégories seront dûs à la fin de 
février 1977. 

Nos cours de formation, qui 
utilisent une variété de 
procédures, fournissent aux 
employés plusieurs occasions 
de développer leurs capacités 
décisionnelles par rapport au 
rendement de leurs subal-
ternes. 

Le Commissaire et le Directeur 
Exécutif de SNLC ont insisté sur 
le fait que nos services peuvent 
être améliorés si ce système 
d'évaluation fonctionne en 
accord avec les principes de 
la gestion des ressources 
humaines  Entre Nous 

Il faut dénoncer les faiblesses 
du système avant qu'elles ne 
deviennent critiques. «La 
grande difficulté que rencon-
trent les gestionnaires des 
pénitenciers, déclare Crutch, 
est celle de considérer les pro-
blèmes quotidiens avec recul 
de façon à concevoir les pos-
sibilités de changement. Quand 
on tient un tigre par la queue, 
dit-il, il est difficile de songer à 
changer de prise. Et c'est en-
core plus difficile lorsque le 
dompteur de tigre fait face à un 
public vociférant.» 

Ce dont nous avons besoin, 
c'est une nouvelle méthode 
administrative, et, selon 
Crutch, nous en avons une: le 

«Plus de la moitié des person-
nes qui sont en prison à l'heure 
actuelle ont été condamnées à 
la suite d'infractions reliées à 
l'abus de l'alcool et des 
drogues. Tout récemment en-
core, le problème de la toxi-
comanie était presque com-
plètement passé sous silence, et 
le personnel des prisons se 
débrouillait comme il le 
pouvait. Mais tout cela change 
maintenant» affirme Charles 
Ponee, président du groupe de 
travail pour la justice, Fonda-
tion de recherche sur l'al-
coolisme et la toxicomanie de 
l'Ontario. La Fondation a été 
créée en 1949 dans le but d'at-
taquer le problème de la to-
xicomanie sur trois fronts: la 
recherche, l'éducation et le 
traitement. 

Il est notoire que l'abus de l'al-
cool et des drogues constitue 
un grave problème social qui 
nuit à la réadaptation de nom-
breux détenus. Comme le 
souligne M. Ponee, la toxi-
comanie touche également le 
personnel des prisons, puisque 
dans l'ensemble de la popula-
tion, une personne sur 15 ou 20 
est affaiblie par l'abus de l'al-
cool et des drogues. «Personne 
ne peut se permettre d'afficher 
une attitude satisfaite ou 

moralisatrice», dit-il. «Ces gens 
subissent un stress intense. Ils 
ont besoin d'aide et d'encou-
ragement pour surmonter les 
frustrations et les difficultés 
d'adaptation qui les amènent à 
la drogue. Ils ont besoin d'être 
secondés par des personnes 
compétentes, et c'est là que 
nous entrons en jeu.» 
La Fondation croit qu'il lui in- 
combe particulièrement de por- 

Système de gestion par objec-
tifs. Cela signifie que: 
• l'administration doit définir 
clairement ses objectifs, 
• chaque groupe d'employés 
doit savoir comment son ap-
port contribue à l'objectif 
général, 
• chaque employé doit se ren-
dre pleinement compte de 
l'importance et de la valeur de 
son travail, 
• tout changement doit être 
accepté des employés, et non 
leur être imposé. 

Un système de mesure de la 
performance des opérations 
(SMPO) a été élaboré à l'Ad-
ministration centrale. Il est 
conçu pour aider chaque 

ter ses efforts dans le domaine 
correctionnel. M. Ponee a mis 
au point des cours de formation 
intéressant le personnel de tous 
les échelons, mais visant prin-
cipalement les agents de cor-
rection. «Les agents peuvent 
devenir le moteur du change-
ment, parce que ce sont eux 
qui sont le plus étroitement en 
contact avec les détenus.» 

«L'alcool est notre plus grave 
problème en matière de 
drogues,» déclare M. Ponee. 

Les drogues représentent un 
problème beaucoup plus res-
treint, peut-être parce qu'elles 
ne sont pas aussi largement 
acceptées que l'alcool. Les 
gens ont peur de l'héroïne. 
Chez les femmes, cependant, 
un problème particulier se 
pose: elles ont tendance à 
combiner barbituriques et al-
cool, et les résultats sont catas-
trophiques. 

employé, qu'il soit plongé dans 
l'action ou dans la prise de 
décision, à être conscient de 
l'efficacité de son travail grâce à 
des systèmes de communica-
tion et de rétroaction. «Nous 
disons aux gens ce qu'ils doi-
vent faire, mais nous leur di-
sons rarement s'ils le font bien 
ou mal.» 

J.M. Murphy, directeur régional 
(Pacifique), a informé Entre 
nous qu'une nouvelle politique 
nationale est en train d'être 
élaborée, fondée sur le système 
de gestion par objectifs dont 
parle Colin Crutch dans son 
rapport 

En 1975, a été lancé le premier 
projet pilote, un programme 
modèle d'éducation sur les to-
xicomanies. Il a été institué au 
Centre régional de détention 
Ottawa-Carleton, l'une des 
prisons les plus modernes de 
l'Ontario. On a choisi ce Centre 
parce qu'il est situé à proximité 
de beaucoup d'autres institu-
tions provinciales. 

Le cours de formation a été 
dispensé à tous les employés, 
des secrétaires au surintendant, 
à raison de séances heb-
domadaires d'une durée de 
deux à trois heures pendant 
sept semaines. Les cours 
avaient lieu immédiatement 
après les heures de travail et 
le personnel était payé pour 
y assister. Les sujets à l'étude 
comprenaient l'usage normal et 
abusif des drogues, les types de 
drogues, leurs effets physiques, 
sociaux et psychologiques, les 
incidences juridiques et les res-
sources communautaires. 

Le programme visait à encou-
rager le personnel à intensifier 
ses efforts en vue d'aider les 
détenus à surmonter les pro-
blèmes que leur posent les 
drogues, ainsi qu'à susciter un 
sentiment de respect mutuel 
entre détenus et employés. 
«Souvent les détenus en savent 
beaucoup plus long sur la to-
xicomanie que le personnel,» 
de dire M. Ponee. 

Le projet pilote s'est avéré un 
tel succès qu'il a été suivi de 
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QUI DE NEUF?  
Voici nos dernières nouvelles au sujet du grand nombre d'arrivées et de 
départs, à Ottawa et dans les régions . .. Nous en publierons d'autres dans 
notre numéro de février. 

JOHN RAMA a été nommé directeur de la 
Planification des ressources humaines, 
SCP/SNLC, en novembre dernier. Il s'attache-
ra, dit-il, à uniformiser le plus possible la 
méthode de planification de la main-d'oeuvre 
et de délégation de pouvoirs aux régions. M. 
Rama s'est joint au SCP, en 1968, comme 
agent de classification à l'Administration du 
personnel. Il a par la suite été muté au Service 
des conseillers en gestion, comme analyste de 
gestion. Cinq ans plus tard, il était nommé 
chef de la Planification de la main-d'oeuvre. 

SHEILA HENRIKSEN a été nommé direc-
trice du Développement social, en décembre 
dernier. Elle est entrée au Service canadien 
des pénitenciers en 1965 comme agent de 
loisirs à la Prison des femmes à Kingston 
(Ontario). Deux ans plus tard, elle s'inscrivait 
à l'Université Queen's et y obtenait une 
maîtrise en psychologie. Après avoir occupé 
le poste de psychologue à l'établissement de 
Joyceville, près de Kingston, elle devient 
spécialiste des unités résidentielles et s'oc-

cupe de la formation du personnel. En 1974, elle est nommée à la suite d'un 
concours, chef des unités résidentielles. 

J.W. GIBBS est directeur de l'établissement 
de Springhill (N.-É.), depuis octobre dernier. 
«Nous avons tout ce qu'il faut pour faire de 
Springhill un succès», dit-il, «les unités 
résidentielles, les programmes professionnels, 
industriels et sociaux. Mon objectif est que 
tout le monde travaille dans un même but.» 
M. Gibbs est entré au Service canadien des 
pénitenciers de Dorchester (N.-B.) en 1966. 
L'année suivante, il devenait surveillant du 
classement à Springhill. En 1972, il y était 

nommé chef des unités résidentielles, puis directeur adjoint, Socialisation. 
M. Gibbs vint à Ottawa, en 1975, comme chef intérimaire, Gestion des cas. 
En mai dernier, il était nommé directeur intérimaire de l'établissement de 
Springhill dont il.est maintenant directeur. 

ANDRÉ CHARETTE, nommé directeur 
général des Ressources humaines en 
novembre dernier, dit vouloir s'acquitter de 
son nouveau rôle de responsable de la 
dotation en personnel et de la formation, en 
mettant l'accent sur la formation, le perfec-
tionnement et la planification de la main-
d'oeuvre. Pour y parvenir, il a travaillé à la 
mise sur pied d'un groupe de planification des 
ressources humaines, dirigé par John Rama, 
ancien chef de la planification de la main-

d'oeuvre. M. Charette est entré dans la Fonction publique en mars 1973 
comme chef de la Planification de la main-d'oeuvre, à la Commission de la 
Fonction publique. 11 a été, par la suite, nommé directeur du personnel et, 
en 1975, adjoint exécutif au commissaire André Therrien, poste qu'occupe 
actuellement Gilles Pépin. 

GILLES PÉPIN est le nouvel adjoint exécutif 
du commissaire André Therrien. En tant que 
conseiller, il s'intéressera à l'Agence fédérale 
de correction. M. Pépin s'est joint à la 
Fonction publique, à Québec, en 1969, 
comme agent de dotation en personnel à la 
Commission régionale de la Fonction pu-
blique. Il est devenu, plus tard, agent régional 
de recrutement d'étudiants aux niveaux 
postsecondaire et universitaire, et agent 
chargé des appels. Il vint à Ottawa, en 1972, 

comme chef de cabinet du Sous-ministre de la Santé et du Bien-être social 
du Canada. L'année suivante, il était nommé directeur adjoint de la 
Direction des appels de la CFP. 11 s'est ensuite inscrit au CAP (cours et 
affectations de perfectionnement), dans le cadre duquel il a été affecté au 
Conseil privé comme analyste des politiques. M. Pépin remplace André 
Charette, maintenant directeur des Ressources humaines. 

D.J. WEIR a été nommé directeur de 
l'établissement Warkworth (Ontario) en oc-
tobre. M. Weir est entré au Service national 
des libérations conditionnelles, en 1970, en 
tant qu'adjoint aux programmes, à Ottawa, et 
a été muté au Service canadien des péniten-
ciers comme agent de classement, à Collins 
Bay (Ontario). 11 y était surveillant du 
classement lorsqu'il a été nommé, l'année 
suivante, directeur adjoint, Socialisation, à 
Joyceville, poste qu'il a également occupé, 

par la suite, à l'établissement de Collins Bay. Avant sa mutation au Service 
national des libérations conditionnelles, en août dernier, M. Weir était 
directeur intérimaire à Collins Bay. 

MICHEL TROTTIER était nommé, en août 
dernier, conseiller spécial du commissaire 
André Therrien. Il est devenu, depuis, coor-
donnateur national de l'Agence fédérale de 
correction. Son objectif principal, dit-il, est la 
fusion harmonieuse du SCP et du SNLC. M. 
Trottier a quitté l'Université Laval (Québec) 
en 1970, pour se joindre au ministère de 
l'Expansion économique résicnale corr —e 
directeur de la recherche analytique sociale et 
humaine. Quinze mois plus tard, nommé 

directeur adjoint du Cabinet, il était chargé, au Conseil privé, des questions 
de politique sociale. 

MICHEL LeCORRE a été nommé directeur 
régional intérimaire, région du Québec, en 
décembre. Il est né en Bretagne et se joint, en 
1941, aux Forces françaises libres comme 
lieutenant de la marine où on lui décerne «la 
Croix de guerre avec étoile d'argent et citation 
à l'ordre de division». Il émigre au Canada en 
1945 et obtient, par la suite, un certificat 
d'administration publique de l'Université 
Laval. M. LeCorre possède une expérience 
pénitentiaire de plus de 26 ans: surveillant du 

Camp de Valleyfield, en 1959; directeur adjoint de l'établissement Leclerc, 
en 1960; directeur de Saint-Vincent-de-Paul, en 1962; directeur de 
l'établissement Archambault, en 1968, et directeur du Centre régional de 
réception (Québec), en 1972. Au moment de sa nomination, M. LeCon -e 
était directeur régional adjoint (Opérations), région du Québec. 

,I,  FRA: Programmes de formation 
huit autres stages de formation, 
et que des cours ont été 
élaborés pour cinq autres pri-
sons de l'Ontario. 

On a distribué un questionnaire 
à la fin de chaque session, et la 
rétroaction a été exceptionnel-
lement bonne, selon M. Ponee. 
«Nous avons fait forte impres-
sion, mais le programme doit 
être intensifié chaque année. 
Nous voulons nous assurer que 
la formation résiste au retour au 
travail.» 

On a constaté que la formation 
en elle-même ne produit pas 
nécessairement un change-
ment. Les agents découvrent 
souvent, lorsqu'ils sont con-
frontés au train-train quotidien, 
qu'il est difficile d'appliquer la 

Drugs, 
Society 

and 
Personal 
Choice 

Un livre à lire: $1.95, en vente au 
département de marketing, Fondation 
de recherche sur l'alcoolisme et la 
toxicomanie, 33, rue Russell, Toronto 
(Ontario) M5S 2S1 

nouvelle approche. Ils doivent 
avoir le sentiment de jouer un 
rôle de premier plan auprès des 
détenus qui ont des problèmes 
de drogue ou d'alcool, se sentir 
encouragés à appliquer leurs 
nouvelles connaissances, et en 
être récompensés. Plus ils de-
viendront facteurs de change-
ment, plus ils se sentiront 
engagés. 

Voici un échantillon des com-
mentaires formulés par les 
agents de correction: «je con-
nais mieux les problèmes de 
l'alcool et des drogues, et je 
peux en parler avec les 
détenus» ...«Je vois plus 
clairement ce que le gars doit 
endurer» . . .«nous pourrions 
faire plus si nous étions mieux 

renseignés» . . .«Nous voulons 
augmenter nos connaissan-
ces ... nous ne voulons pas 
rester immobiles». 

M. Ponee est très enthousiaste 
au sujet des programmes 
d'éducation sur les toxico-
manies. Il aimerait que ces 
cours soient incorporés à la 
formation de tous les agents de 
correction. Il espère étendre les 
cours aux autres provinces et 
estime que les cadres 
supérieurs ont un rôle impor-
tant à jouer à cet égard. 

«Les cours ne sont pas coûteux. 
Cela seul devrait être un bon 
argument de vente», ajoute-t-il 
en riant. A son avis, il faut 
exploiter au maximum les res-
sources de la collectivité. Des 

étudiants du Département de 
criminologie de l'Université 
d'Ottawa et du Département 
des sciences sociales de l'Uni-
versité Carleton ont apporté 
une contribution inestimable au 
programme. «Des avocats, des 
professeurs et même un juge, 
tous bénévoles, ont ajouté à la 
crédibilité de nos cours.» 

M. Ponee répondra à toute 
question sur ses programmes 
de formation et expédiera du 
matériel audio-visuel de 
démonstration à quiconque 
désire élaborer un tel cours. 

Charles Ponee, Fondation de 
recherche sur l'alcoolisme et la 
toxicomanie, 287, avenue 
McLaren, Ottawa (Ontario). 
Tél. (613) 238-8230  Entre Nous 
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LE PENITENCIER DE LA SASKATCHEWAN: Tous ne peuvent visiter un 
établissement carcéral: surtout lorsque nous sommes 8,500 employés (SCP et SNLC). Voir le 
personnel et connaître — plus particulièrement les responsables — peut aider à dissiper tout 
malentendu. ENTRE NOUS de novembre traitait de la nouvelle administration régionale de 
Saskatoon. Voici une photographie récente du pénitencier à sécurité maximale de la 
Saskatchewan, situé à Prince Albert (Saskatchewan), que notre rédacteur a prise au cours de sa 
visite en novembre dernier. 

(1) Les bureaux de l'administration ont été pour nous cause de surprise: la gracieuse maison de 
trois étages qui a longtemps logé le directeur du pénitencier pour devenir plus tard des bureaux 
de l'administration est disparue. (2) À ravant-plan: Et pour la remplacer, une structure basse et 
moderne abritant le nouveau bureau du directeur. (3) Qui sont ces employés sur la photo? 
Pénitencier de la Saskatchewan, veuillez nous éclairer à ce sujet. (4) À l'arrière-plan, un autre 
bâtiment peu élevé: la nouvelle cantine et le mess des officiers. Et à l'intérieur, le personnel se 
sert son déjeuner dans une caféteria spacieuse et claire. (5) Le nouvel hôpital construit dans 
l'enceinte du pénitencier. (6) Saluer le directeur Jim O'Sullivan revient à saluer l'île 
d'Émeraude. Son accent irlandais est encore perceptible même après un certain nombre 
d'années passées au Canada. (7) Nous apercevons à l'extérieur du bureau de Jim l'hôte officiel 
des représentants d'ENTRE NOUS. Archie Ellis, responsable 0/A au pénitencier de la 
Saskatchewan, facilite les visites des reporters et s'occupe de son travail de bureau, celui d'un 
0/A occupé. (8) Des dispositifs électroniques installés dans l'enceinte de l'établissement à 
proximité des murs élevés servent à ouvrir et à fermer les portes pour admettre ou laisser sortir 
les gens. Et sans la bénédiction de Gladys Hoofer, commissionnaire très observatrice étant 
responsable de la fouille avant l'admission, nul ne peut aller plus loin que le bureau de contrôle. 
(9) La ferme , établissement à sécurité minimale. Scène pastorale où apparaissent des étables. 

_ 

•1111111111111111 
- 	toragaL 

Pomma» 

Jie -e'eW 

4 



WARKWORTH 
Des détenus publient.. • 

• 
• ONTARIO d, 

Notre correspondant 
Guy Verrault 
Affaires publiques, Kingston 

L'administration régionale Ontario fête la noël 
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Une grande soirée de Noël a eu lieu le 18 décembre dernier pour les 
membres du personnel, à l'Institut collégial et professionnel loyaliste de 
Kingston (Ontario). Le personnel, les amis et les invités s'accordent à dire 
que la soirée a été des plus réussies et la nourriture, fantastique. L'orchestre 
Anthem animait la soirée. Merci aux organisateurs de la sauterie: Marie 
DeYoung des Services opérationnels, Gerry Richards des Industries, 
Christine Love des Finances, Jan Milbum des Finances et Gerry Reynolds 
du Personnel, tous de l'Administration régionale de l'Ontario. 

Des détenus réunissent $1000 pour 
une équipe peewee 

CÉRÉMONIE DU JOUR DU SOUVENIR À WilLLHAVEN: John Dowsett, directeur de l'établissement de Millhaven (à gauche), 
et George Stitt, membre du personnel de correction de Millhaven, déposent une couronne au pied de la Croix du Sacrifice, 
dans le parc municipal de Kingston, pour célébrer le Jour du Souvenir. Malgré un vent glacial, environ 2 000 personnes s'étaient 
rassemblées à cette occasion pour voir un détachement local des Forces armées canadiennes participer à la cérémonie 
commémorative traditionnelle en l'honneur des soldats morts au cours des deux Guerres mondiales et de la guerre de Corée. 

DANS LES FLEGIONS 

Le mois prochain, à l'occasion 
du Carnaval de Québec, une 
bande de joyeux jeunes 
joueurs de hockey prendront 
part au Tournoi international 
de hockey présenté au Colisée 
de la vieille capitale. 

Pour la quatrième année con-
sécutive, une équipe de la ré - 
gion de Kingston participera à 
cette compétition de re-
nommée mondiale. Les 
citoyens de Kingston ont raison 
d'être fiers du Graham Thom-
son Realty Peewee Hockey 
Club dont les membres font 
partie de l'élite des joueurs de 
hockey, dans la catégorie des 
douze ans. 

On a mis sur pied une cam- 
pagne de financement, coor- 
donnée par Floyd "Nipper" 

Holland, dont l'objectif a été 
fixé à $5 000. Les détenus de 
l'établissement à sécurité 
minimale Pittsburgh, près de 
Joyceville, ont entendu parler 
du projet, grâce à Dick Wilson, 
directeur du développement 
social. Leur réaction ne s'est 
pas fait attendre: «Pourquoi ne 
mettrions-nous pas, nous aussi, 
la main à la pâte?» 

Des détenus ont donc ras-
semblé divers objets d'artisanat 
qu'ils ont offerts en prix pour 
une tombola annoncée dans 
tout le canton, afin de réunir 
$500 pour le club Peewee. Ap-
prenant cette participation des 
détenus à un projet d'intérêt 
public, la Prison Arts Founda-
tion a fait don d'une somme de 
$500, gracieuseté de Davis and 

La paresse à écrire est chose 
inconnue à l'établissement de 
Warkworth, situé à Camp-
bellford (Ontario), où les 
détenus publient deux fois par 
semaine leur propre bulletin de 
nouvelles, soit le Community 

Henderson Graphic Arts Com-
pany of Toronto. 

Ce type de communication 
entre les détenus et le grand 
public est un grand pas vers 
une meilleure compréhension. 
La journée du 29 janvier 1977 a 
été déclarée Jour du hockey 
peewee à l'établissement 
Pittsburgh. Une invitation a été 
lancée aux jeunes joueurs et à 
leur famille, ainsi qu'a de nom-
breux invités d'honneur, pour 
une réunion amicale dans 
l'après-midi. Une partie hors-
concours, qui opposera 
l'équipe peewee aux détenus, 
sera suivie d'un festin de hot-
dogs, frites et autres bonnes 
choses. Le clou de la journée 
sera le tirage au sort des prix 
offerts par les détenus. 

Information Services (Service 
d information communautaire). 
Institué en octobre 1976, le bul-
letin est destiné à 400 détenus 
auxquels il apporte les der-
nières nouvelles concernant les 
activités de l'établissement, 
comme par exemple les 
changements de personnel, les 
nouveaux programmes pour 
les détenus, ainsi que de l'in-
formation sur toute une gamme 
de services d'assistance offerts 
aux détenus avant et après leur 
mise en liberté. 

Dans le bulletin de nouvelles, 
les détenus trouvent des ren-
seignements sur: 
• Les services judiciaires, — 
l'assistance judiciaire, les avo-
cats, etc. 
• les services d'assistance post-
pénale — les foyers de transi-
tion, — la société John How-
ard, les programmes de re-
cherche d'emplois, les groupes 
d'action des citoyens, etc. 

Quatre détenus de l'établisse-
ment Frontenac, ferme à 
sécurité minimale de Kingston 
(Ontario), ont monté l'été der-
nier un commerce qui marche 
bien: la culture de légumes 
pour un distributeur de la 
région. 

Les quatre détenus étaient 
chargés de tous les aspects de 
la coopérative: la supervision 
du travail, les commandes, 
l'emballage et la livraison. 

M.J. «Mit» Reid, directeur de 
l'établissement Frontenac, se 
réjouit de leur succès, d'autant 
plus que ces détenus n'avaient 
aucune expérience dans le sec-
teur des fruits et légumes. Ils 
ont travaillé dans leur temps 
libre, après leurs tâches 
régulières, et les fins de 
semaine. Les instruments 
aratoires leur étaient fournis, 
mais ils eurent à payer de leur 
poche les graines et les plants 

• les programmes d'étude — 
les programmes de recyclage 
pour les adultes, les program-
mes de formation profession-
nelle, les cours offerts par les 
collèges communautaires, etc. 
• les programmes pour les 
détenus — il y a tout allant du 
yoga, des arts, de la musique et 
du théâtre jusqu'aux Al-
cooliques anonymes, à l'intro-
duction à la sociologie, sans 
oublier la télévision. 
• l'aide personnelle — des ren-
seignements sur l'opération 
Tremplin, M2 (Homme à 
I iomme), P2P (Personne à Per-
sonne) et d'autres organismes 
communautaires. 

Pour s'abonner il faut s'adres-
ser à: 

Community Information 
Services 
Etablissement de Warkworth 
C.P. 760 
Campbellford (Ontario) 
KOL 1L0 

de tomates. Le personnel n'a 
fait que contrôler le paiement 
des produits et l'acheminement 
des sommes perçues aux 
comptes des détenus. 

Phil Quatrocchi, grossiste local, 
a conseillé les détenus sur les 
légumes à cultiver et sur les 
principes de la production. Phil 
a d'ailleurs fourni un camion 
pour cueillir les récoltes. 

Deux détenus (qui ont, depuis, 
quitté l'établissement) se sont 
ramassé $350; les deux autres 
ont déjà $550 dans leur fonds 
de fiducie. 

Selon M. Reid, les détenus ont 
appris à gérer un petit com-
merce, ont gagné de l'argent, 
ont utilisé leur temps libre de 
façon constructive et ont appris 
le jardinage à des fins commer-
ciales. Cette initiative des 
détenus a reçu l'appui tant du 
personnel que de la collectivité! 

La coopérative de vente 
de légumes: un succès 
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DANS LES 1REGIONS 
ONTARIO 
Activités au club socio-sportif de Millhaven 

par Hart Fowler 

De nombreux employés de 
l'établissement de Millhaven 
courent après la forme 
physique ces temps-ci, et ils 
joignent l'utile à l'agréable. Les 
agents peuvent choisir entre 
trois programmes aussi variés 
qu'intéressants: le Club socio-
sportif, le programme de loisirs 
du midi et une ligue infra-
murale de sports par équipes. 
Le Club socio-sportif, dont le 
président est Dave McDonald, 
est un organisme social à la fois 
familial et communautaire qui 
organise pique-niques, danses, 
tournois sportifs ainsi que des 
fêtes de Noël pour les enfants. 
Il favorise aussi la participation 
d'équipes aux ligues com-
munautaires de sports tels que 
le hockey, la balle-molle, le golf 
et les quilles. Le Club offre 

QUEBEC 
Notre correspondant 

Jean Lajoie 
Affaires publiques, 
Québec 

beaucoup d'autres activités, 
par exemple des tournois 
d'échecs, afin de multiplier les 
occasions de rencontres 
amicales entre employés. 
Le Club socio-sportif de Mill-
haven participe également à 
l'organisation du programme 
de loisirs du midi et de la ligue 
intra-murale de sports par 
équipes. Le programme du 
midi offre une large gamme 
d'activités de loisirs ou de com-
pétition. Il y en a pour tous les 
goûts! Parmi les activités, men-
tionnons le hockey sur gazon, 
le volley-ball, le badminton, le 
ping-pong et l'haltérophilie. 
Le comité sportif a mis sur pied 
une ligue de hockey sur gazon 
composée de quatre équipes. 
Ce sport a soulevé un tel en-
thousiasme que les 60 joueurs 
viennent à l'établissement 

s'exercer et livrer des matchs 
durant leur temps libre. Les rè-
gles du jeu ont été établies par 
le département des loisirs, sous 
la direction de son superviseur 
Norm Staples, dont le person-
nel est souvent appelé à ar-
bitrer les matchs. On attache 
beaucoup d'importance à la 
sécurité, étant donné que les 
joueurs ne sont pas indemnisés 
en cas de blessures. 
Dans notre société moderne, le 
besoin de loisirs et d'exercices 
physiques se fait de plus en 
plus sentir, et des programmes 
comme ceux de Millhaven 
répondent à ce besoin et soulè-
vent beaucoup d'enthousi-
asme. Il est à espérer qu'ils 
se multiplieront, et que l'exer-
cice physique aura, au Service 
des pénitenciers, la place qui lui 
convient. 
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Il est évident que le directeur du pénitencier de la Saskatchewan, Jim O'Sullivan, et 
sa famille aiment le judo. Il est parfois difficile de plaire à tous: quatre de ses enfants 
se sont mérités l'an dernier les honneurs du tournoi provincial de Prince Albert. 
À gauche, en avant: Mary, néophyte dans ce sport de combat, n'a pas participé à la 
cérémonie de remise des prix, mais Jim O'Sullivan changea son nom pour 
Solomon, trouva une médaille et un ruban et la décema à la fillette en pleurs. A 
gauche, à rarrière: Maureen, Kevin, Kathleen, Patricia avec papa O'Sullivan. 
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La psychiatrie médico-légale: nouvelles voies Formation du personnel de 
la région de l'Atlantique Environ 75 p. 100 des détenus 

admis au centre psychiatrique 
régional du Service canadien 
des pénitenciers situé à Ab-
botsford (C.-B.) souffrent de 
troubles de la personnalité af-
firme le docteur Chuni Roy, 
directeur médical de cet établis-
sement. 
Dans une allocution à 
l'Académie internationale de 
médecine légale et de méde-
cine sociale en Allemagne en 
septembre dernier, le docteur 
Roy a déclaré qu'un faible 
pourcentage des autres patients 
du centre sont des malades 
mentaux au sens traditionnel 
du terme. 
L'expression troubles de la per-
sonnalité décrit, selon lui, la 
condition des personnes qui 
ont par exemple un mépris 
flagrant pour les coutumes et 
les normes de la société, qui ne 
sont pas capables de tirer profit 

des expériences de type punitif, 
et qui au point de vue émotif 
sont superficielles dans leurs re-
lations avec autrui. 
Le docteur Roy a souligné à 
l'Académie qu'une étude por-
tant sur 122 patients admis au 
centre à son ouverture en 1972 
a révélé que 77 p. 100 d'entre 
eux ont été de gros buveurs 
avant leur dernière infraction, 
que seulement 52 p. 100 ont 
travaillé pour le même 
employeur pendant six mois de 
suite ou plus, et que 43 p. 100 
seulement jouissaient de dis-
positions de vie favorables 
avant leur incarcération. 
L'étude a également démontré 
qu'en moyenne l'âge des pa-
tients au moment de leur pre-
mière condamnation était de 19 
ans, qu'ils avaient été arrêtés 
six fois et qu'ils avaient  • 29 ans 
au moment de leur admission 
au centre. 

Selon le D r  Roy, l'application 
des connaissances psychia-
triques dans les soins aux 
criminels ouvre une nouvelle 
sphère d'activité dans le 
domaine de la médecine 
sociale. 
Parmi les 1600 psychiatres di-
plômés qui pratiquent au 
Canada, moins de 100 s'inté-
ressent à la psychiatrie 
médico-légale. 
La distinction entre les troubles 
de la personnalité et l'aliénation 
mentale a été énoncée de 
façon experte, dit le Dr  Roy, 
par un psychiatre anglais 
réputé. Celui-ci a écrit en 1899 
que le crime est une sorte de 
déversoir pour des tendances 
très malsaines; ces individus 
deviendraient fous s'ils n'é-
taient pas des criminels; ils ne 
deviennent pas fous parce 
qu'ils sont des criminels. 

La formation du personnel 
dans la région de l'Atlantique 
bat son plein, et bon nombre 
de nouveaux programmes sont 
lancés. Voici donc des nouvel-
les des derniers colloques et 
programmes de formation pour 
les employés. 
Conjointement avec la Section 
du personnel du Nouveau-
Brunswick du ministère du 
Travail, la Section régionale du 
personnel a tenu un colloque 
de trois jours sur la préparation 
à la retraite dont le coordon-
nateur était Jean Cooper, sur-
veillant de la rémunération et 
des prestations. Le colloque 
s'est avéré un succès, et il y en 
aura d'autres. 
Le programme de perfection-
nement des cadres et des sur-
veillants va bon train. Man-
agement Development Ser- 

vices (une division de la New 
Brunswick Telephone Co). a 
donné sept cours dont l'intro-
duction à la gestion, l'évalua-
tion du rendement des 
employés, la solution de pro-
blèmes, la prise de décisions et 
la communication verbale. Le 
personnel correctionnel pro-
vincial des Maritimes et celui du 
SNLC y étaient invités. 

Six cours sont prévus pour 
février et mars, et deux cours 
de supervision à l'intention des 
CX seront donnés, en janvier. 
L'appel du commissaire Ther-
rien pour que la formation des 
gestionnaires et des surveillants 
devienne une priorité, a été 
sérieusement considéré et le 
collège du personnel de Mem-
ramcook (Nouveau-Brunswick) 
donnera son plein rendement. 

I n tre Nous 
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Gymnase de l'établissement de Hall, Stockholm, Suède. Selon le Dr Swedburg, les 
gymnases suédois sont bien équipés et les activités sont dirigées dans le sens de la 
réadaptation sociale. 

(de g. à dr.) Art Lee, député de Vancouver est, Len Marchand, député de Kamloops-Cariboo, Francis Fox, Solliciteur général, 
et Doug McGregor, directeur régional intérimaire de la région du Pacifique, se rendant à la cérémonie du premier coup de 
bêche sur le terrain du futur établissement à sécurité moyenne de Kamloops. 	 i ,fl r,  Nous 

Permatri: quoi de neuf? 
Dans Entre Nous du mois de mai 1976, nous avons exposé 
les diverses transformations en cours dans le système 
Permatri de la Commission de la Fonction publique. Nous 
avons prévu, pour les quelques prochains numéros, une 
série d'articles qui décriront les étapes à suivre pour remplir 
le questionnaire, mettre la fiche à jour et préparer un résumé 
de carrière détaillé. 

Certaines régions offrent déjà des sessions spéciales . 
 d'information concernant le système Permatri. Voici une 

liste de personnes avec qui vous pouvez communiquer pour 
de plus amples renseignements: 

Gwen L'Hirondelle, agent, planification de la main-d'oeuvre 
(région du Pacifique), Vancouver, 666-3286. 

Bill Moran, agent, planification de la main-d'oeuvre (région 
des Prairies), Saskatoon, 665-4876. 

Conrad Weck, chef, dotation et planification de la 
main-d'oeuvre (région de l'Ontario), Kingston, 549-5520. 

Jean Hogue, section de Planification de la main-d'oeuvre 
(région du Québec), Laval, 668-1310. 

Cécile MacNiven, section de Planification de la main-
d'oeuvre (région de l'Atlantique), Moncton, 858-2981. 

Gérard Goyette, agent de Liaison du Permatri, Ottawa, 
992-3704 et 992-3760. 

- - 

Mét1 Male 

••■••••■■•••••••■ re Nous est destiné au personnel des Services canadien des pénitenciers et des libérations condition- 
es, et publié par la Division des Affaires publiques, 340 ouest avenue Laurier, Ottawa XIA 0 P9. 

par le Dr Randy B. Swetlburg 
"  • 

L'été dernier, le Dr Randy Swedburg, chef de la section du 
conditionnement physique et de la récréation du développement 
social, Service canadien des pénitenciers, a dirigé un voyage 
d'étude en Europe et en Scandinavie, auquel prenaient part des 
experts en éducation physique et en récréologie. Ce voyage, 
initiative de l'Institut d'éducation physique comparée de l'Univer-
sité Concordia de Montréal, offrait la possibilité d'étudier divers 
aspects de l'éducation physique et de la récréation à travers 
certaines rencontres avec les membres du personnel de la 
récréation correctionnelle. Il nous raconte son voyage. --Editeur 

Une grande partie de ce que 
j'ai appris au cours de mon 
voyage en Suède a été pour 
moi très intéressant, bien que 
ce compte rendu, je le réalise, 
ne fait qu'en effleurer la sur-
face. Il est difficile d'étudier et 
de comprendre, en si peu de 

Le Solliciteur général Francis 
Fox a manié la pelle lors d'une 
cérémonie en décembre der-
nier, inaugurant ainsi les 
travaux de construction de 
l'établissement à sécurité 
moyenne de Kamloops, Co-
lombie-Britannique. La cons-
truction du bâtiment destiné à 
abriter 180 détenus commen-
cera l'été prochain, sur un 
emplacement situé à cinq milles 
à l'ouest de Kamloops. Coût 
prévu: $10.1 millions. 

temps, les rapports complexes 
qui existent entre la philo-
sophie, le comportement et la 
pratique. 
Mon enquête, forcément res-
treinte, ne peut dégager la 
raison profonde des différences 
et des ressemblances entre les 

Après la cérémonie, M. Fox a 
rencontré des représentants 
des Conseils municipaux de 
Kamloops et de Lillooet. L'en-
tretien a porté sur la sécurité, la 
participation du public et les 
avantages de l'établissement de 
Kamloops. Les conseillers se 
montraient préoccupés par la 
sécurité, puisque trois détenus 
venaient de s'évader du Centre 
régional de correction de Kam-
loops. M. Fox a donné l'assu-
rance que les mesures de 

ces correctionnels cana-
diens et suédois. J'espère 
cependant que cette étude 
permettra d'établir certaines 
comparaisons. 
Mon but, et celui du groupe 
que je dirigeais, était d'étudier 
les pratiques en usage en 
Suède dans le domaine de 
l'éducation physique et de la 
récréation. Je me suis vite 
aperçu qu'isoler ces deux 
éléments m'empêcherait sûre-
ment de comprendre le sys-
tème dans son ensemble. 
Plusieurs attitudes et habitudes 
influent sur la véritable nature 
du programme correctionnel; la 
première partie de mon compte 
rendu consiste donc à 
examiner ce point précis. 

sécurité les plus rigoureuses 
avaient été prises par le SCP à 
la suite de la flambée d'éva-
sions d'établissements fédéraux 
en 1972-1973. Ces mesures ont 
diminué le nombre d'évasions 
a-t-il dit L'établissement de 
Kamloops sera doté de pa-
trouilles motorisées et d'une 
clôture périmétrique à double 
maillon. 

Fondement des soins 
correctionnels en 
Suède 
Nous avons tout d'abord perçu 
l'attitude du public suédois à 
l'égard de la correction. La 
majorité des 50 personnes que 
nous avons questionnées 
croyaient que le but premier de 
leur système pénitentiaire était 
de réhabiliter — non de punir. 
Nous avons fait cette décou-
verte à l'Institut de Sport, Bô-
son, Lidingô, en Suède. Cette 
philosophie semble prédomi-
ner à l'administration centrale 
suédoise de la correction où 
l'on nous a expliqué: 
«La politique suédoise en 
matière de correction découle 
du principe suivant: Il faut 
éviter autant que possible les 
peines qui impliquent la priva-
tion de liberté, parce que ce 
type de sanctions n'améliore 
pas nécessairement les chances 
qu'a l'individu de s'adapter à 
une vie sociale à l'extérieur. 
C'est une opinion largement 
répandue et appuyée par 
l'expérience que l'on obtient de 
meilleurs résultats au niveau de 
la prévention, par un traitement 
correctionnel dispensé à 
l'extérieur des établissements. 
Une telle cure est aussi plus 
humaine et plus économique 
que celle qui s'effectue à 
l'intérieur. On fait d'importants 
efforts pour amener les au-
torités publiques et judiciaires à 
placer leur confiance dans le 
traitement en milieu non 
carcéral. Une fois acceptée, 
cette solution de rechange par 
rapport aux peines privatives 

de liberté pourrait être 
appliquée efficacement.» 

L'objectif du traitement correc-
tionnel va encore plus loin dans 
ce sens, comme l'énonce l'ad-
ministration nationale suédoise 
de la correction. Deux de ses 
principaux buts sont en effet 
promouvoir l'adaptation des 
détenus à la société et contre-
balancer les effets néfastes de la 
privation de liberté. Dès le 
début de l' emprisonnement, 
l'accent est donc mis sur la 
préparation du détenu à la vie 
normale. (AMNES-OCH 
TIMFORDENING, V-KURSER 
GRUNDKURS — I & II, 1976- 
01-28). 
D'autres principes importants 
des services correctionnels en 
Suède sont: le choix d'un 
emplacement qui permette au 
détenu d'être à proximité de 
son foyer, ses amis et connais-
sances, à moins que l'on en 
décide autrement, et cela, pour 
des raisons de sécurité; le lien, 
lorsqu'il est possible, entre les 
activités des établissements et 
ceux des organismes de ser-
vices communautaires; la coor-
dination du traitement en éta-
blissement et du traitement à 
l'extérieur; et enfin la réduction 
au minimum des interventions 
dans la vie de l'individu. (Prog-
ramme de traitement correc-
tionnel de l'administration 
nationale suédoise de la correc-
tion. NÔRRKOPING, 1976) 

Quelques données sur 
la correction en Suède 
Le système suédois de correc- 
tion est une organisation 
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POCHETTE D'INFO 
SCP/SNLC 

La Division des Affaires publiques des Services canadiens 
des pénitenciers et des libérations conditionnelles a 
préparé une trousse d'information munie de brochures 
sur le SCP/SNLC — transformations dans les industries, 
absences temporaires, retour à la société, formation des 
détenus. Cinq cents exemplaires ont déjà été distribués. 
(régions du SCP, écoles, universités, clubs sociaux, etc.) 

Le symbole des fléchettes stylisées que l'on voit sur la 
couverture de la trousse et des brochures a été conçu 
dans le but précis d'évoquer le rapprochement des deux 
services, SCP et SNLC. Si vous désirez recevoir une 
trousse, écrivez à la Division des Affaires publiques, 
Services canadiens des pénitenciers et des libérations 
conditionnelles, 340 avenue Laurier ouest, Ottawa 
Ontario KIA 0P9 

Les services 
correctionnels en Suède 

Bibliothèque et salle de sensibilisation à la musique, établissement de Hall, Stock - 

holm, Suède. La réadaptation sociale est la clef maîtresse de la formation des 

détenus, affirme le D' Swedburg. 

Les boulangeries soulèvent peu 
d'enthousiasme 
«Aujourd'hui, les détenus ne 
veulent plus travailler dans les 
boulangeries des établisse-
ments; il y fait trop chaud et le 
salaire est trop bas,» déclare 
W.L. Aitkenhead, chef des ser-
vices de l'alimentation. «Dans 
quelques boulangeries, le taux 
de roulement est phénoménal, 
ailleurs il est plus normal; mais 
nous rencontrons des problè-
mes partout.» 

Malgré le peu d'enthousiasme 
qu'elles soulèvent, les bou-
langeries permettent de réelles 
économies, comme le prouve 
une récente étude coûts/avan-
tages. «Nous voudrions aug-
menter le nombre de 
boulangeries dans les régions, 
et non le diminuer. L'établis-
sement Leclerc, au Québec, 
nous fait faire de grandes 
économies en boulangeant du 
pain et des tartes. 

«Nous voulons rouvrir la 
boulangerie au pénitencier de 
Dorchester, Nouveau-Bruns-
wick, et j'aimerais bien pouvoir 
en ouvrir une à Millhaven, 
Ontario. Ce dernier projet est 
actuellement à l'étude, et nous 

ajouterons peut-être éventuel-
lement une boucherie et un 
comptoir à légumes.» 

On produit du pain dans les 
établissements de la Saskat-
chewan et du Manitoba, et à 
Bowden et Drumheller, en Al-
berta. La boulangerie de l'éta-
blissement de Springhill, Nou-
velle-Ecosse, a fermé ses por-
tes. Le Centre Grierson et le 
Collège du personnel d'Ed-
monton doivent acheter leur 
pain. La boulangerie de l'éta-
blissement de Matsqui, 
Colombie-Britannique, qui a 
été inaugurée il y a un an est en 
plein essor; il lui faudrait deux 
employés de plus pour 
fonctionner à son plein rende-
ment. 

La chaleur étouffante et les 
salaires trop bas ne sont pas les 
seuls problèmes, aux dires de 
M. Aitkenhead. La garde des 
détenus est une préoccupation 
importante. Les détenus qui 
terminent leur travail à 14 h ne 
veulent pas retourner à leur 
cellule. Ils ont leur journée de 
travail dans le corps et veulent 
se reposer ou s'amuser, faire 

du sport, jouer aux cartes, mais 
il n'existe pas d'endroit où aller. 
Alors les hommes flânent au-
tour des cuisines ou ils travail-
lent des heures supplémen-
taires pour éviter d'être en-
fermés. 
Une autre difficulté provient 
des heures de travail très 
matinales des boulangers. Ils 
doivent être au travail à sept 
heures pour que le pain soit 
prêt à midi. Il y a encore là un 
problème de garde des 
détenus. De plus, les travail-
leurs de cuisines dérangent les 
autres détenus lorsqu'on ouvre 
la porte de leur cellule de 
bonne heure le matin, et ils ont 
des heures de loisirs différentes. 

En choisissant un secteur spé-
cial pour les détenus qui 
travaillent dans les cuisines, 
leur régime de vie différent ne 
dérangerait personne. Une 
salle de repos, où ils pourraient 
se rendre après le travail, 
amenuiserait le problème de 
sécurité. Mais ce ne serait pos-
sible que dans un établissement 
où un programme d'unités 
résidentielles est en vigueur. 
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nationale. Vingt-deux établis-
sements reçoivent les person-
nes condamnées à plus d'un an 
d'emprisonnement et les 
criminels nécessitant un traite-
ment spécial (jeunes délin-
quents, criminels nécessitant 
des soins psychiatriques, 
groupe expérimentaux payés 
au salaire en vigueur sur le 
marché du travail). Quinze 
d'entre eux sont des établisse-
ments à régime strict. En juillet 
1974, les établissements du 
pays pouvaient loger 2 791 
détenus. Un an plus tard, ce 
nombre avait baissé à 2 098 et 
l'on s'attend à ce qu'il continue 
à décroître grâce au mouve-
ment vers les établissements 
locaux à régime souple. Le 
rapport personnel/détenus est 
d'environ 2 pour 1 et le coût 
annuel par détenu est de 
110 000 Kronas ($27 000). 

Peines 
Plusieurs sortes de peines peu-
vent être appliquées directe-
ment par les tribunaux. Un 
concept intéressant est celui de 
l'amende quotidienne, égali-
sant ainsi pour tous, le fardeau 
de la peine. L'amende est 
imposée en ternies de journées 
et le montant varie en propor-
tion du revenu quotidien de la 
personne. Ainsi, un individu 
peut se voir infliger une 
amende de 100 Kronas ($25) 
alors que pour un autre, elle 
sera de 400 Kronas (100). 

Deux autres peines sont con-
ditionnelles: ne pas troubler la 
paix pendant deux ans et la 
probation. Les peines d'em-
prisonnement ont une durée 
minimum d'un mois et maxi-
mum de dix ans. Exception 
faite des peines d'emprison-
nement à perpétuité pour plus 
d'une infraction. 

Libération 
conditionnelle 
Un détenu est admissible à la 
libération conditionnelle lors-
que les deux tiers de la durée 
de sa peine sont écoulés. Lors-
qu'intervient intervient une situation 
spéciale (jeune délinquent, 
aucun antécédent judiciaire, 
peine à long terme et situation 
au moment de l'élargissement), 
la libération conditionnelle peut 
être accordée après la moitié de 
la peine. Les personnes con-
damnées à perpétuité ne peu-
vent se voir accorder la libéra-
tion conditionnelle sans que le 
gouvernement (par l'octroi du 
pardon) n'ait modifié leur peine 
en lui attribuant un terme 
précis. 

Activités Physiques 
Les activités physiques occu-
pent une large part du pro-
gramme de loisirs dans les 
établissements suédois. Les 
détenus ont le choix entre 
plusieurs sports et activités de 
conditionnement physique, in-
dividuels ou en équipes, variant 
selon l'emplacement, la dimen-
sion et le matériel de l'établis-
sement. Certaines activités 
comme la natation peuvent 
être pratiquées dans les 
localités environnantes. La 
finale municipale de soccer à 
Hallstahammar s'est jouée 
entre deux équipes du péniten-
cier de Hall, au sud de Stock-
holm. Une équipe était com-
posée des membres du per-
sonnel, l'autre de détenus. Le 
public était hautement intéressé 
et ce fut un succès en termes de 
relations publiques. (Les 
détenus remportèrent la vic-
toire.) 
Les loisirs individuels sont in- 
dispensables pour les détenus 
car ils pourront apprendre à 

occuper leurs temps libres 
après l'élargissement. Une loi 
des pénitenciers suédois rend le 
travail obligatoire pour tous les 
détenus, mais une partie des 
heures de travail peut être 
consacrée à des activités éduca-
tives, y compris l'éducation 
physique. Les détenus peuvent 
suivre des cours à tous les 
niveaux et sont payés 2 Kronas 
(50 cents) par heure d'étude. 

Le programme englobe une 
évaluation de la santé physique 
des détenus, autant pour leur 
intérêt personnel que pour leur 
dossier permanent. Un détenu 
peut se joindre à un groupe de 
culture physique ou s'entraîner 
individuellement à un pro-
gramme de conditionnement 
qui lui a été prescrit. Ce type 
d'activité est pratiquée par la 
majorité des Suédois. 

Autres activités 
Bien que l'accent semble être 
mis sur les activités physiques, 
les autres activités n'en sont pas 
pour autant négligées. Les 
établissements ont des biblio-
thèques dotées de salles de 
lecture. Les détenus peuvent 
faire du théâtre, de l'artisanat, 
pratiquer certains arts, et écou-
ter ou jouer de la musique. 

La bibliothèque est sous la 
responsabilité de la biblio-
thèque publique locale. Un 
employé de l'établissement y 
emprunte régulièrement des 
livres. Des ouvrages spéciaux 
peuvent être commandés. 

Camp d'été 
L'installation d'un camp pour 
les détenus et leur famille est un 
nouveau projet mis à l'essai par 
l'administration nationale sué-
doise de la correction. Lors-
qu'un détenu s'en est mérité le 
privilège, on met à sa disposi-
tion pour une période de deux 
à six semaines, un chalet où il 
peut, en compagnie de sa 
famille, se baigner, pêcher, se 
promener en bateau, etc. Des 
activités récréatives pour les 
adultes, les enfants et les famil-
les sont organisées. Le camp a 
pour objectif principal la réin-
sertion du détenu dans la 
société. Bien que le camp 
fonctionne depuis moins de 
trois ans, Rolf Johannson, di-
recteur de l'éducation physique 
et récréative pour l'administra-
tion nationale suédoise de la 
correction, s'est dit enchanté 
des résultats obtenus. On en-
visage la mise sur pied d'autres 
projets du même genre. 

Personnel 
Le personnel reçoit des cours 
de formation au siège national 
de l'administration correction-
nelle à Sôdertâljel. Tous les 
nouveaux membres, affectés 
ou non à la récréation, suivent 
des cours d'autodéfense et de 
physiologie. Il n'est pas in-
habituel de rencontrer des 
femmes travaillant en récréa-
tion et en éducation physique 
dans les prisons pour les hom-
mes. Cela, de l'avis du person-
nel interrogé, ne cause pas de 
difficultés. 

Installations 
Les espaces affectés à l'éduca-
tion physique et à la récréation 
sont semblables à ceux que 
l'on retrouve dans les quartiers 
de villes canadiennes. Les ter-
rains d'activités extérieures, 
avec piste et pelouse, sont 
chose répandue. On y 
aménage une patinoire en 
hiver. On retrouve partout des 
gymnases assez bien équipés. 
Les détenus et le personnel ont 
à leur disposition des saunas, 
ce qui est compréhensible dans 
un pays comme la Suède. 
Nous avons observé, lors de 
notre visite au pénitencier de 
Hall, qu'il semblait y avoir peu 
de vandalisme dans les établis-
sements. Nos hôtes nous ont 
répondu que «cela arrivait par-
fois.» 

Nous avons remarqué que les 
murs autour du pénitencier de 
Hall n'étaient pas surmontés de 
grillages ou de barbelés et que 
les gardiens dans les miradors 
n'étaient pas armés. Ayant 
questionné notre guide à ce 
sujet, il nous répondit par ces 
paroles qui semblent refléter 
l'attitude perçue chez tout le 
personnel que nous avons ren-
contré: «Ma parole, le gardien 
n'est pas là pour empêcher qui 
que ce soit d'enjamber le mur. 
Il compte ceux qui traversent; 
nous voulons savoir combien 
nous serons pour dîner.» u  Nous 
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Le détenu, chef de l'émeute, capturé durant l'Opération Clearbridge, une prise 
d'otages simulée qui a duré 16 heures, à l'École du personnel d'Edmonton, Alberta. 

L'équipe tactique, prête pour la tentative d'évasion, lors du stage de préparation aux situations critiques, à l'École du personnel 
d'Edmonton. Les noms sont demeurés secrets  .. 

ONTARIO: 

 Mari Rouse 

En surveillant Mari Rouse: (De g. à dr.) John Venstra, chef de la Socialisation à 
l'établissement de Collins Bay, Ken Payne, directeur adjoint au Développement 
occupationnel à Collins Bay et Dan Weir, directeur de l'établissement de 

Warkworth, Ontario. p. 6 
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Un outil nouveau et emballant: La Crise Simulée 
Prise d'otages, incendie, 
émeute et évasion, mis en 
scène de manière à imiter la 
réalité, tout cela s'est déroulé 
l'an dernier au cours des stages 
de préparation aux situations 
critiques qui ont eu lieu aux 
Ecoles du personnel de correc-
tion des régions de l'Ontario et 
des Prairies du Service cana-
dien des pénitenciers, et qui 
seront donnés dans d'autres 
régions en 1977. 

L'exercice Mari Rouse, un 
stage de préparation aux situa-
tions critiques d'une durée de 
cinq jours, a été préparé pour 
l'établissement de Collins Bay, 
Ontario, par le directeur Mur-
ray Millar, et des employés de 
l'Ecole du personnel de correc-
tion à Kingston, Ontario. Le but 
de l'exercice était de préparer 
le personnel à réagir rapide-
ment et prudemment dans le 
contexte de diverses situations 

critiques, et de détecter tous les 
points faibles dans la sécurité 
de l'établissement de Collins 
Bay. (Voir l'article Exercice 
Mari Rouse écrit par Susan 
Preen, bibliothécaire à l'Ecole 
du personnel, qui jouait le rôle 
d'une infirmière capturée) 

Mari Geen, un exercice du 
même genre, a été organisé à 
l'Ecole du personnel de correc-
tion, Ontario, pour le personnel 
du Centre de réception ré-
gional de Kingston, Ontario. 
Un autre, le Royal Flush, se 
déroulera en mars à l'intention 
du personnel de l'établissement 
de Millhaven, Ontario. Viendra 
ensuite le tour de l'établisse-
ment de Joyceville, Ontario. 

Millar explique que ces stages 
de formation comportent un 
scénario — prise d'otages, in-
cendie, émeute et évasion — 
dans lequel tous les participants 
tiennent un rôle. Il effectue la 

distribution aussi minutieuse-
ment qu'un réalisateur de film, 
choisissant des personnes 
ayant l'allure et la stature du 
ravisseur typique. En guise de 
préparation, les acteurs reçoi-
vent des instructions d'un 
psychologue sur les sentiments 
que peuvent ressentir les ravis-
seurs et sur les réactions que 
l'on a observées chez ceux-ci 
dans le passé. Millar et son 
équipe ont un système télé-
phonique secret, les gardant 
en contact avec les divers théâ-
tres d'action, «ce qui nous 
permet de contrôler la situa-
tion» affirme Millar, qui précise 
qu'après quelques heures, les 
participants entrent vraiment 
dans la peau de leur person-
nage — leur langage devient 
dur, menaçant, et la tension est 
forte. 

La télévision en circuit fermé 
offre aux acteurs du drame le 

genre de reportages qu'ils 
seraient probablement en me-
sure de voir si la prise d'otages 
était véridique. Les recherches 
indiquent, dit Millar, que les 
bulletins d'actualités ont sou-
vent exaspéré les responsables 
des prises d'otages, les rendant 
ainsi dangereux et imprévisi-
bles. 

Des cours visant à éduquer les 
négociateurs sur la façon de 
traiter avec les ravisseurs, se-
ront aussi donnés à l'Ecole du 
personnel de correction, On-
tario, en février, à quelque 15 

personnes — celles-ci, dit Mil-
lar, mettront leur expérience en 
pratique lors du stage de prépa-
ration aux situations critiques 
qui aura lieu en mars à l'établis-
sement Millhaven. 

La région des Prairies a elle 
aussi connu plusieurs activités 
du même type. L'opération 
Clearbridge (voir l'article écrit 

par Ken Williams,) est une 
adaptation du scénario de Mur-
ray Millar. On s'est servi de 
cette adaptation lors du stage 
de cinq jours à l'Ecole du 
personnel de la région des 
Prairies, Edmonton, à l'inten-
tion du personnel. Un autre, 
pour les directeurs d'établisse-
ments des Prairies, est prévu 
pour le mois d'avril, et d'autres 
le sont pour plus tard encore. 
Vaughn Alward, administrateur 
de l'Ecole du personnel, af-
firme que «l'accueil a été for-
midable.» «Les participants ont 
trouvé cet entraînement très 
réaliste et ils ont avoué qu'in-
terpréter un rôle était une 
expérience fascinante. Cela 
leur avait donné une toute 
nouvelle façon de voir les 
choses.» Entre Nous 

IÔAPEs  RI ération Clearbridge 
Par: Ken Williams 

«Deux détenus ont été tués et 
deux agents de correction 
blessés à l'établissement Clear-
bridge, en Saskatchewan, au 
cours d'une tentative ratée 
d'évasion en masse et d'un 
incident de prise d'otages qui a 
duré 16 heures. 

Cinq détenus se sont enfuis 
sans succès. Ils ont été capturés 
quelques minutes plus tard tout 
près de l'établissement. Un 
guardien a été blessé au cours 
d'un échange de coups de feu. 
La chapelle de l'établissement 
a été détruite par le feu, et une 
explosion de gaz dans la cuisine 

a occasionné des dommages 
s'élevant à $250 000. 

Deux employés de l'infirmerie, 
Zotique Laframboise, 28 ans, 
Flo Nightingale, 33 ans, et un 
patient ont été pris en otage au 
début de la soirée. Les ravis-
seurs demandaient une rançon 
de $100 000, une voiture et un 
sauf-conduit. Toutefois, ils ont 
finalement abandonné leurs 
demandes initiales. 

Lorsqu'on a établi un contact 
avec les détenus, le négociateur 
a reçu la permission de voir l'un 
des otages, contre une remise 
de bière et d'une pizza. Au 
cours des négociations, un 

garde de l'infirmerie a été 
atteint d'une balle à la jambe. 

Les ravisseurs exigeaient que 
leur grief soit entendu par un 
journaliste local avant de re-
lâcher M. Laframboise, qui est 
cardiaque. Ils ont préféré re-
lâcher un malade (un détenu), 
plutôt que M. Laframboise. Le 
journaliste a été autorisé à 
s'entretenir avec les détenus 
pendant 15 minutes. Ceux-ci 
ont consenti à libérer Mme 
Nightingale. Une heure après la 
mise en liberté de M. Lafram-
boise, l'un des ravisseurs a 
abattu son compagnon, puis 
s'est suicidé . ..» 

Vous venez le lire un reportage 
à propos de l'opération Clear-
bridge. Cette opération s'est 
déroulée à la suite d'un 
séminaire de cinq jours auquel 
participaient les représentants 
des centres correctionnels du 
Manitoba, de la Saskatchewan 
et de l'Alberta. Le séminaire a 
été préparé par Tom Ellis, 
directeur régional adjoint de 
la région des Prairies, et par 
Vaughn Alward, administrateur 
du Collège du personnel 
d' Edmonton. 

Des exposés touchant plusieurs 
sujets ont été présentés: le 
profil psychologique des kid-
nappeurs, la mobilisation d'une 
équipe d'urgence, l'historique 
et l'inventaire des émeutes, la 
prévention des émeutes et le 
profil des émeutiers. Au 
nombre des conférenciers in-
vités, il y avait le sergent Ernie 

Reimer, de la police de Cal-
gary; William Duperron, 
criminologue au Grant Mac-
Ewan College d'Edmonton; et 
James Davidson, psychologue 
principal à l'établissement de 
Collins Bay, Ontario. 

Une présentation démontrant 
l'efficacité des chiens dans les 
situations de crise fut conduite 
par une équipe de la prison de 
Fort Saskatchewan, ainsi que 
par Harold McCullough, pro-
priétaire du North American 
Guard Dog Service de Port 
Coquitlam, (Colombie-Britan-
nique), qui loue des chiens au 
SCP. 
Au cours de la prise d'otages, la 
résistance des participants au 
stress fut mise à l'épreuve: ils 
étaient réveillés à toute heure 
par des enregistrements de cris, 
de pleurs d'enfants et d'aboie- 
ments. Entre Nous 

Par: Susan Preen 
La porte de l'infirmerie s'en-
trebâille. Les signaux d'alarme 
fixés par nos ravisseurs tom-
bent bruyamment sur le plan-
cher. La fragile communication 
qui s'était établie entre nous 
disparaît, la peur nous envahit. 
Est-ce le début d'un assaut 
visant à nous libérer? On m'en-
traîne vers le puits de l'escalier, 
je sens le canon froid d'un .38 
qui me fouille les côtes. 

Nous commençons enfin à 
négocier notre libération, après 
ce qui nous a semblé être des 
heures interminables. La pre- 

mière exigence de nos ravis-
seurs est satisfaite; le négo-
ciateur place une pizza au pied 
de l'escalier. Mais la pizza est 
froide! L'espoir disparaît en 
fumée. Nos ravisseurs devien-
nent agressifs. L'un d'eux 
s'empare du téléphone et pro-
fère une quantité de menaces à 
l'endroit de l'administration. 

De nombreux autres scénarios 
ajoutent des nouvelles dimen-
sions d'angoisse pendant ces 
heures hypothétiques, mais 
pourtant très réelles. Des 
détenus s'évadent . . . un in-
cendie se déclare . . . une 

émeute éclate dans la salle à 
manger . . . le décompte des 
détenus donne lieu à des trou-
bles. Tous les cauchemars 
pénitentiaires se sont réalisés. 

Ces événements sont-ils donc 
réellement arrivés? Heureuse-
ment, non! Il s'agit de l'opéra-
tion Mari Rouse, une situation 
de crise et d'intervention 
simulée, préparée par le Col-
lège du personnel de correction 
de Kingston pour l'établisse-
ment de Collins Bay, Ontario, à 
la demande d'Art Trono, le 
Directeur régional de l'Ontario. 
M. Trono voulait que les cours 
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Projet de 
thérapie familiale 

DANS LES REGIONS 
Mythes dissipés par les faits PRAIRIES 

Les conseillers affectés aux 
programmes de traitement des 
détenus se sont aperçus que les 
familles de ceux-ci ont souvent 
aussi besoin de thérapie. 
L'expérience carcérale, avec 
ses problèmes émotionnels de 
séparation, de honte et de 
solitude, touche profondément 
les épouses et les amies des 
détenus. 

M. Steve Belle, conseiller prin-
cipal au centre correctionnel 
communautaire Osborne de 
Winnipeg et le Dr G.L. Toombs 
de l'Université du Manitoba 
à Winnipeg ont organisé 
plusieurs expériences-témoins 
d'un jour sur la thérapie 
familiale. 

Les expériences ont signalé 
deux problèmes généraux: 
ceux associés à la relation 
détenu-épouse avant l'in-
carcération et ceux combinés 
d'absence chronique du 
détenu du foyer et de l'absence 
temporaire de la prison. 

M. Belle et le Dr. Toombs ont 
avoué ne pas connaître l'exis-
tence d'études systématiques 
sur ces problèmes. Ils affirment 
que les programmes d'ab-
sences temporaires et de visites 
peuvent régler certains pro-
blèmes, mais peuvent tout au-
tant raviver certaines difficultés 
familiales ignorées. 

Trois recommandations sont 
ressorties des séances de 
thérapie. 
• Premièrement, déterminer et 
solutionner les problèmes de 
relations 	familiales. 	Ce 
domaine doit être étudié 
davantage. 
• Deuxièmement, deux genres 
de programmes doivent être 
mis sur pied: des programmes à 
long terme de thérapie familiale 
intensive et, des programmes 
communautaires à court terme 
pour les détenus et leurs famil-
les surveillés par un personnel 
compétent. Selon M. Steve 
Belle, les programmes com-
munautaires sont valables 
parce qu'ils assurent une 
rétroaction et une expérience 
thérapeutique différente, utile 
aux conseillers des établisse-
ments. 
• Troisièmement, une forma-
tion accrue du personnel est 
nécessaire. 

«Un des aspects important de 
l'orientation des détenus, de 
dire M. Belle, est de faire 
participer la famille à la fois à 
l'évaluation du détenu et au 
soutien qu'on lui apporte. 
Habituellement, la femme a 

plus d'influence sur le détenu 
que nous en avons!» 

Le centre correctionnel com-
munautaire Osborne met en 
application des variantes de 
l'expérience-témoin de théra-
pie. Les détenus résidents ne 
sont pas forcés d'y participer, 
mais finissent souvent par le 
faire. Les femmes, les amis et 
les familles assistent à des 
réunions de groupes heb-
domadaires. Si le besoin de 

Steve Belle 

consultation privée se fait sen-
tir, dans le cas de couples qui se 
préparent au mariage, par 
exemple, le centre offre ces 
services sous la conduite de M. 
Belle ou en collaboration avec 
d'autres spécialistes. 

«Le détenu doit absolument 
comprendre la situation famili-
ale et la situation carcérale, 
précise M. Belle. Le détenu vit 
isolé, sans préoccupation 
matérielle pour sa famille et, 
une fois libéré, devient ob-
ligatoirement responsable de la 
situation familiale.» 

«La majorité des détenus du 
centre Osborne ont des dif-
ficultés de communication. 
Souvent, ils comprennent mal 
ou encore évitent les relations. 
Un résident du centre passe les 
premiers mois de son séjour à 
éliminer ses craintes.» 

L'orientation familiale s'est 
développée graduellement au 
cours des six dernières années. 
Elle préconise l'approche 
d'équipe avec un conseiller 
principal agissant comme chef. 
Selon M. Belle le programme 
obtient des résultats satisfai-
sants, cependant quelques 
améliorations pourraient être 
introduites si les pénitenciers 
préparaient mieux les détenus 
avant leur arrivée au centre. 

MM. Steve Belle et Jim 
Thompson, directeur du 
centre, ont organisé l'automne 
dernier un atelier de travail de 
trois jours sur la thérapie 

M. Phil Altman, coordonnateur 
du développement social à 
l'administration régionale à 
Saskatoon affirme que l'igno-
rance de la vie et de la culture 
autochtones engendre souvent 
la méfiance et l'hostilité entre 
les détenus autochtones et le 
personnel correctionnel. Les 
préjugés — que l'on définit 
comme un jugement antérieur 
à la connaissance des faits — et 
l'incompréhension empêchent 
toute communication possible. 

Parce que la population 
carcérale autochtone est impor-
tante dans la région des 
Prairies, M. Phil Altman a voulu 
en savoir davantage sur la vie 
des autochtones. Aussi, a-t-il 
organisé un atelier de travail de 
trois jours au Collège du per-
sonnel d'Edmonton en vue 
d'améliorer les relations entre 
les détenus autochtones et les 
agents correctionnels affectés 
auprès d'eux. Plus de trente 
employés du SNLC et du SCP, 
pour la plupart des agents des 
unités résidentielles, y ont par-
ticipé. L'atelier a porté sur les 
contacts historiques, les conflits 
et les droits inhérents des au-
tochtones, en utilisant le 
Tawow, cahier ressource sur les 
autochtones. M. Altman en est 
le coauteur. 

Le professeur Bruce Sealy, 
auteur et professeur d'études 
interculturelles à l'Université du 
Manitoba a discuté des valeurs 
culturelles indiennes, du corn-
ment et du pourquoi de leur 
changement. Il. a souligné les 

familiale dans le domaine cor-
rectionnel. Les participants, en 
l'occurrence le personnel du 
SCP/SNLC, ont trouvé cet 
atelier de travail valable. Le Dr 
Herta Guttman, directeur de la 
formation en thérapie familiale 
à l'Institut de psychiatrie 
familiale et communautaire de 
Montréal, était la principale 
personne-ressource. 

Le centre Osborne termine 
actuellement la comparaison 
du rendement des 83 premiers 
résidents à celui des 83 der-
niers. On peut se procurer un 
compte rendu du projet d'un 
jour sur la thérapie familiale de 
même qu'un rapport détaillé 
des programmes de vie 
familiale au centre Osborne. 

M. Belle attribue le succès du 
programme au personnel du 
centre Osborne et aux 
spécialistes de la collectivité qui 
y ont participé. Le centre doit 
sa base solide, pilier de pro-
grammes d'aide additionnels 
pour les résidents, aux pro-
grammes de formation et à la 
stabilité de son personnel. Le 
centre Osborne participe à di-
verses activités et ses relations 
professionnelles avec le Service 
national des libérations con-
ditionnelles, les services 
policiers et les organismes 
communautaires sont toujours 
excellentes. 

M. Steve Belle, psychologue 
diplômé, travaille au SCP de-
puis 1964. Il occupe le poste de 
conseiller principal au centre 
Osborne depuis 1969. 

problèmes que connaissent 
bon nombre d'Indiens lors-
qu'ils quittent la réserve pour la 
ville. Ils doivent s'adapter à la 
vie urbaine rapide et complexe, 
aux voisins et aux compagnons 
de travail. Il y a ignorance de 
part et d'autre, affirme le pro-
fesseur Sealy. 

Il enchaîne en citant des exem-
ples concrets de ces incom-
préhensions dont certaines ti-
rent leur source de la mutation 
des autochtones du noma-
disme à la sédentarité et de leur 
désir d' imiter l' homme blanc. 

Les visiteurs non autochtones 
sont souvent choqués à la vue 
du vandalisme dans les habita-
tions gouvernementales pour 
les Indiens dans les réserves. 
Des portes sont taillées à même 
les murs et les fenêtres exis-
tantes sont bouchées, ce qui 
donne à ces habitations une 
apparence d'épave. Ces 
changements naissent d'une 
ancienne croyance religieuse 
indienne selon laquelle l'esprit 
du défunt revient hanter la 
maison à moins que la famille 
réussisse à l'embrouiller en 
changeant l'apparence de la 
demeure. 

Le pillage des tombeaux cons-
titue une autre forme de van-
dalisme. D'ordinaire, les In-
diens, plutôt que de poser une 
croix ou une pierre tombale, 
construisent leurs propres 
maisons funéraires et déposent 
des objets précieux ou de 
valeur sentimentale telle que la 
tasse de porcelaine préférée de 
la mère. Les non-autochtones 
ont tendance à trouver cette 
pratique absurde et irréven-
cieuse. Cette conception er-
ronée a amené, récemment, 
certains adolescents non au-
tochtones à détruire les tom-
beaux indiens. Des adolescents 
indiens ont riposté en renver-
sant des pierres et des croix 
tombales. Seuls les adolescents 
autochtones ont été traduits en 
justice, remarque le professeur 
Sealy. 

Les ordures soulèvent d'autres 
conflits. Les hommes blancs se 
demandent pourquoi les In-
diens laissent traîner des 
déchets, des os et de la ferraille 
autour de leur maison. L'en-
vironnement est en pagaye; il 
existe cependant une explica-
tion, précise-t-il. Par tradition, 
les Indiens ont toujours fait fi 
des déchets parce qu'ils 
déplaçaient fréquemment leurs 
tentes-abris. Les ordures n'ont 
jamais été un problème pour 
eux «vous les laissez là et 
déménagez». Le professeur 
Sealy souligne que les gens 
ignorent souvent leurs propres 
habitudes culturelles. Les 
Blancs, par exemple, lancent 
des confettis aux mariages, sac-
cagent le parvis de l'église, mais 

ignorent pour la plupart la 
raison de leur acte. Par contre, 
les autochtones, eux, jettent 
depuis toujours leurs déchets à 
l'extérieur de leur maison. 

L'alcool est tout autant un 
problème pour les autochtones 
que pour les non-autochtones. 
Le professeur Sealy croit que la 
cause profonde de l'alcoolisme 
des autochtones se cache dans 
leur nature très tranquille et 
réservée. «Ils ne parlent pas, ils 
refoulent leurs sentiments». Si 
leur travail ou leur vie sociale 
les frustre, ils apprennent par 
l'alcool à déverser toutes leurs 
inhibitions — ce qui les mène 
souvent à de tristes résultats. 

L'argent, souligne-t-il, est sou-
vent une nouvelle expérience 
pour les autochtones qui s'ins-
tallent à la ville. Ils n'ont pas 
l'habitude d'en avoir, ils ne 
savent pas l'administrer et sont 
souvent portés à le dépenser 
tant qu'ils en ont. Aussi 
connaissent-ils des problèmes 
financiers. 

Les Blancs croient au mythe de 
la paresse des autochtones qui, 
en fait, est faux: seules les 
valeurs culturelles diffèrent. Les 
autochtones ne sont pas, d'or-
dinaire, avares ou matérialistes. 
Ils ne comprennent pas l'idée 
du Blanc de travailler d'ar-
rache-pied pour obtenir de 
l'argent et des biens quand eux 
ne désirent que de la nourriture 
et un abri. 

La discrimination bouleverse et 
déroute les autochtones qui 
quittent la réserve pour s'instal-
ler en ville. Ils arrivent plein 
d'espoir quant à leur emploi et 
à leur vie sociale, malgré le fait 
que des amis les aient quel-
quefois avertis du sort qui les 
attendait. Le ressentiment naît 
de la discrimination dans les 
magasins, les théâtres, au 
travail et dans le voisinage, 
ajoute le professeur Sealy. 
C'est alors que l'Indien se 
décourage et abandonne. 

L'atelier de travail visait entre 
autre à fournir des suggestions 
concrètes dans les relations 
quotidiennes avec les détenus 
autochtones. «Il faut connaître 
les besoins du client, c'est 
essentiel,» de dire le coordon-
nateur social de la région des 
Prairies, M. Phil Altman. 

«Ne vous laissez pas emporter 
par vos préjugés, dit-il au per-
sonnel correctionnel. Essayez 
de percevoir les détenus au-
tochtones comme le fruit de 
leur culture. Considérez-les 
comme des gens dont le mode 
de vie diffère du vôtre et vous 
pourrez possiblement vraiment 
communiquer avec eux. 
L'atelier de sensibilisation au-
tochtone a aussi eu lieu au 
Collège du personnel des 
Prairies à Edmonton. "'" '''"' 
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Protestations 
contre le projet à Lillooet 

Inauguration 
d'Elbour Lake 

L'établissement d'Elbow Lake, dans une clairière de 36 acres défrichée en pleine 
forêt de la Colombie-Britannique. 

ALTERNATIVES: Un succès 
	  C-; 

DANS LES FLEGIONS 

En décembre dernier, une réu-
nion du Conseil municipal de 
Lillooet, en Colombie-
Britannique, a été interrompue 
par un groupe de 30 citoyens 
en colère, représentants du 
Comité Cartes sur table, 
exigeant que le Solliciteur 
général Francis Fox entende 
leur protestation contre le pro-
jet de construction d'un établis-
sement à sécurité maximale à 
Lillooet. 

La principale objection était 
reliée aux effets sociologiques 
que le nouveau pénitencier 
pourrait avoir sur une petite 
localité comme Lillooet. Le 
groupe affirmait que l'on avait 
exagéré les avantages écono-
miques d'un tel établissement. 

Les protestataires ont critiqué le 
maire de Lillooet, Joe Rickard, 
pour avoir approuvé la cons-
truction de l'établissement sans 
référendum. Le maire a 
répliqué qu'un sondage ef-
fectué, il y a deux ans, montrait 
un fort appui en faveur de 
l'établissement projeté. Rickard 
ajoutait que depuis lors, il y 
avait eu des élections à Lillooet 
et dans le district régional, et 
que, dans les deux cas, les 
électeurs avaient élu des per-
sonnes qui avaient déclaré pu-
bliquement leur applui au pro-
jet pénitencier à Lillooet. 

QUEBEC 
Notre correspondant 
Jean Lajoie 
Affaires publiques, 
Québec 

Tout semble favoriser Alterna-
tives, programme national 
d'éducation communautaire du 
Conseil des Eglises pour la 
justice et la criminologie im-
planté à Cowansville, au 
Québec. Selon le révérend 
David McCord, directeur du 
programme, les réponses aux 
10 000 cahiers de documenta-
tion envoyés aux pasteurs et 
aux principales personnes res-
sources du pays ont afflué. 

Alternatives cherche à éveiller 
chez les Canadiens un sens de 
responsabilité à l'égard du 
système de justice pénale et à 
encourager leur participation. 
«Aujourd'hui, la criminalité 
nous concerne tous» de dire le 
révérend McCord. Il existe di-
vers domaines où le public peut 
collaborer. Le programme 
montre aux gens comment in-
tervenir dans les besoins 

Le Solliciteur général Francis 
Fox déclara aux protestataires 
que leur seul recours était de 
traiter avec le Conseil démo-
cratiquement élu de Lillooet, 
lequel favorisait le nouvel éta-
blissement. 
«Si le site correspond à nos 
exigences, nous irons de l'a-
vant» déclara t-il. 
L'établissement projeté créera 
200 emplois à plein temps, 
paiera des salaires allant jus-
qu'à 3 millions de dollars par 
année et achètera entre 
$500 000 et $600 000 de ser-
vices chaque année, en plus 
des paiements annuels tenant 
lieu de taxes et variant entre 
$65 000 et $80 000. «Il s'agit là 
d'avantages économiques très 
importants» de dire M. Fox. 

La plupart des objections for-
mulées par les protestataires se 
fondaient sur les informations 
négatives publiées par les 
media, à propos du pénitencier 
de la Colombie-Britannique à 
New Westminster. «Nous ne 
construisons pas un nouveau 
pénitencier de la Colombie-
Britannique à Lillooet, nous 
construisons plutôt une 
nouvelle sorte d'établissement 
à sécurité maximale», dit le 
Solliciteur général. 
Les nouveaux programmes, 
choisis pour l'établissement, 

régionaux en suivant par 
exemple les décisions des 
tribunaux, en vérifiant les con-
ditions des prisons locales, en 
aidant les aumôniers. Nous 
relevons les besoins et orien-
tons la collectivité en fonction 
de ceux-ci. 
«La déjudiciarisation est notre 
but: nous voulons que les 
détenus sortent des péniten-
ciers et restent en liberté. Les 
conditions actuelles ne sont pas 
des plus resocialisantes. Nous 
nous penchons aussi sur la 
prévention en matière de 
criminalité» précise le révérend 
McCord. 
La participation de la 
Nouvelle-Écosse s'est avérée 
très intéressante, souligne le 
révérend McCord. «Nous 
travaillons étroitement avec 
Brian Joseph, coordonnateur 
en chef du projet de la justice 

devraient créer un environne-
ment plus favorable, ajouta-t-il. 

M. Fox a dit qu'il espérait 
supprimer le pénitencier de la 
Colombie-Britannique. «Je ne 
veux pas m'engager à le faire à 
une date précise, mais c'est 
notre intention d'inaugurer de 
nouveaux établissements plus 
petits, et cela, le plus tôt possi-
ble. Nous pourrons alors mettre 
un terme à l'utilisation du 
pénitencier de la Colombie-
Britannique.» 

M. Fox a décrit le programme 
accéléré de construction pour 
la région du Pacifique: trois 
établissements construits au 
cours des deux prochaines 
années, au lieu de trois à cinq 
ans comme prévu. Il s'agit des 
établissements à sécurité 
moyenne de Kamloops et à 
sécurité maximale d'Agassiz et 
de Lillooet. M. Fox a aussi 
annoncé un projet de construc-
tion d'unités spéciales de cor-
rection dans les cinq régions du 
SCP, où seraient incarcérés les 
détenus qui représentent une 
menace pour le personnel de 
correction ou qui ont été 
impliqués dans des prises 
d' otages. Ene, Nous 

pénale de la Nouvelle-Écosse. 
Deux programmes d'une heure 
(dont l'un à l'émission Meeting 
Place et l'autre à l'émission 
Second Regard ont été télédif-
fusés.» Ces programmes vi-
saient à détruire le «mythe du 
méchant détenu» en intervie-
want des agents correctionnels, 
des policiers, des détenus et 
des bénévoles. Les interviews 
ont fait ressortir ces commen-
taires: le pénitencier isole 
beaucoup . . . des installations 
moyenâgeuses entassent les 
détenus . . . le système déper-
sonnalise . . . les détenus sont 
des êtres humains mais, sous le 
poids de la menace, se 
désintéressent. 

Le révérend McCord a l'inten-
tion d'évaluer bientôt le pro-
gramme et désire envoyer plus 
de cahiers documentaires. 

Entre Nous 

Depuis plus d'un an, Sepp 
Tschierschwitz, directeur de 
l'établissement d'Elbow Lake, 
Colombie-Britannique, se 
trouvait dans une situation uni-
que: il dirigeait un pénitencier 
sans détenus! Mais tout est 
rentré dans l'ordre. En effet, le 
20 décembre, Elbow Lake a 
accueilli ses cinq premiers pen-
sionnaires, et on en attend d'ici 
à la mi-février une trentaine 
d'autres. On prévoit une popu-
lation de 50 détenus en 1978. 
Sepp dirige 21 employés. 

Elbow Lake a coûté $500 000. 
C'est le premier pénitencier de 
la région du Pacifique à offrir, à 
l'année, un programme fores-
tier à des détenus présentant 
peu de risques sécuritaires. 
Près de la moitié des détenus 
s'occupent de l'entretien du 
camp, les autres participent au 
programme forestier. Elbow 
Lake est situé à 22 milles à l'est 
de Mission, au milieu d'une 
clairière de 36 acres. 

I I 

Le personnel de l'établissement 
de Millhaven, Ontario, a or-
ganisé une fête d'adieu à l'oc-
casion du départ de E.W. (Bill) 
Kerrigan, qui prend sa retraite 
après 17 années de travail au 
SCP. John Dowsett, directeur 
de l'établissement, Hart Fowler 
et Bill Price lui ont présenté des 
cadeaux-souvenirs. La fête, 
animée par Bill Calver, a eu 
lieu au Penguin Hotel de Bath, 
en Ontario. 

Bill Kerrigan, entré en fonctions 
en 1959 en qualité d'agent de 
correction au pénitencier de 
Kingston, devient ensuite 
chauffeur, poste qu'il occupe 
également à l'établissement de 
Millhaven à partir de 1971. 

Le programme forestier d'El-
bow Lake comprend trois 
opérations: l'abattage, le débi-
tage en scierie et le traitement 
sylvicole. Les détenus travail-
lent avec des techniciens fores-
tiers compétents qui leur mon-
trent comment manier les ou-
tils, leur donnent des cours thé-
oriques et leur enseignent les 
méthodes de coupe d'éclaircie, 
l'espacement des plants, l'es-
souchement, la récupération 
des billes et l'exploitation 
d'une scierie. 

Elbow Lake fonctionne sous le 
régime des unités résidentielles, 
et on y applique le principe du 
travail par équipe. Chaque 
détenu est responsable de son 
propre comportement et doit 
rendre compte de ses actes. Il 
n'y a ni clôture ni garde armé 
pour empêcher l'évasion. Les 
détenus choisis pour travailler à 
ce nouveau camp forestier ne 
présentent aucun risque 
sécuritaire. 

Bill et Arlene Kerrigan 

Avant son arrivée 
avait travaillé 24 ans au 
Pacifique canadien. Bill était 
reconnu, chez le personnel et 
les détenus, pour son sens de 
l'humour et son dévouerree No. 

Entre Nous 
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Guy Verrault 	 \la 
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Adieu Bill 

au SCP, Bill 
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QUI DE NEUF?  
J.C. Ryan a été nommé le 15 
janvier, directeur de l'établis-
sement de Collins Bay, On-
tario. M. Ryan est né à Kings-
ton et y a fait ses études. Il entre 
à l'emploi du Service canadien 
des pénitenciers en 1949, 
comme agent de correction au 
pénitencier de Kingston et est 
muté, en 1966, à l'établisse-

ment de Drumheller, Alberta, en qualité de directeur 
adjoint des Services techniques. En 1973, on le retrouve 
au même poste, à l'établissement de Matsqui, où il 
demeure jusqu'à sa mutation comme directeur de 
l'établissement de Collins Bay. 

R.M. Clark a été nommé 
directeur régional intérimaire, 
région de l'Atlantique. Il rem-

place J.L. Bennet qui est re-
tourné en Colombie-Britan-
nique, plus précisément à Van-
couver, pour y suivre des cours 
de français. M. Clark est entré à 
l'emploi du SCP en 1959, en 
qualité d'agent adjoint des 

travaux à l'établissement de Collins Bay, Ontario. Deux 
ans plus tard, il est muté à l'établissement de Dorchester à 
titre d'agent des travaux. En 1966, il devient directeur 
adjoint des Services techniques, à l'établissement de 
Warkworth, Ontario. Il arrive à Ottawa en 1973 comme 
analyste de gestion pour l'équipe du Contrôle de la 
gestion. Un an plus tard, il retourne à l'établissement de 
Warkworth en tant que directeur. Avant d'occuper le 
poste de directeur régional intérimaire, il était directeur 
régional adjoint (OS) dans la région de l'Atlantique. 

RENALD TREMBLAY, surveillant, Planification de la 
main-d'oeuvre, a été nommé chef de la Planification de la 
main-d'oeuvre pour le SCP/SNLC. 

R.E. WATKINS, nommé chef des services de 
psychologie à Ottawa, le printemps dernier, a maintenant 
terminé ses cours de formation linguistique et on peut 
communiquer avec lui, dans les deux langues, au numéro 
995-0809. Bob Watkins est entré à l'emploi du SCP/SNLC 
en 1970, à titre de psychologue au pénitencier de 
Kingston et plus tard au Centre de réception régional de 
l'Ontario. En 1973, il devient professeur attitré au St. 
Lawrence College of Applied Arts and Technology de 
Kingston. Il réintègre le Service en 1975, en qualité de 
coordonnateur régional des services de classification et de 
psychologie pour la région du Pacifique, poste qu'il 

occupe jusqu'à sa récente nomination à Ottawa. 

(De g. à dr.) Le ravisseur, Bernie Evans, agent de correction à l'établissement de Millhaven, en compagnie de son complice 
Butch Snider, instructeur d'éducation physique à l'École du personnel de correction, pointe son revolver en direction des otages 
— l'infirmière, Susan Preen, bibliothécaire de l'école; l'agent d'hôpital, Herb Lang, spécialiste en armement de l'École du 

personnel; Jim Davidson, psychologue à l'établissement de Collins Bay et le détenu sous soins médicaux, Dave Heard, 
instructeur d'éducation physique à l'Ecole du personnel. Photographies Mari Rouse par David Bryant, CPC, Ontario. Lntre Nous 

L'AFC: Etat périodique 

Voici une nouvelle liste de publications qui vous donnera un 
aperçu plus précis du système de justice pénale. 

Brody, Hugh: Les Indiens dans le quartier interlope. Le Groupe de 
Recherche Scientifique sur le Nord, Information Canada, 1971. 

Canada, Ministry of the Solicitor General, Canadian Penitentiary 
Service, Life Skills in Federal Institutions, Ottawa, 1976. 

Cusson, Maurice: La Resocialisation du jeune délinquant, Presses 
de L'Université de Montréal, 1975. 160 p. 

Reasons, Charles E.: Images of Crime and the Criminal: The Dope 
Fiend Mythology. Journal of Research in Crime and Delinquency, 
Vol. 13 No. 2, July 1976. 

Ross, Robert R. and McKay H. Bryan: A Study of Institutional 
Treatment Programs. International Journal of Offender Therapy 
and Comparative Criminology, 1976, Vol. 20 No. 2. 

Sanders, Douglas: Family Law and Native People. Law Reform 
Commission of Canada, Ottawa, 1975, 181 p. 

Schroeder, Andreas: Shaking It Rough; A Prison Memoir. Toronto, 
Doubleday, 1976, 232 p. 

Société Canadienne de Criminologie: Rapport sur la Conférence 
Canadienne sur la Jeunesse, la Société et la Loi, Kingston, du 7 au 
10 juin, 1976, Ottawa, 1976. 

Willis, Jerry W.: Great Experiments in Behavior Modification. 
Hackett Publishing Co., Indianapolis, Indiana, 1976. 

Zeitoum Louis: L'Essor des Centres résidentiels communautaires 
au Canada. Ministère du Solliciteur Général, Service national des 
libérations conditionnelles, Ottawa, 1976. 

d'intervention en cas de crise 

soient adaptés aux problèmes 
de sécurité et aux besoins du 
personnel de chaque établis-
sement. Aux dires des 
employés de Collins Bay, 
l'opération Mari Rouse a mis en 
évidence les faiblesses en 
matière de sécurité, qu'ils pour-
ront maintenant corriger. 

L'opération Mari Rouse a 
mobilisé tous les employés du 
Collège pendant six semaines. 
La planification a été faite par 
Murray Millar, directeur du Col-
lège, et par Charlie Burton, 
directeur adjoint (formation). 
De nombreuses personnes res-
sources ont également participé 
au projet. 

Le réseau des communications 
était composé d'un circuit 
spécialisé de téléphones, ce qui 
permettait aux dirigeants et 
observateurs d'entendre toutes 
les communications entre les 
postes de commande d'ur-
gence, les centres d'opération 
et les secteurs d'exercice. On 
avait aussi installé la télévision 
en circuit fermé, ainsi qu'un 
système de radio simulé pour la 

Quoi de neuf à propos de 
l'Agence fédérale de correction 
(AFC)? Pas grand-chose! 11 reste 
encore quelques étapes à fran-
chir avant que n'ait lieu la 
fusion du Service canadien des 
pénitenciers et du Service na-

tional des libérations con-
ditionnelles. 11 est encore dif-
ficile à ce stade-ci, d'évaluer 
exactement dans quelle mesure 
le personnel sera touché, et 
quand le nouvel organisme 
pourra fournir son plein ren-
dement. Certaines divisions, 
celle du Personnel, des Affaires 
Publiques et des Finances, sont 
déjà intégrées. 

«Nous ne pouvons nous limiter 
à des dates ou à des politiques 
précises maintenant, de dire 
Michel Trottier, coordonnateur 
national de l'AFC. Il faut 
d'abord que soit publié le 
document du groupe d'étude 
sur l'AFC — ce qui devrait se 
faire très bientôt.» 11 a été 
approuvé par le Comité de 
l'AFC, composé du commis-
saire, André Therrien, du Sol-
liciteur général adjoint, Roger 
Tassé, et de Bill Outerbridge, 
président de la Commission 
nationale des libérations con-
ditionnelles. Le prochain obs-
tacle à surmonter est l'adop-
tation du Bill 83 par les Com-
munes, sans lequel l'AFC ne 
peut fonctionner. 

Après l'adoption du Bill, le 
Comité de l'AFC parcourra le 

diffusion des nouvelles. Des 

postes émetteurs-récepteurs 
ajoutaient au réalisme de la 
scène. Plus de 1 000 appels ont 
été faits et 400 messages radios 
envoyés. 

On a effectué des recherches 
intensives en dépouillant les 
périodiques récents traitant de 
la dynamique des émeutes. De 
plus, nous avons réalisé des 

plans d'urgence sur la sécurité 
et nous avons mené des inter-
views et des enquêtes sur les 
lieux. «Après avoir surmonté un 
sentiment initial d'appréhen-
sion, nous avons élaboré une 
stratégie et organisé la main-
d'oeuvre; ce fut pour nous une 
expérience enrichissante. Nous 
avons travaillé d'arrache-pied 

parce que nous pouvions 
toucher du doigt les avantages 
de l'opération,» nous confiait 
Dan Weir, anciennement direc-
teur de l'établissement de Col-
lins Bay et maintenant directeur 
de l'établissement de Wark-
worth, Ontario. 

L'opération Mari Rouse s'est 
déroulée en 20 heures. Au 
départ, Charlie McGeein fut le 

Canada afin d'expliquer le 

programme, consulter, et re-
cevoir les commentaires du 
personnel et du public. «Nous 
acceptons toutes les idées et 
toutes les suggestions,» ajoute 
M. Trotter. 

Avant que ne fonctionne l'AFC, 
cinq directeurs régionaux de-
vront être notrimés; ils le seront 
sous peu. Le chef de l'or-
ganisme, à Ottawa, sera le 
commissaire André Thérrien, le 
coordonnateur, Michel Trot-tier, 
et il y aura une équipe de 
recherche. Un groupe de mise 
en oeuvre, formé des cinq 
directeurs régionaux et de M. 
Therrien, établira les lignes di-
rectrices et les programmes 
nationaux et provinciaux. Il se 
peut également que l'or-
ganisme modifie son nom, fait 
remarquer M. Trotter. 

Qu'est-ce que la mise sur pied 
de l'AFC signifiera pour le 

personnel? Selon M. Trotter, il 
y aura une certaine réorganisa-
tion, et des changements par 

rapport aux rôles et aux fonc-
tions, ce qui pourrait amener 
un recyclage du personnel. 
«Notre personnel,» dit-il, «a la 
formation de base et l'expéri-
ence et nous désirons aug-
menter ces deux éléments. 
Sans l'acceptation et la partici-
pation du personnel, l'AFC ne 
pourra jamais être un succès». 

Selon M. Trotter, l'intégration 
profitera au personnel et «lui 

seul employé supérieur s'oc-
cupant de l'évasion et du 
décompte des détenus. A des 
intervalles réguliers, d'autres 
employés de Collins Bay sont 
entrés en action. A midi, la 
tension avait augmenté. «Après 
une période de nervosité, tous 
les membres de l'équipe travail-
laient d'un commun accord» 
déclare Don 'Patterson, direc-
teur adjoint à la sécurité. Les 
dirigeants de l'opération s'oc-
cupaient des téléphones, con-
trôlaient le déploiement du per-
sonnel et jouaient à l'occasion 
des petits rôles. Le personnel 
de Collins Bay devait faire face 

à de nombreux problèmes: de 
faux appels à des moments 

cruciaux, des échelles trop 
courtes, la pression d'eau insuf-
fisante. «Nous nous sommes 
aperçus qu'ils agissaient 
réellement comme des agres-
seurs,» dit Dan Weir. 

A 4 heures du matin, on avait 
maîtrisé l'émeute, les évadés 
étaient tous capturés et la prise 
d'otages s'était bien terminée. 
Après une journée de repos, 
eut lieu une récapitulation. 

sera plus attrayante». Il y aura, 
dans un service fusionné, plus 
de débouchés, tant sur le plan 
de la diversité que de la 
mobilité. Le personnel, appuyé 
par un organisme intégré, ne se 
sentira plus laissé à lui-même. 
L'AFC aura suffisamment de 
mobilité et de souplesse pour 
relever les défis qui se présen-
teront. «Les établissements ne 
seront plus repliés sur eux-
mêmes, mais feront appel à la 
collectivité,» ajoute M. Trotter. 

Selon John Vandoremalen, di-
recteur exécutif du groupe de 
travail sur l'AFC, il s'est produit, 
chez le personnel «un change-
ment d'orientation subtil» de-
puis l'attente de la nouvelle 
fusion. Les employés du SCP et 
du SNLC se sensiblilisent  l'un 
par rapport à l'autre, au moyen 
de conférences mixtes et de 
rencontres régionales — «nous 
leur envoyons souvent des 
spécialistes», de dire M. Van-

doremalen. Nous désirons a-
planir ensemble les difficultés, 
en tentant d'allier les diverses 
perceptions du SCP et du 
SNLC, affirme-t-il. 

M. Vandoremalen est en-
thousiaste au sujet de cette 
fusion. «Elle constitue une 
étape importante dans les ser-
vices de correction. Un énoncé 
de programme précis et uni-
que, créera un nouvel impact.» 

1:n t, Nous 

Opération Mari Rouse 
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Près de 1,000 personnes sont venues applaudir les détenus de l'établissement de 
Pittsburgh, Ontario, pour avoir aidé l'équipe de hockey pee wee. Rolland 

Daigneault, au centre, représentant du Comité des détenus; à gauche, Gilles 

Lamontagne, maire de Québec et le sourire à belles dents est celui du bonhomme 
carnaval. La réception se déroulait à l'hôtel de ville de Québec. 

Vue générale de l'établissement à sécurité moyenne de Mission à Mission, Colombie-Britannique. Les édifices pour les ateliers 

et pour l'administration se trouvent à l'avant-plan; les unités de logement, les aires de dissociation et la clinique médicale sont à 
l'arrière; un peu plus loin l'on aperçoit le terrain de jeu. 

fAbiiST:1'  

Accélération de la 
construction des pénitenciers 
«Une approche entièrement 
nouvelle.» Voilà comment Rod 
Neame, directeur des services 
techniques, décrit le pro-
gramme accéléré de construc-
tion du Service canadien des 
pénitenciers. Ce programme 
prévoit jusqu'à vingt nouveaux 
établissements au cours des 
cinq prochaines années, «si la 
population carcérale le justifie». 

La véritable nouveauté réside 
dans le fait que «le choix du 
type de prison à construire 
reposera entièrement sur les 

socialisation et la formation des 
détenus. Il n'y avait aucune 
consultation avec les fonction-
naires du SCP appelés à en 
assumer la charge. 

Des critiques s'élevèrent du 
côté des travailleurs correction-
nels et de la Société John 
Howard, entre autres, affirmant 
que la réadaptation des 
détenus était sacrifiée à la 
sécurité, même dans les établis-
sements les plus récents 
comme celui de Millhaven, On-
tario, et l'établissement Ar- 

AVRIL 

Esquisse dessinée par les architectes pour le nouvel établissement à sécurité 
maximale à Agassiz, Colombie-Britannique. Un nombre de 180 détenus y seront 
logés. 

";: r 	Entre 

2. 	r  Par la 

Quand Mission ferma ses portes 
Note de la rédaction: Dans un numéro de Entre Nous qui sera 
publié prochainement, l'on trouvera un article sur l'ouverture 
officielle, qui se fera le 22 avril, de l'établissement à sécurité 
moyenne de Mission en Colombie-Britannique. La cérémonie sera 
présidée par le Solliciteur général, M. Francis Fox. 

Mais le 5 janvier 1977 a été le jour de l'ouverture et de la fermeture 
de l'établissement de Mission. M. Jim Elliot, directeur du service de 
blanchisserie à cet établissement, nous en parle. 

us est destiné au personnel des Services canadien des pénitenciers et des libérations conditionelles, et publié 
ivision des Affaires publiques. 340 ouest avenue Laurier. Ottawa KlA  0P9. Rédacteur: Marc Lamontagne. 

gens de la région qui en assu-
reront le fonctionnement». Il 
n'y aura pas de solution im-
posée par l'Administration cen-
trale; par contre, il y aura 
participation importante de 
tous les secteurs: sécurité, soins 
médicaux, administration, dé-
veloppement occupationnel, 
etc. «Le point de vue du détenu 
pourrait être considéré». 

Selon M. Neame, le mot clef est 
la consultation, «pour une 
planification moderne, a-
daptée aux années 70». De 
toute évidence, il est emballé 
par l'envergure du nouveau 
programme et les possibilités 
qu'il offre, en mettant l'accent 
sur l'accord entre lés adminis-
trations centrale et régionales. 

Il y a quelques années, la 
construction des prisons était 
une toute autre affaire: le 
Commissaire et l'architecte se 
mettaient d'accord pour 
décider du genre de prison qui 
leur semblait convenir. Le 
résultat était généralement une 
prison de grande taille (environ 
450 détenus), à l'épreuve des 
évasions, économique, n'ac 
cordant que peu d'espace à la 

Les détenus et le personnel de 
l'établissement de Pittsburgh, 
Ontario, ont amassé $2,000, 
soit plus de $1,000 de plus 
qu'initialement prévu. Cela a 
permis au Graham Thomas 
Pee Wee All Stars, équipe de 
hockey locale, de se rendre au 
tournoi international de hockey 
pee wee à Québec, au mois de 
février. 

L'équipe s'est qualifiée pour les 
semi-finales. C'est la première 
fois qu'une équipe de Kingston 
réussit si bien en cinq ans. 

L'argent fût récolté pour ces 
jeunes de 12 ans, à travers une 
vente de charité commanditée 
par l'établissement. Les 
détenus ont contribué plusieurs 
objets d'artisanat qu'ils avaient 
fabriqués eux-mêmes. Des prix 
étaient accordés. La vente des 
billets de loterie a réuni $1,500, 
dont $500 venait directement 

chambault, Québec. Par ail-
leurs, les responsables de la 
sécurité estimaient que celle-ci 
était menacée par le trop grand 
nombre de programmes des-
tinés aux détenus et la circula-
tion qu'ils occasionnaient aux 
alentours des pénitenciers. 

Selon M. Neame, la nouvelle 
approche, en accordant une 
grande importance à la consul-
tation, devrait aider à éliminer 
ces conflits d'intérêts. Voici 
comment fonctionne le 
nouveau système: lorsqu'un 
site a été arrêté, des spécialistes 
en architecture appelés pro-
grammeurs de la construction 
se rendent dans la région pour 
seconder le comité de construc-
tion régional afin d'identifier les 
besoins propres à l'établisse-
ment. Leur rôle est d'écouter 
tous les intéressés, puis de 
proposer un compromis, par 
exemple, entre les responsa-
bles de la sécurité, qui vou-
draient voir des postes de garde 
dans un secteur donné, et les 
responsables de la socialisation, 
qui préféreraient des salles de 
classe et des espaces dégagés. 

p. 2  
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de la vente aux détenus. L'au-
tre $500 a été versé à travers la 
Prison Arts Foundation par 
Davis and Henderson Graphic 
Arts, à Toronto. 

par Jim Elliot 

Les journaux titraient «Ouver-
ture d'une nouvelle prison à 
caractère tolérant» et «Ouver-
ture d'une prison fantastique 
peinte en tons pastel». Les 
réseaux CBC et CTV ont con-
sacré leurs meilleures heures 
d'antenne à l'«ouverture» à 
Mission d'un nouvel établisse-
ment à sécurité moyenne. Mais 

111■111■ 

«Sans l'appui de Pittsburgh, 
nous aurions été mal en point», 
déclare Floyd (Nipper) Wilson, 
coordonnateur financier pour 
l'équipe.  i , 

les media se sont trompés — il 
ne s'agissait pas de l'ouverture 
mais de la fermeture de l'éta-
blissement de Mission. 

Les portes, les grilles et les 
barrières, laissées ouvertes et 
sans surveillance au cours des 
derniers mois, sont tout à coup 
fermées, verrouillées et 
gardées. Les véhicules ne peu- 

L'entrée et la sortie ne sont plus 
le salut jovial et l'au revoir 
auxquels nous nous étions tous 
habitués. Les visiteurs im-
promptus sont chose du passé. 
Jamais fermées à clef aupara - 
vant, les portes sont subitement 
devenues un obstacle à la 
liberté du mouvement. L'ef-
froyable vérité nous est ap-
parue: nous sommes dans une 
prison. Les détenus sont arrivés 
et l'établissement de Mission a 
fermé ses portes. 

Lorsqu'il est question de pri-
sons, on retrouve souvent des 
contradictions dans les termes. 
Dehors est dedans. Ouvert est 
fermé et fermé est ouvert. C'est 
confus? C'est seulement dans 
le contexte d'une prison que 
quelqu'un peut dire que lors-
qu'une prison ouvre, elle 
ferme. Nous espérons que la 
fermeture de l'établissement de 
Mission annoncera l'avène-
ment d'une ère nouvelle pour 
ce qui est de la formation et de 
la manière de traiter les 
détenus. Dans l'un des articles 

vent plus pénétrer librement à 
l'intérieur de la prison. Aux 
entrées principales, on arrête 
les voitures et les camions, on 
demande aux conducteurs de 
s'identifier, on fouille les 
véhicules. Les gardiens en uni-
forme bleu sont apparus par-
tout et leurs yeux vigilants sont 
à la recherche de l'inhabituel, 
surveillant de près les diverses 
allées et venues. Les tours de 
garde longues et vides sont 
soudain transformées en 
plateformes d'observation. 

L'atmosphère détendue et 
presque insouciante a disparu 
très soudainement. Il faut 
signer pour obtenir des clés. 

traitant du premier jour d'ac-
tivité à la prison, une personne 
non identifiée a fait la remarque 
suivante: «A la grâce de Dieu, 
j'espère que ça marchera». 
C'est aussi ce que nous 
espérons. 
Le personnel de ce nouvel 
établissement accepte le défi 
avec plaisir. Nous voulons 
tenter quelque chose de 
nouveau et de différent, et 
nous attendons avec impati-
ence le moment de travailler 
ensemble à une cause com-
mune. Nous espérons que les 
détenus qui demeureront ici 
accepteront la part équitable de 
responsabilités qui leur revient 
devant cette nouvelle expéri-
ence. 
Le succès ou l'échec de cette 
nouvelle prison, et du concept 
qu'elle représente, dépend de 
son acceptation ou de son rejet 
par les détenus. Nous ne 
prétendons pas connaître la 
réponse — mais nous affirmons 
que nous sommes au courant 
de la question. 

•••••r• 

Détenus de Pittsburgh accumulent $2000 . . . 



PERMATRI ...suite 
Pour faire suite à l'article paru dans Entre 
Nous, mars 1977, voici d'autres indications 
qui vous aideront à compléter la section 
gEducation» de votre questionnaire ou à 
effectuer certaites.  corrections sur votre fiche. 

N'oubliez-pas qu'on ne doit pas inscrire plus 
de lettres que les cases ne le permettent. 
Utilisez un crayon à la mine et référez-vous au 
guide. 

Pour trouver le code de la province sur le 
questionnaire, regardez à la page 21 du guide. 
Sur la fiche à F 03 et G 05, on inscrit le code et 
la province. (ex: 046 Québec) 
Le code pour le nom de l'université 
fréquentée est à la page 20; sur la fiche on 
indiquera ce code et l'université soit à Fi  06, H 
26, J 14, J 24 ou J 34. Indiquez en abrégé le 
nom de votre certificat, baccalauréat, maîtrise, 
doctorat ou diplôme, selon le cas. 

En ce qui concerne la spécialisation de votre 
éducation, ce qui se trouve à 41 (dans les 
sections 11 et 18 du questionnaire) doit venir 
des pages 23-24 du guide partie «Catégories 
générales d'études.» Les mêmes termes doi-
vent être utilisés à 21 au niveau du bac-
calauréat, de la maîtrise et du doctorat. Plus 
simplement, cela signifie que tout ce qui se 
trouve à gauche au niveau spécialisation doit 
être des termes que l'on verra à la page 23 ou 
24. 

Sur la fiche qui traite de la spécialisation des 
études, tout ce qui est impair doit être indiqué 
avec les termes que l'on retrouve à 
«Catégories générales d'études», des pages 23 
et 24. 

Pour ce qui est identifié par 41 au niveau de la 
spécialisation des études, ou par 61 au niveau 
des autres études et de la formation, on doit 
utiliser un terme venant du guide. En d'autres 
mots, tout ce qui se situe à droite sur le 
questionnaire au niveau de la spécialisation 
des études ou de la formation doit être un 
terme que l'on retrouve dans une des 12 
unités du guide. 

Sur la fiche, toute indication sous les chiffres 
pairs dans les sections «spécialisation des 
études» doit être un terme tiré directement du 
guide. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir des indications à 
toutes les cases; une et à la droite au niveau 
de «la première spécialisation» peut suffire. 
(voir exemple) 

Il faut, à l'occasion, utiliser son bon sens afin 
de trouver le terme qui se rapproche le plus 
de votre spécialisation. Vous pourrez fournir 
des détails sur une feuille complémentaire ou 
sur un curriculum vitae. 

Si on ajoute d'autres pièces d'information 
(curriculum vitae, certificats, etc) au question-
naire, il faut inscrire un «X» dans la case «oui» 
de la section 14. Sur la fiche on retrouvera 
alors un «oui» à Y 01. 

À la section 19, faites un «X» dans les cases 
appropriées et regardez à la page 22 pour 
coder les qualifications, affiliations et licences 
professionnelles. Sous province, utilisez le 
code de la page 21 du guide. 

Pour ce qui est de votre adresse, la première 
ligne ou Z 01 sur la fiche doit indiquer la boîte 
postale, la rue, le numéro, et l'appartement. 
La deuxième ligne ou Z 02 doit indiquer la 
ville et le code postal. La troisième ligne ou Z 
03 doit indiquer la province en abrégé. À la 
ligne réservée pour votre numéro de 
téléphone, indiquez le numéro au travail où 
les chances de vous rejoindre sont les 
meilleurs. 

N'oubliez pas de signer le questionnaire et 
faites le parvenir à votre agent régional, et de 
plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas 
à lui demander conseil. 

MERCI. 

Gwen L'Hirondelle, agent planification de la 
main-d'oeuvre, Pacifique, 666-2286. 

Bill Moran, agent planification de la main-
d'oeuvre, Prairies, 665-4876. 

Section planification de la main-d'oeuvre, 
Ontario, 549-5520. 

Jean Hogue, agent planification de la main-
d'oeuvre, Québec, 668-1310. 

Cécile MacNiven, agent planification de la 
main-d'oeuvre, Atlantique, 858-2981. 

Gérard Goyette, agent de liaison permatri, 
SCP/SNLC, Ottawa, 992-3760/593-4445. 
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Rencontre des Directeurs adjoints 
régionaux des services opérationels 
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rà 
Un moment intense lors de la rencontre des directeurs adjoints régionaux, se rvices 

opérationnels! Analysant les problèmes des Industries: de gauche à droite, Brian 

Geraghty, l'adjoint exécutif du Commissaire adjoint, services opérationnels; Bob 

Turner, membre du groupe d'étude Nelson sur les Industries et Robert Diguer, 
Commissaire adjoint, services opérationnels.  Entri,  Nous 

la construction des pénitenciers 

Les 	directeurs 	adjoints 
régionaux du SCP se sont 
rencontrés, au cours du mois 
de mars, afin de participer à 
une session d'information qui a 
duré trois jours. 
À l'agenda, une discussion des 
lignes directrices se rapportant 
à l'implantation des program-
mes régionaux concernant les 
Industries. De plus, il y avait 
des comptes rendus sur la mise 
en marché, sur l'accélération 
du programme de construction, 
sur la distribution des res-
sources hommes-années, sur 
des questions administratives 
concernant les langues officiel-
les, les systèmes d'information 
opérationnelle et les affaires 
publiques. 
Participant aux rencontres: Di- 

Rassembler tous ces ren-
seignements est une tâche lon-
gue et fastidieuse, mais en fin 
de compte les prisons seront 
plus faciles à administrer et plus 
propices à la réadaptation des 
détenus, de dire M. Neame. 
Prenons l'exemple du nouvel 
établissement à sécurité 
maximale, Agassiz, présente-
ment en construction, en 
Colombie-Britannique. Tous 
les secteurs en contact avec 
l'extérieur, comme l'adminis-
tration, l'infirmerie, la socialisa-
tion, les visites, y sont re-
groupés à l'avant; les cuisines 
et les ateliers sont rejetées à 
l'arrière. Ces secteurs peuvent 
être isolés et n'exigent pas de 
surveillance constante. Les u-
nités résidentielles sont re-
groupées dans un espace 
réservé où l'on peut aisément 
exercer une surveillance inten-
sive. Ce concept, auquel 
s'ajoutent des clôtures 
périmétriques de 14 pieds de 
hauteur, en acier à double 
maillon, devrait assurer une 
sécurité suffisante. 

Les nouveaux établissements 
seront beaucoup plus petits 
que les anciens pénitenciers; ils 
abriteront environ 200 détenus. 
Et même les établissements à 
sécurité maximale adopteront 
le concept des unités résiden-
tielles. Nous planifions pré-
sentement, pour les nouvelles 
prisons à sécurité maximale, la 
distribution suivante: 12 
détenus par unité, deux unités 
par bâtiment et huit bâtiments 
en tout. 

Pourquoi construire autant de 
nouvelles prisons? La popula-
tion carcérale a augmenté au 
cours des années 70, pro-
voquant un grave surpeuple-
ment des établissements exis-
tants. De plus, plusieurs an-
ciens pénitenciers, tels ceux de 

recteurs régionaux, services 
opérationnels: Nolan Hem-
bruff, Pacifique; Don Wheaton, 
Prairies; Ross Duff, Ontario; 
Jean-Paul Dugas, Québec; et 
Bob Clark, Atlantique; direc-
teur régional intérimaire. Quel-
ques administrateurs régionaux 
des Industries assistaient 
également aux réunions: Stan 
Miller, Pacifique; Dick Shepard, 
Prairies; John Gardner, On-
tario; et Oscar Lalonde, 
Québec. Le groupe d'étude 
Nelson sur les industries était 
composé de: Bob Turner, 
Charles Stedman, Paul Hébert, 
Marcel Caron, Gerry Richards 
et Harry Baird. Il y avait aussi 
quelques observateurs du 
développement occupationnel 
et social, SCP 

Laval, de Colombie-Britan-
nique, de Dorchester, sont 
désuets et devraient être désaf-
fectés le plus tôt possible, 
déclare M. Neame. «Neuf 
nouveaux établissements à 
sécurité moyenne et maximale 
sont prévus», nous a-t-il confié. 
Celui de Mission vient d'ouvrir 
ses portes, deux autres sont en 
construction à Agassiz et Kam-
loops, en Colombie-
Britannique, et un autre à 
Sharpe's Farm, Edmonton. 
D'autres seront annoncés dès 
qu'on aura fixé leur emplace-
ment. 

La question des emplacements 
est un problème permanent. 
«C'est la partie difficile de notre 
travail.» Personne ne veut un 
pénitencier dans son voisinage. 
Souvent, déclare Neame, le 
maire d'une ville invite le SCP à 
construire dans sa région, mais 
constate par la suite que le 
projet est bloqué par le conseil 
municipal. «C'est une question 
qui soulève beacoup de po-
lémiques.» Le gouvernement 
n'impose plus ses solutions aux 
citoyens, grâce à un sens des 
libertés civiques plus élevé qui 
règne actuellement. Mais les 
citoyens doivent apprendre à 
assumer leurs responsabilités. 
«Il est égoïste de refuser les 
prisons et d'en rejeter la res-
ponsabilité sur d'autres ré-
gions.» 

Questionné au sujet d'une 
proposition qui a cours en ce 
moment, et qui vise à cons-
truire des pénitenciers à 
l'épreuve des évasions, dans le 
Grand Nord, M. Neame s'est 
montré peu enthousiaste. «Cela 
doublerait le coût des 
matériaux, des travailleurs et 
des voyages, et les organisa-
tions d'appui aux détenus 
seraient trop éloignées.» 



Ouverts depuis le mois de juin 1976, les bureaux de l'administration régionale du 

Québec, S.C.P. (répartis sur trois étages) se situent sur le boulevard St-Martin. Ville 
de Laval, à quelque trois milles du quartier St-Vincent de Paul. 

L'ancien centre de l'administra-
tion régionale possède un 
passé très captivant. 
Nous pouvons en retracer les 
origines dès 1911, à travers le 
Rapport sur les Pénitenciers du 
Canada. En effet, le préfet du 
Pénitencier St-Vincent de Paul, 
M. Oscar Beauchamp, écrit 
dans son rapport: 

«Construction effectuée au 
cours de l'année.—Le l er  mai, 
1910, la démolition de la vieille 
maison habitée par le Préfet a 
commencé. Plus de deux mille 
brouettes remplies de terre, ont 
été transportées et déposées 
près de la rivière à l'arrière de la 
maison. 
On a commencé à reconstruire 
la nouvelle maison la première 
semaine de juin. Tout le travail, 
sans exception, a été accompli 
par les détenus sous la direction 
de l'instructeur en chef. La 
maison devrait être prête pour 
le premier de mai de l'année 
prochaine. C'est une chose 
vraiment étonnante de voir 
qu'une maison de cette dimen-
sion 36x 40, quatre étages de 
haut à l'arrière, trois à l'avant, 

Cm« 1 .1---,1,1111,11 
Les nouveaux bureaux offrent au personnel un peu plus d'espace; cependant ce 
déménagement n'a-t-il pas provoqué chez certains une légère mélancolie? 
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Vue d'ensemble de l'établissement Leclerc situé dans le secteur St-Vincent de Paul, Ville de Laval. 
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Bâtie au début du siècle, cette maison fût, pendant une vingtaine d'années, le 
centre de l'administration régionale du Québec. A l'époque, elle était la demeure 
du Préfet. 

Cédant au déroulement immuable de la modernisation, l'ancien centre régional 
conserve néanmoins son cachet pittoresque. On y aménagera bientôt des bureaux 
pour les instructeurs du Collège du personnel de correction, qui se trouve à deux 

Pas. 

Tout marche 
rondement à Leclerc 
La rédaction — Lors de ma récente visite dans la région, j'ai eu 
l'occasion de visiter l' école de formation du personnel, l'établisse-
ment Leclerc et l'édifice de l'administration régionale. 
Au cours des prochains numéros, j'espère avoir le plaisir de vous 
communiquer plus de renseignements concernant les différentes 
activités qui touchent de près ou de loin le personnel du SCP et du 
SNLC travaillant au Québec. 

L'ancien et le nouveau 

Photographies prises par Pierre Gaudard. 

accompagnée d'une grande 
veranda, ait été complétée à 
l'intérieur d'un laps de temps si 
bref: 11 mois. Les planchers 

sont tous cimentés; à l'arrière 
de chaque étage il y a des 
colonnes de pierre. Le travail a 
été accompli par les détenus les 
plus compétents dans leur 
métier respectif. 
Les tailleurs de pierre ont 
préféré terminer la maison du 
préfet au risque de provoquer 
un délai dans la construction du 
nouvel hôpital.» 
Vers les années trente, le 
nouveau Préfet, le colonel 
Georges LeBel habitait cette 
maison. 
Par la suite, elle devenait le 
bureau de l'Administration 
régionale jusqu'en 1976.  FritreNous 

Mais . . .Où se trouve l'établis-
sement Leclerc? 

On compte actuellement onze 
établissements érigés dans 
quatre secteurs englobant une 
grande partie du territoire de la 
région du Québec: Ste-Anne-
des-Plaines, St-Vincent de 
Paul, Montréal et Cowansville. 

Dans le secteur St-Vincent de 
Paul, situé dans Ville de Laval 
sur l'île Jésus, à quelque 12 
milles au nord de Montréal, se 
trouvent les établissements sui-
vants: Laval, Leclerc, Montée 
St-François, le Centre de 
développement correctionnel 
et le Centre fédéral de forma-
tion. 
L'établissement Leclerc est un 
pénitencier à sécurité moyenne 
ayant une capacité de 514 
cellules. Ouvert à l'automne 
1960, l'établissement était au 
départ, construit exactement à 
l'image de l'établissement de 
Joyceville, en Ontario. 
Soulignons qu'il existe une 
gamme assez vaste de services 
et de secteurs qui impliquent 

directement la participation des 
détenus: services régionaux et 
institutionnels, les divisions du 
développement occupationnel 
et social et le secteur des 
industries. Sur une population 
de 500 détenus, ces activités 
touchent environ 460 détenus. 
Les services régionaux: la 
chaufferie et les garages four-
nissent des services pour leur 
secteur seulement; la buan-
derie, le laboratoire dentaire et 
la boulangerie offrent leurs ser-
vices au niveau régional. La 
boulangerie peut produire jus-
qu'à 2,000 pains quotidienne-
ment. Le pain français, le pain 
aux raisins, les brioches et les 
tartes sont cuits à toutes les 
semaines ou à toutes les deux 
semaines. Quelque 80 détenus 
participent à ces programmes 
régionaux. 
Quant aux services institution-
nels ou techniques, ils englo-
bent les différentes tâches d'en-
tretien interne ou externe de 
l'établissement réparation des 
installations électriques, de la 
plomberie, pelleter la neige, 

couper le gazon, ainsi de suite. 
Axée exclusivement sur la for-
mation, le développement oc-
cupationnel offre plusieurs 
programmes intéressants. Les 
détenus peuvent suivre des 
ateliers d'apprentissage formel 
ou obtenir une formation en 
cours d'emploi. Tous les 
ateliers (l'électronique, la 
théorie de la mécanique 
d'auto, l'ébénisterie, la coiffure 
pour hommes et le dessein 
technique) sont reconnus et 
acceptés par le Ministère de 
l'éducation et du travail de la 
province de Québec. 
Le directeur adjoint, M. Robert 
Paquin, affirme que le nombre 
d'heures travaillées par les 
détenus sont compilées. Ceux 
qui ont reçu le degré de forma-
tion nécessaire peuvent ensuite 
travailler dans le secteur indus- 

triel. Les détenus sont 
rémunéres selon les tarifs ac-
tuellement en vigueur dans la 
majorité des établissements à 
travers le Canada. 
«L'école», où l'on offre une 
formation académique allant 
du niveau pré-scolaire au se-
condaire V, permet à 70 
détenus de compléter leur 
études. Certains suivent des 
cours par correspondance et 
vingt-cinq anglophones étu-
dient afin d'obtenir un DEC en 
Arts décerné par le collège 
Dawson. 
Quelques professeurs de la 
Commission scolaire locale Les 
Ecores ont été embauchés à 
temps plein; cela facilitera la 
mise sur pied d'une école 
permanente. Tous les cours 
sont donnés à travers le pro-
gramme de l'éducation per- 

manente. Les cours sont re-
connus par le Ministère de 
l'Education du Québec. On 
remet à l'étudiant un bulletin 
de la Commission scolaire. 
Un représentant du Centre de 
la Main-d' Oeuvre travaillera 
bientôt à temps plein. Le pro-
gramme de placement des 
détenus au travail sera 
amélioré. Si le détenu en effec-
tue la demande, on lui re-
mettra, lors de sa sortie, une 
lettre qui accréditera son travail 
et son éducation. 
Au secteur industriel, on ne met 
plus directement l'accent sur 
l'apprentissage mais plutôt sur 
la production. Les programmes 
industriels, réparation d'au-
tomobiles, débosselage et pein-
ture; l'électronique; la séri-
graphie; les métaux (fabrication 
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QUI DE NEUF?  
Jean-Paul Dugas, Direc-
teur de l'établissement Leclerc, 
Ville de Laval, Québec, a été 
nommé Directeur régional ad-
joint, Services opérationnels, 
pour la région du Québec. 

M. Dugas s'est joint au SCP en 
1954 en tant que secrétaire du 
Directeur adjoint à la Sécurité 
au Centre Fédéral de Forma-

tion. Auparavant, il avait complété un cours commercial 
en 1948 et a par la suite suivi des cours en comptabilité à 
l'École des Hautes Études Commerciales, à Montréal. Il a 
également bénéficié de plusieurs cours en gestion et en 
administration offerts par le Service. 

Il occupa successivement les postes de comptable adjoint, 
comptable de 1963 à 1968, directeur adjoint, services 
techniques, de 1968 à 1973, année où il fut nommé 
directeur de l'établissement Leclerc. 

Gordon Brown, anciennement directeur intérimaire, 
contrôle de la gestion, s'est joint à l'équipe d'implantation 
de l'Agence fédérale de correction au mois de fé-
vrier . . . Harry Bezanson, directeur, Contrôle de la 
gestion, suit présentement des cours de formation 
linguistique jusqu'au mois d'août 1977 . .Bran  
Geraghty, adjoint exécutif pour le commissaire adjoint, 
services opérationnels, s'occupe des responsabilités 
supplémentaires en tant que directeur de l'équipe du 
Contrôle de la gestion. 

Terry Kelly est directeur intérimaire de la sécurité 
préventive à l'administration centrale pendant l'absence 
de Douglas Dawe, qui est maintenant directeur 
intérimaire à l'établissement de Millhaven, Ontario. 
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Tout marche rondement à Leclerc 

«L'exposition artisanat pour les détenus '77» 
sera lancée en juillet Êtes  vous alcoolique?  

La région du Pacifique offre un programme de lutte contre 
l'alcoolisme au personnel. Ce programme est entièrement appuyé 
par la direction et l'Alliance de la Fonction publique du Canada. 

Aujourd'hui, l'alcoolisme est considéré comme une maladie. 
N'importe qui peut devenir alcoolique, affirme Doug Haines, c.r. et 
directeur du programme de lutte contre l'alcoolisme du Centre 
psychiatrique régional, à Abbotsford, Colombie-Britannique. 
L'alcoolisme, selon le programme, n'a rien à voir avec la volonté, 
les bonnes moeurs ou le péché. Les employés sont priés de se faire 
aider tout comme s'ils étaient atteints du cancer, du diabète ou 
d'une maladie mentale. On ne prendra certainement pas de 
sanctions contre un employé qui est malade, mais son travail, sa 
vie de famille et son bien-être sont compromis, s'il refuse de se 
faire soigner. 

D'après les statistiques, un buveur sur sept devient alcoolique. Si 
vous demandiez à vos amis ou à vos employés s'ils sont 
alcooliques, peu vous diront qu'ils le sont, car l'on se représente 
souvent l'alcoolique comme un clochard qui hante les quartiers 
malfamés — mais cela n'est le cas que pour trois p. 100 de la 
population alcoolique. 

Il est facile de constater, au stade avancé et terminal, que la 
personne est aux prises avec un grave problème d'alcool. Mais la 
plupart des gens, au stade primaire ou moyen, ne savent pas qu'ils 
sont alcooliques. Et cela provient, en partie, du fait qu'ils sont 
incapables de se voir comme les autres les voient. L'American 
National Council on Alcoholism a mis au point un questionnaire 
qui aide à déceler certains symptômes d'alcoolisme chez l'individu. 
(Répondez-y et voyez les résultats . . . ). 

Doug Haines a été, cinq ans, directeur du programme des 
Alcooliques Anonymes à l'hôpital de l'État du Colorado et a traité 
plus de 10 000 alcooliques. Son programme est divisé en deux 
phases. La première offre de l'information détaillée au moyen de 
films, tandis que la deuxième porte sur l'élaboration du 
programme. Doug a mis la première étape sur pied à William 
Head, Mission et au pénitencier de la Colombie-Britannique, et a 
l'intention de visiter tous les pénitenciers de la région. Il créera des 
programmes selon les besoins. 

Pour de plus amples renseignements, vous adresser à Doug 
Haines au Centre psychiatrique régional C.P. 3 000, Abbotsford, 
Colombie-Britannique. 

Oui Non 

O 0 

	

	1. Vous arrive-t-il de boire beaucoup après une déception, une 
querelle ou lorsque votre patron vous donne du fil à retordre? 

O 0 

	

	2. Lorsque vous avez des problèmes ou que vous vous sentez 
tendu, buvez-vous toujours plus qu'a l'habitude? 

O 0 

	

	3. Avez-vous remarqué que vous pouviez supporter plus d'alcool 
que lorsque vous avez commencé à boire? 

O 0 	4. Vous êtes-vous déjà réveillé le «lendemain de la veille. 
incapable de vous rappeler la soirée précédente, même si, 
selon vos amis, vous ne vous êtes pas évanoui? 

O 0 	5. Lorsque vous consommez de l'alcool en compagnie d'autres 

personnes, essayez-vous de boire quelques verres supplémen-

taires à leur insu? 

O 0 

	

	6. Vous arrive-t-il de vous sentir mal à l'aise si vous ne pouvez 
consommer d'alcool? 

O 0 

	

	7. Avez-vous remarqué, récemment, que vous avez plus hâte de 
boire le premier verre que les fois précédentes? 

O 0 	8. Vous arrive-t-il de vous sentir coupable de boire? 

O 0 

	

	9. Vous sentez-vous secrètement irrité lorsque votre famille ou 
vos amis parlent de votre consommation d'alcool? 

O 0 

	

	10. Avez-vous remarqué, récemment, qu'il vous arrivait plus 
souvent d'avoir des blancs de mémoire? 

O 0 

	

	11. Vous arrive-t-il souvent de vouloir continuer à boire après que 

vos amis affirment, eux, en avoir assez? 

O 0 

	

	12. Lorsque vous buvez beaucoup, est-ce généralement pour une 
raison en particulier? 

O 0 

	

	13. Lorsque vous êtes dégrisé, vous arrive-TA souvent de regretter 
ce que vous avez fait ou dit sous l'effet de l'alcool? 

O 0 

	

	14. Avez-vous tenté de changer de marque d'alcool ou de prendre 
divers moyens pour contenir votre consommation d'alcool? 

O 0 

	

	15. Avez-vous souvent manqué aux promesses que vous vous êtes 
faites pour contenir ou diminuer votre consommation d'alcool? 

O 0 

	

	16. Avez-vous déjà tenté de contenir votre consommation d'alcool 
en changeant d'emploi ou de localité? 

O 0 

	

	17. Cherchez-vous à éviter la famille ou les amis intimes, lorsque 
vous buvez? 

O 0 

	

	18. Faites-vous face à un nombre croissant de problèmes financiers 
et de travail? 

O 0 	19. Les gens semblent-ils davantage portés à vous traiter 
injustement sans raison valable? 

O 0 	20. Mangez-vous très peu ou irrégulièrement, lorsque vous buvez? 

O 0 21. 

Si vous répondez «oui» à l'une de ces questions, il y a, chez vous, 
un symptôme de l'alcoolisme. 

Si vous répondez affirmativement: 

aux questions 1 à 8 — vous en êtes au stade primaire, 
aux questions 9 à 21 — vous en êtes au stade moyen, 
aux questions 22 à 26 — vous entrez dans le stade avancé. 

L'artisanat et les arts visuels de 
tous les niveaux du personnel 
du système correctionnel au 
Canada, allant du personnel 
administratif des cadres 
supérieurs jusqu'aux détenus, 
sera présenté lors de l'exposi-
tion annuelle tenue au mois de 
juillet. Artisanat pour les 
détenus, c'est une exposition 
ambulante organisée par la 
Fondation de l'Artisanat pour 
détenus (Prison Arts Founda-
tion). Elle commençera le 3 
juillet à l'occasion de la Con-
férence canadienne sur la 
criminologie et les corrections à 
Calgary. On effectuera ensuite 
une tournée à travers les pro-
vinces de l'Ouest pour finale-
ment revenir au mois de sep-
tembre en Ontario et au 
Québec. 

de chaises); la menuiserie, 
l'ébénisterie et le rembourage, 
assurent la participation de 160 
détenus. 

Menée par Lucien Gosselin, la 
division du développement so-
cial se compose de cinq 
départements: services des 
sports et d'éducation physique, 
l'artisanat et passe-temps, 
l'animation socio-culturelle, la 
bibliothèque et le divertisse-
ment. Entre dix et 13 personnes 
travaillent de façon per-
manente à restructurer et à 
réorienter les objectifs. Au-
trefois, les activités étaient pla- 

Le tournoi de pêche annuel, 
parrainé par le club athlétique 
de Millhaven et celui du Centre 
de réception régional, a corn- 

Au cours des années, les ar-
tistes, artisans et auteurs — 
détenus ont pu soumettre leurs 
oeuvres au concours Artisanat 
pour les détenus. Ils pouvaient 
ainsi gagner des bourses et de 
l'argent. Ces prix étaient oc-
troyés par des corporations 
canadiennes et par plusieurs 
organismes sociaux. A la de-
mande des détenus, qui 
croyaient que les membres du 
personnel méritaient également 
la possibilité d'étaler leurs ob-
jets d'art et d'artisanat, une 
nouvelle catégorie pour le per-
sonnel des établissements a été 
créée cette année. Cependant, 
c'est une catégorie bien dis-
tincte qui possède ses propres 
prix. 
De plus, cette année l'on a 
décidé d'ajouter une troisième 

nifiées pour simplement oc-
cuper les heures de loisir des 
détenus. Or, maintenant, l'on a 
adopté une attitude plus 
globale favorisant le dévelop-
pement individuel. 

Des sessions de rencontres sont 
organisées entre dix et 15 par-
ticipants ayant les mêmes be-
soins; on cherche à créer des 
échanges avec les membres de 
la communauté environnante; 
des visites et des correspon-
dances entre détenus-parents 
et amis sont organisées de 
façon régulière; un bulletin 
d'information publié par des 

mencé à 6 heures dans l'air 
frisquet de Wolf Lake, re-
nommé pour son brocheton et 
son brochet. 

catégorie, hors concours et 
pour étalage seulement, afin 
d'encourager la participation 
des administrateurs du do-
maine juridique et correction-
nel au Canada. Quelques ar-
tistes ont déjà exprimé leur 
intention de participer à l'ex-
position; plusieurs autres, nous 
l'espérons, feront de même à 
travers le Canada. 

Si vous êtes intéressé à par-
ticiper à l'exposition Artisanat 
pour les détenus '77, vous 
pouvez obtenir tous les ren-
seignements nécessaires et une 
demande de participation en 
écrivant le plus tôt possible à: 
Prison Arts Foundation, 84 A 
Colborne Street, Brantford, 
Ontario, N3T 2G5.  Entre Nous 

détenus existe présentement, 
toutefois, un journal plus 
élaboré sera bientôt mis sur 
pied. 
La participation communau-
taire est un des objectifs ad-
ministratifs importants; les 
différents programmes cons-
tituerit les moyens dont on 
dispose pour y arriver (ren-
contres sportives, clubs) 
Le nouveau directeur intéri-
maire, M. Jean Pagé remplace 
M. Jean-Paul Dugas, nommé 
directeur adjoint régional, ser-
vices opérationnels, pour la 
région du Québec.  ï ntre Nrni, 

Cinquante des membres du 
personnel étaient sur place, 
mais il paraîtrait qu'a cause de 
l'épaisseur de la neige, du froid 
glacial et des rafraîchissements 
servis à la roulotte de Danny 
Cahill, le coup de départ n'a pu 
être donné avant midi, ou 
presque. Bien préparés, les 
pêcheurs à la ligne se sont alors 
avancés sur le lac, à pied, en 
camion et en motoneige — on 
rapporte qu'il y a eu collision 
entre un camion et une 
motoneige qui se hâtaient dans 
l'espoir d'une grosse prise. On 
dit même qu'un des pêcheurs 
(bien que certains en aient vu 
deux et d'autres plus encore) a 
pris sa première baignade de 
l'année. 

Puis nos experts ont scié des 
trous dans une couche de glace 
solide épaisse de 26 pouces, 
afin d'y plonger leurs lignes. 
Lorsque les prises furent ra-
menées, Cliff Parslow, Dwayne 
Gilbert, Dave Fisher et Tommy 
Miller se sont vu décerner des 
prix. Une seule ombre au ta-
bleau: Kevin MacDonald, le 
maître-peseur, a été disqualifié 
pour avoir inscrit un saumon de 
dix livres. Jamais dans toute 
l'histoire de Wolf Lake 
n'avait-on rencontré cette es-
pèce. Les plus téméraires et 
expérimentés des pêcheurs 
sont allés jusqu'à avancer que 
M. MacDonald avait dû faire 
cette grosse prise à la poisson-
nerie Murphy's de Kingston! 

C'est Kevin MacDonald et Bob 
Charlton qui se sont chargés de 
coordonner le tournoi de pêche 
annuel. 

— pa r Ha rt Fowler  Entre Nous 

Vous arrive-t-il de trembler le matin et d'y remédier en prenant 
un verre? 

O 0 

	

	22. Avez-vous récemment remarqué que vous ne pouviez plus 
boire autant qu'avant? 

O 0 	23. Vous arrive-t-il de rester ivre plusieurs jours de suite? 

O 0 

	

	24. Vous arrive-t-il de vous sentir déprimé et de vous demander si 

la vie vaut la peine d'être vécue? 

O 0 	25. Quand vous avez bu, vous arrive-t-il d'avoir des hallucinations? 

O 0 	26. Devenez-vous terriblement effrayé après avoir beaucoup bu? 

Le poisson qui n'a pu échapper à l'hameçon 

4 Praaantatinn nar nrant al limai... Tinnar a rataa.a 
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Après avoir déposé le Rapport à la Chambre des Communes le 7 juin dernier, le 
Sous-comité sur le Régime d'institutions pénitentiaires au Canada s'est rendu à la 
Galerie de la Presse à Ottawa afin de répondre aux nombreuses questions des 
journalistes de la presse écrite et électronique. 
Simma Holt, debout, député de Vancouver-Kingsway (Lib.) et membre du Sous-
comité parlementaire fournit quelques précisions aux journalistes. Assis à 
l'arrière, à gauche, M. Mark MacGuigan, député de Windsor-Walkerville (Lib.) et 
à droite, Terry Hargreaves, Directeur du comité exécutif de la Tribune de la 
Presse parlementaire. 

Les agents de sécurité préventive des cinq régions du SCP, se regroupent pour 
une photographie, après avoir suivi un cours de deux semaines pendant le mois 
d'avril au Collège du personlede correction à Montréal. 
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Formation en 
sécurité préventive  c.., G. SJI.iur 

Un cours de formation de con-
ception nouvelle, pour les 
agents de la sécurité préventive 
venant des cinq régions du SCP, 

a eu lieu du 18 au 29 avril, au 
collège du personnel correc-
tionnel de Montréal. «Ce fut 
une réussite et la rétroaction a 
été très bonne» affirme M. Fred 
Gervais, chef de la sécurité in-
terne. Il y avait vingt-six agents 
de sécurité préventive du ni-
veau AS 2, incluant une femme 
de la Prison des femmes. 

La sécurité préventive consti-
tue une division relativement 
nouvelle au sein de la sécurité, 
précise Roy Garrard, coordon-
nateur de la sécurité interne, 
au représentant d'ENTRE-
NOUS. Créée il y a environ 
trois ans et demi, elle réunit des 
renseignements sur ce qui se 
'passe dans les établisse-
ments correctionnels du pays. 
Chaque établissement a main-
tenant son propre agent de 
sécurité préventive qui se doit 
de «tout entendre», mène des 
enquêtes pour le directeur de 
son établissement, participe à 
la prise de décision en matière 
d'absences temporaires entre 
autres et vérifie l'autorisation 
sécurit aire. 

L'information est là 

«Notre philosophie», de dire M. 
Garrard, «est que la sécurité 
préventive est là, et qu'elle a 
toujours été présente. Il faut 
organiser un système efficace. 
L'agent de sécurité préventive 
est là pour çà. Il est un membre 
du personnel qui fait son tra-
vail. Nous avons souligné ce 
point pendant le cours, ce n'est 
pas un espion, ni un détective.» 

Il devra se mériter la confiance 
des autres membres du per-
sonnel. Ils pourront lui fournir 
de l'information quotidien-
nement. 

Les sources de renseigne-
ments d'un agent de sécurité 
préventive sont toujours pro-
tégées. «Elles sont sacro-
saintes — et je veux qu'on le 
sache.» Les personnes qui 
fournissent des renseigne-
ments sur ce qu'elles voient, 
entendent ou suspectent, res-
tent toujours anonymes dans 
les rapports, «elles ne sont ja-
mais impliquées.» 

Les agents de sécurité préven-
tive doivent aussi faire enquête 
sur « les effets subséquents 
d'une crise.» Ils doivent essayer 
de découvrir le fil exact des 
événements, leurs causes et 
leurs principaux instigateurs 

afin d'enrayer ces incidents 
dans l'avenir, ajoute M. Gar-
rard. 

Effet pyramidal 

Le directeur de l'établissement 
envoie les rapports de rensei-
gnements de l'agent de sécu-
rité préventive à la sécurité pré-
ventive régionale qui, à son 
tour, rédige son propre compte 
rendu de renseignements. Les 
rapports de l'établissement et 
de la région sont par la suite 
envoyés à l'Administration 
centrale d'Ottawa où le per-
sonnel de la sécurité préven-
tive les analyse. On a ainsi un 
effet de pyramide, les nom-
breuses données à la base 
étant concentrées à divers 
échelons, depuis les établisse-
ments et les régions jusqu'au 
niveau national où elles sont 
analysées et retournées dans le 
système au moyen de bulletins. 

Nous espérons ainsi tirer une 
image claire des tensions qui se 
développent pour éviter des 
crises telles que des évasions 
ou des prises d'otages et aussi 
faciliter nos enquêtes menées à 
l'échelle nationale, précise M. 
Garrard. « Les rapports qui 
peuvent sembler insignifiants 

au niveau de l'établissement 
peuvent revêtir une certaine 
importance au niveau national. 
Selon notre ligne de pensée, 
une prise d'otages ou une 
évasion constitue une brèche 
à la sécurité. Il y a toujours 
des signes indicateurs de trou-
ble et c'est ce que guettent nos 
agents de sécurité préventive 
pour ainsi nous permettre de 
prévenir les situations de 
crise.» 

Messieurs Fred Gervais, chef 
de la sécurité interne, Roy Gar-
rard, coordonnateur de la 
sécurité interne, et Nigel 
Rodda, enquêteur principal, 
ont conçu et donné ce cours de 
formation en sécurité préven-
tive parce qu'ils ont dans ce 
domaine une expérience que 
les préposés à la formation du 
personnel n'ont pas. 

Le cours, qui était organisé 
autour de colloques et d'expo-
sés de personnes ressources, 
traitait de nombreux sujets: au-
torisations sécuritaires, rédac-
tion de rapports, lois sur la 
preuve, interrogatoires, sour-
ces de renseignements, dacty-
loscopie, surveillance, recher-
che sur les lieux du crime, 
bombes, menaces à la bombe, 
procédures en cas d'incendie 

p.2  

dont il a besoin pour le faire, 
que ce soit au point de vue de la 
formation, du traitement, du 
travail ou de l'instruction. Si le 
détenu demande qu'on le trai-
te, qu'on le guérisse, alors nous 
l'aiderons en lui offrant des trai-
tements psychiatriques ou en 
le renvoyant aux centres de 
traitement appropriés.» 

Personne n'est forcé 

Mais M. Pisapio ajoute: «Nous 
ne forcerons personne, ce se-
rait courir au devant de 
l'échec.» 

Qu'advient-il des détenus qui 
refusent, qui décident sciem-
ment de ne pas accepter la 
formation ou le traitement? 

«Eh bien! C'est tant pis pour 
eux! S'ils ne veulent rien savoir, 
c'est leur droit.» 

Et ceux qui purgent des peines 
de longue durée? «Ils consti-
tuent notre plus grand défi.» 

«Afin de faire face au problème 
que posent ces détenus qui 
purgent des peines de longue 
durée, nous disposerons d'un 
personnel de conseillers haute-
ment qualifiés. Ils tenteront de 
motiver les détenus à se mode-
ler une vie aussi normale et 
productive que possible.» Des 
programmes d'ateliers indus-
triels sont considérés et quel-
ques projets pilotes existent 
présentement comme celui de 
Joyceville, Ontario. Enfermer 
les détenus dans leur cellule 23 
heures et demie sur 24 n'est 
pas une solution. «Nous ne 
sommes pas des coeurs sensi-
bles, ni de bons samaritains, 
mais être comme des animaux 
en cage, c'est un sort inhu-
main . . . nous voulons que les 
détenus soient soumis à des 
conditions humainement ac-
ceptables. Ça me rend furieux 
quand j'entends des gens dire 
que nous dorlotons les déte-
nus. C'est faux.» 

Établissements dans le 
Nord Canadien 
Interrogé sur le cas bien connu 
de l'Américain Gary Gilmore, 
qui a demandé et obtenu d'être 
fusillé, M. Pisapio a tenu à pré-
ciser que «la mort n'est pas au 
nombre des possibilités offer- 

p. 2  - 

«Il y a beaucoup de confusion 
ces jours-ci au sujet de la réa-
daptation et de la nouvelle voie 
dans laquelle s'engage le 
SCP/SNLC, c'est-à-dire le pro-
gramme de choix multiples.» 
C'est ce que déclare Lloyd 
Pisapio, Commissaire adjoint 
intérimaire, Programmes des 
détenus. Le nouveau pro-
gramme de choix multiples 
offre aux détenus une voie à 
possibilités multiples, mais exi-
ge de ceux-ci qu'ils participent 
à leur propre rééducation. Il est 
fondé sur le principe que l'on 
ne peut aider que ceux qui 
s'aident eux-mêmes. 

Le concept de participation 
vise à préparer les détenus à 
assumer leurs responsabilités 
et à vivre en liberté, et non pas 
à les punir et à les isoler, ce qui, 
par le passé, a si souvent eu 
pour effet de rejeter dans la 
société des hommes et des 
femmes aigris et non qualifiés. 
Pour beaucoup d'entre eux, la 
récidive était inévitable. 

Pour accueillir ce nouveau pro-
gramme et réduire le surpeu-
plement de plusieurs établisse-
ments, le SCP s'est engagé dans 

un programme de construction 
accélérée: neuf nouveaux éta-
blissements seront construits 
et peut-être aussi cinq centres 
psychiatriques. 

Échec sur toute la ligne! 
«La recherche et l'expérience 
nous ont bien montré que la 
réadaptation était un mythe. 
Nous pensions pouvoir faire 
quelque chose, nous avons dit: 
envoyez-nous ceux qui ont des 
tendances criminelle:. et nous 
allons les guérir.» 

Mais ça n'a tout simplement 
pas marché! « Beaucoup de 
gens ne pouvaient se réadapter 
par eux-mêmes. Ils ne se sen-
taient nullement engagés. La 
rééducation n'était qu'un ver-
nis qui leur était appliqué.» De 
sorte que le taux de récidive a 
grimpé pour atteindre un ni-
veau situé quelque part entre 
50 et 80 p. cent. 

«Une approche plus juste 
et plus réaliste, de dire M. 
Pisapio, consiste à donner au 
détenu toutes les chances de 
décider lui-même d'entrepren-
dre sa propre réadaptation, 
puis de lui offrir les possibilités 
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I 	PERMATRI . . . Suite et fin 	I 

Des étudiants nous 
rendent visite 
Une trentaine d'étudiants du Adam Scott Collegiate Vocational 
Institute de Peterborough, Ontario, ont visité l'administration 
centrale du SCP, à Ottawa. Plusieurs étudiants s'étaient déjà 
familiarisés avec le service, soit à travers leurs cours ou par des 
agences locales juridiques. Deux points semblaient les préoccu-
per outre mesure: les meurtres — qui s'y adonne et pourquoi; 

comment le SCP traite les détenus qui sont incarcérés pour une 
longue période de temps, et quelle est la typologie du délinquant, 
c'est-à dire comment classifie-t-on les détenus par rapport à leur 
personnalité, la sorte de crime et le degré de récidivisme? Toute 
l'information concernant ces questions leur ont déjà été emioyée. 

M. Lloyd Pisapio, Directeur exécutif du SNLC et Commissaire 
adjoint intérimaire, Programmes des détenus, déclare: «Ren-
contrer des étudiants du niveau secondaire ou post-secondaire 
demeure toujours une expérience enrichissante car plusieurs 
d'entre eux possèdent des idées préconçues qui reflètent non 
seulement leurs influences parentales immédiates en terme de 
leurs attitudes vis-à-vis le système correctionnel et de justice 
pénale, mais également par rapport à leur propre groupe d'amis 
actuel et à leur passé sociologique.» 

Quelques représentants du SCP, de gauche à droite, M. Lloyd 
Pisapio, Directeur exécutif du SNLC et Commissaire adjoint 
intérimaire, Programme des détenus, Marjorie Carroll, Directrice 
des soins infirmiers, Dale Hibbard, animateur de la rencontre et 
agent d'information, SCP, affaires publiques, Jean Lavoie, Chef 
intérimaire de la sécurité opérationnelle et Allan Thorn, Profes-
seur de droit au Adam Scott Collegiate à Peterborough, Ontario. 

Après la discussion les étudiants ont pu visionner un film sur les 
maisons de transition. 

Une nouvelle façon d'envisager la réadaptation 

Cours à l'intention des 
agents de sécurité 
préventive 

et d'urgence, relations avec les 
services de police, stupéfiants, 
etc. «Nous avons vraiment mis 
l'accent sur la rédaction des 
rapports; si les rapports ne 
sont pas clairs, les renseigne-
ments sont inutiles.» 

Parmi les personnes ressour-
ces invitées se trouvaient un 
agent de la police de Montréal 
qui a présenté un exposé d'une 
journée sur les renseigne-
ments, les stupéfiants et le cri-
me organisé. Reg Shier, du 
Collège du personnel de 
l'Ontario, a traité de la gestion 
des crises et Michel Trottier, 
de l'Agence fédérale de correc-
tion (AFC)* a discuté de l'effet 
du fusionnement prochain du 
SCP/SNLC sur la sécurité préven- 
tive. 	 Entre Nous 

*L'agence fédérale de correction s'ap-
pelle maintenant Le Service canadien 
des Corrections. 

tes par le programme de choix 
multiples. Nous en avons dis-
cuté, bien sûr.» Cependant, 
une autre possibilité que lui et 
ses collègues ont envisagée est 
celle d'une prison à sécurité 
maximale située dans les ré-
gions au nord du pays. Les 
détenus y seraient incarcérés 
— avec leur famille — dans une 
région isolée exigeant un per-
sonnel très réduit. «Mais pour 
le moment, cela n'est qu'une -
possibilité.» 

«À ce sujet, une idée qui a été 
très bien accueillie est la sui-
vante: les détenus se porte-
raient volontaires pour un tra-
vail sur l'écologie, par exemple, 
un projet de recherche sur la 
vie dans le Nord, peut-être 
dans le domaine forestier. Il 
reviendrait évidemment au dé-
tenu de choisir d'aller dans une 
telle prison et d'y vivre avec sa 
famille pendant une longue 
période. 

Nous ignorons quelle sera la 

psychologie des délinquants 
condamnés à purger des pei-
nes de longue durée. Nous 
n'avons pas eu tellement de cas 
à étudier. 

«À l'heure actuelle, nous fai-
sons l'essai de la Planification 
de programmes indiuiduels 
(PPI) dans la région des Prai-
ries, et les résultats sont très 
satisfaisants». Dès l'admission 
d'un détenu dans un centre de 
réception, une planification 
concertée commence entre le 
détenu et les agents du service 
pénitentiaire. Le détenu passe 
des tests d'habilité manuelle, 
d'intelligence et de personnali-
té. On lui demande ce qu'il veut 
faire, quels métiers il aimerait 
apprendre, de quel traitement 
il a besoin. On se met d'accord, 
et le détenu entreprend de réa-
liser son programme. 11 fait 
ensuite l'objet d'évaluations, et 
son programme est modifié 
pour être adapté à ses progrès 
ou à son manque de progrès, 

selon le cas. 

«À sa sortie de prison, le déte-
nu emportera avec lui un profit 
bien concret: un métier, un di-
plôme, de nouvelles aptitudes, 
un traitement psychiatrique 
dont il avait besoin depuis long-
temps. Et pendant qu'il reste 
en prison, il s'occupe de façon 
profitable, au lieu de rester à ne 
rien faire et à s'ennuyer.» 

Recyclage 
On peut se demander corn-
ment le personnel accueillera le 
nouveau programme, en parti-
culier le personnel de garde. À 
ce sujet, M. Pisapio déclare 
qu'il prévoit «une formation et 
un recyclage intensifs de tout le 
personnel, tant de garde que 
de traitement. Il y a toujours eu 
un schisme entre la sécurité et 
les programmes, mais j'espère 
que la nouvelle formation y 
mettra fin. Nous voulons que 
les deux groupes travaillent à 
l'unisson.» 

Dans les établissements à uni-
tés résidentielles, une amélio-
ration semblable s'installe gé-
néralement quand les agents 
de sécurité sont promus agents 
d'unité résidentielle et qu'ils 

sont à même de voir les deux 
côtés de la médaille. 

Quant à l'isolement, M. Pisapio 
est d'avis que le besoin s'en 
fera toujours sentir, aussi long-
temps qu'il y aura des détenus 
récalcitrants. 

Notes biographiques 

Lloyd Pisapio est entré au 
SCP/SNLC à titre de directeur 
exécutif du Service national 
des libérations conditionnelles, 
en 1973. Il avait déjà acquis une 
vaste expérience de l'adminis-
tration publique et du travail 
social, ayant occupé des pos-
tes d'administrateur du per-
sonnel à la Commission de la 
Fonction publique, aux Affai-
res des anciens combattants et 
aux Postes. Mais il affirme qu'il 
a toujours eu un faible pour la 
science pénale. Il a obtenu un 
baccalauréat en criminologie 
de l'Université de la Colombie-
Britannique, puis a poursuivi 
des études supérieures dans 
l'Est du pays. Son premier em-
ploi fut un poste de conseiller 
à la prison agricole d'Oakalla, 
C-B et les questions péniten-
tiaires n'ont cessé de le 
passionner depuis lors. 

Voici le dernier article concernant Permatri. 
Vous avez maintenant complété votre ques-
tionnaire ou effectué toutes les corrections 
en suivant les directives données. Vous de-
vriez inclure une ou des feuilles de renseigne-
ments complémentaires ou préférablement 
un curriculum vitae afin d'expliquer plus clai-
rement certaines parties de votre question-
naire. Si vous suivez ce conseil, cochez le 
«oui» à la section 14 de la page 3 du question-
naire et faites la correction à Y 01 sur votre 
fiche en indiquant «oui». 

Les renseignements complémentaires: un 
résumé, un curriculum vitae, une copie de 
votre diplôme ou certificat de formation, les 
titres de publication, etc., seront versés à 
votre dossier permatri à la Commission de la 
fonction publique, à Ottawa. Ils permettront 
au jury de sélection, composé de gestion-
naires et d'agents de dotation, de se familia-
riser avec vos antécédents de travail, vos 
études, vos aptitudes, vos réalisations et vos 
aspirations de carrière. 

Ce dossier permatri contient une copie de 
toutes vos nominations, que ce soit pour des 
postes déterminés ou indéterminés, une 
copie de toutes vos évaluations de rende-
ment, ainsi que toutes les autres données qui 
se relient à votre carrière dans la Fonction 
publique. 

Pour vous faciliter la tâche, voici quelques 
conseils sur la façon de rédiger un bon 
curriculum vitae. Regardez à la page 17 de 
votre guide permatri; vous y trouverez un 
exemple. 

Le curriculum vitae 

Comme un curriculum vitae occupe une 
place relativement importante dans le pro-
cessus d'une demande d'emploi, ce doit être 
plus qu'un simple relevé des antécédents de 
travail; plutôt un genre de prospectus ou de 
brochure publicitaire personnelle. 

I Caractéristiques d'un bon curriculum 
vitae 

1) Complet, descriptif et détaillé sans être 

I trop  long; 

2) Mentionne le niveau d'instruction du  can- 
didat et les raisons pour lesquelles il a quitté 
son emploi précédent; 

I 3)  Fidèle et exact sans exagérer ni déformer 
les faits; 

4) Explicite quant au traitement, à l'expé-
rience, aux objectifs, à la préférence d'un lieu 
de travail et à la disponibilité du candidat; 

5) De style net et précis, dans un français 
convenable, sans fautes d'orthographe ni 
artifices;  

6) Accompagné d'une lettre d'envoi et conte-
nant un exposé sommaire. 

Étapes à suivre lors de la compilation 
du curriculum 

Dresser une liste de ses antécédents qui le 
rendent apte à occuper le poste; c'est un 
relevé des antécédents. Indiquer ses emplois 
particuliers, ses emplois spéciaux, ses projets 
spéciaux et ses études particulières. Men-
tionner les postes de direction occupés dans 
les groupes sociaux et professionnels. 
Signaler les titres honorifiques reçus et men-
tionner sa contribution au point de vue plani-
fication, formation et amélioration des condi-
tions ou des méthodes. 

Signaler les points du relevé des antécédents 
qui valent la peine d'être soulignés. Mettez 
vous dans la peau du superviseur ou du 
gestionnaire chargé d'embaucher quelqu'un. 

Résumer et réunir les points les plus dignes 
de mention. Faire une liste des périodes 
d'emploi et des titres des postes occupés. 

Rédiger de nouveau le curriculum en agen-
çant les idées pour en faire des phrases. 

Expliquer les périodes creuses dans ses anté-
cédents. Ajouter d'autres renseignements 
aux listes afin d'en améliorer le contenu du 
point de vue des réalisations et du succès 
dans des tâches similaires assumées aupa-
ravant. 

Rédiger une fois de plus le curriculum pour le 
rendre clair et efficace. 
Choix de la présentation 

Le choix de la présentation est basé sur son 
attrait esthétique aux yeux de celui qui rédige 
le résumé. 

Vérifiez ensuite les données, et assurez-vous 
que les paragraphes sont courts et concis. Un 
ami peut vous aider à vérifier si l'on a réussi à 
obtenir l'effet voulu. 

J'espère que tous ces renseignements vous 
auront aidé et vous aideront à atteindre vos 
aspirations de carrière. 

Si vous avez des ennuis avec votre Permatri, 
les personnes ressources dans les régions 
sont toujours là: Atlantique: Cécile 
MacNevin, à 858-2455; Québec: Marjolaine 
Loiselle à 668-1310; Ontario: Section planifi-
cation de la main-d'oeuvre à 549-5520; 
Prairies: Bill Moran, à 665-4876; Pacifique: 
Gwen L'hirondelle à 666-8169; Ottawa: Gé-
rard Goyette à 992-3760 ou 992-3704. 

N.B. Tous les articles concernant Permatri 
furent composés grâce à l'étroite collabo-
ration de Gérard Goyette, agent de liaison 
Permatri, de notre ministère. Merci. — La 
Rédaction. 

11111111111 	 MIR MIN IIII•11111 'MI UMM MIR 
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Au Québec.... 
L'ATTENTE . . . 

«10,000 aujourd'hui, 
combien demain? 
Tel était le thème du projet 
auquel participait une vingtaine 
de détenus; projet qui avait lieu 
au «Salon de l'homme» du 20 
au 29 mai à la Place Bonaven-
ture, à Montréal. 

Selon Bernard LeBel, directeur 
intérimaire de l'établissement 
Montée St-François «Nous 
avons été surpris de constater 
l'intérêt des gens en général 
pour le Service canadien des 
pénitenciers et pour le détenu 
en particulier. Nous pouvons 
dire que la quasi-totalité des 
gens qui sont venus au Salon se 
sont arrêtés à notre kiosque au 
moins pour quelques minutes 
et une grande partie de ceux-ci 
ont pris le temps de discuter 
avec les détenus présents et 
ont cherché à s'informer». 

Leur kiosque se composait 
premièrement d'un comptoir 
d'information où le public pou-
vait obtenir le premier numéro 
du journal publié par les déte-
nus de la Montée St-François, 
ainsi que des statistiques et des 
brochures gouvernementales 
sur le fonctionnement du systè-
me des pénitenciers au Cana-
da. Une deuxième section re-
constituait fidèlement une 
cellule de détention. On avait 
même installé un système de 
son qui transmettait les nom-
breux bruits que le détenu pou-
vait entendre de sa cellule. La 
dernière section pouvait ac-
cueillir détenus, invités et visi-
teurs à l'intérieur d'un petit 
salon, facilitant ainsi échanges 

Plusieurs sessions d'informa-
tion ont été planifiées pour les 
directeurs d'établissements du 
SCP et pour les directeurs de 
districts du SNLC et leurs ad-
joints. D'une durée de deux 
jours à la fois, ces sessions ont 
été organisées et présentées 
par la Division des affaires pu-
bliques d'Ottawa. Elles ont déjà 
eu lieu dans plusieurs régions à 
travers le Canada, soit Kings-
ton, Winnipeg, Saskatoon, 
Moncton et Montréal. 
Les 26 et 27 avril dernier, avait 
lieu la première session à 
Montréal. Les objectifs fixés 
étaient de sensibiliser les parti-
cipants à la nouvelle directive 
du Commissaire et à la 
nouvelle instruction division-
naire se rapportant à la dissé-
mination de l'information; d'ex-
pliquer le programme et les 
activités de la Division des affai-
res publiques pour l'année 
1977-1978; et de définir les be-
soins régionaux et préciser 
les mécanismes de consulta-
tion et d'acheminement de l'in-
formation entre les différents 
paliers administratifs et les 
organes d'information. 

Concrètement, ces deux jour-
nées ont permis à tous les parti-
cipants d'extérioriser leurs 
problèmes. 

et dialogues. 

De poursuivre M. LeBel; «Pour 
les détenus impliqués dans ce 
programme, ce fut une vérita-
ble découverte; découverte 
d'une fierté en institution. Celle 
d'avoir réalisé eux-mêmes quel-
que chose de cette ampleur et 
découverte d'une expérience 
de contacts humains avec le 
public, entre eux-mêmes et 
avec les membres du personnel 
impliqués, qui reste très pré-
cieuse pour eux.» 

Une vingtaine de détenus au-
ront participé à ce projet, de-
puis la conception de la ma-
quette jusqu'au contact per-
sonnel avec le public, en 
passant par la documentation, 
la rédaction du journal, la 
construction du kiosque et la 
publicité. 

«Je crois que les objectifs du 
Salon,» commente M. LeBel, 
«qui étaient de sensibiliser le 
public à la réalité pénitentiaire 
et de lui montrer que tous les 
détenus ne sont pas balafrés, 
tatoués et dangereux, l'aspect 
sensibilisation du public et 
information sur ces objectifs, 
ont été à mon sens atteints 
d'une façon remarquable. 
J'espère que d'autres poursui-
vront ultérieurement cette ex-
périence ailleurs.» 

Ce projet a été rendu possible 
grâce aux ressources financiè-
res et humaines fournies par la 
Division des Affaires publiques 
à Ottawa. 

4011 

Au cours des discussions en 
comité concernant la structure 
et les programmes de la Divi-
sion des affaires publiques, plu-
sieurs ont reconnu le besoin 
d'améliorer la qualité de 
l'information distribuée au pu-
blic et au personnel, et de 
cultiver une collaboration plus 
étroite avec la presse. Au ni-
veau du service des publica-
tions, un système d'informa-
tion plus efficace a été suggéré, 
par exemple nommer un agent 
d'information ou responsable 
de l'information dans chaque 
établissement. Par consé-
quent, le journal Entre Nous 
pourrait devenir plus actuel et 
plus complet. Pour les relations 
publiques, la suggestion des 
participants était de fournir de 
l'information au public qui se-
rait non seulement meilleure 
qualitativement et quantitative-
ment, mais qui serait distribuée 
à un rythme constant, non pas 
uniquement au cours de cir-
constances spéciales: émeu-
tes, prises d'otages, etc. 

Une vue d'ensemble a été arti-
culée concernant la Directive 
du Commissaire sur l'informa-
tion et l'instruction division-
naire sur les relations publiques 
et en particulier avec les or-
ganes d'information (presse 

«Ce n'est pas le cri qui est notre 
but mais la souffrance que nous 
cherchons à atteindre.» 

Arthur Janov 
Le Cri Primai 

Revivre sa vie à travers sa vie, 
en utilisant comme véhicule 
non pas la mémoire, mais la 
scène. En effet, un petit groupe 
de détenus et d'ex-détenus ont 
présenté le 18 avril dernier au 
Théâtre du Nouveau Monde à 
Montréal, leur création collec-
tive: L'Attente. Ce soir-là, plus 
de mille personnes ont envahi 
le théâtre, créant ainsi l'un des 
événements le plus impor-
tant de la saison théâtrale dans 
la métropole. L'unique repré-
sentation avait contribué au 
financement de la «Semaine du 
prisonnier» qui se déroulait du 
18 au 22 avril. À la fin du specta-
cle, le public a eu l'occasion de 
dialoguer avec les détenus-
comédiens. 

Le projet a eu son origine à 
l'intérieur des murs de l'éta-
blissement de Cowansville en 
1974, lorsque la pièce fut pré-
sentée au mois de novembre 
dans le cadre du programme 
«festival des arts»; événement 
qui avait lieu à tous les ans et 
qui s'insérait parmi les activités 
socio-culturelles du program-
me de Formation sociale, dirigé 
par Ted Preston. 

L'Attente cerne et décrit très 
habilement les maux de la vie 
carcérale. La pièce articule ses 
idées en utilisant l'expression 
corporelle, des masques, des 
diapositives, le tout étant sou-
tenu par une bande sonore 
puissante et énergique. Corn-
posée à partir de plusieurs 
enregistrements, qui ont exigé 
quelque neuf mois de travail, 
six desquels ont servi à recueil-
lir des commentaires, idées, 
sentiments de plusieurs déte-
nus à propos de la vie carcérale, 
de la société et de leur condi-
tion. Un noyau s'était formé; 
vingt détenus qui étaient pour 
la plupart des multi-récidivis-
tes. «Par la pièce on veut sensi-
biliser les gens de l'extérieur 
aux problèmes qui existent 
dans les prisons actuellement», 
précise un membre du groupe. 

L'année suivante, la première 
représentation extérieure se 
déroula au Pavillon Lafontaine 
à l'Université du Québec à 
Montréal. 

écrite et parlée). Les directeurs 
d'établissements ont fait enten-
dre qu'ils désiraient obtenir 
plus d'autonomie face au con-
trôle de l'information (quand et 
quoi diffuser) qui se reliait di-
rectement au fonctionnement 
interne de leur établissement. 
Toutefois, une collaboration 
étroite serait soutenue avec 
l'administration centrale en ce 
qui concerne l'application de 
certaines lignes directrices et 
de certaines politiques glo-
bales. 

Un panel composé de repré-
sentants de la presse: Gilles 
Deschênes, Lou Harris et 
Claude Poirier, a répondu aux 
questions des participants, en 
plus des directeurs. Plusieurs 
mises au point ont été effec- 

Deux animatrices, Hélène del 
Vecchio et Marie-Thérèse 
Quinton ayant collaboré au ni-
veau de la mise en scène en 
1974, sont revenues au mois 
d'avril dans le but de recréer la 
même ambiance et de faire re-
naître la pièce chez les détenus 
et chez ceux qui sont mainte-
nant devenus des ex-détenus. 
En effet, douze des dix-sept 
membres du groupe avaient 
obtenu soit leur libération con-
ditionnelle ou avaient complè-
tement purgé leur sentence. 
Marie-Thérèse Quinton estime 
que les arts de la scène peuvent 
opérer une thérapie très posi-
tive chez ceux qui vivent des 
situations pénibles. 

Pourquoi la pièce a-t-elle obte-
nu un tel succès? D'après Anne 
Ledain du Théâtre du Nouveau 
Monde, l'effet réside dans le fait 
que la pièce expose seulement 
certains problèmes et certaines 
situations, mais à fond; la pièce 
possède donc une très grande 
qualité émotive, surtout lors-
qu'on entend quelques cris 
déchirants. On pourrait proba-
blement présenter ce spectacle 
pendant un mois et ce serait à 

Quatre 
nouveaux 

établissements 
pour le 

Québec 

Au cours des deux prochaines 
années, quatre nouveaux éta-
blissements seront construits 
au Québec, annonce M. 
Francis Fox au cours d'une 
conférence de presse à l'aéro-
port de Mirabel. 

Un établissement à sécurité 
moyenne sera érigé sur un em-
placement mesurant deux 
cents acres près de Drum-
mondville, à cinquante milles à 
l'est de Montréal et un autre 
près de la ville de Québec. 

Les établissements à sécurité 

tuées à la suite d'ateliers de 
simulation d'événements. 

On a également proposé d'éta-
blir un système de cartes 
d'identité qui seraient distri-
buées à des journalistes accré-
dités; cela afin d'encourager 
une confiance mutuelle entre 
les membres du personnel 
dans les établissements et les 
représentants des media. 

Une deuxième session, les 17 
et 18 mai, a permis aux diffé-
rents participants d'approfon-
dir certains problèmes. Quel-
ques thèmes, qui correspon-
daient plus intrinsèquement 
aux besoins régionaux, furent 
explorés. TelBec, un service 
pouvant transmettre les nou-
velles instantanément à travers 

guichet fermé. 

Mais plus important encore, la 
pièce aura favorisé un échange 
entre les détenus en les faisant 
participer à une oeuvre collec-
tive et commune. L'esprit de 
groupe, comme au cours de la 
grande majorité des situations 
théâtrales, est devenu une très 
grande force — au point où 
même la libération d'une partie 
de ceux-ci n'a pu entamer la 
solidarité du groupe. Selon un 
autre membre du groupe «de 
grosses prises de conscience 
se sont faites dans le groupe, 
les uns par rapport aux autres, 
et par rapport à eux-mêmes 
aussi. Il y a des gars qui ont 
vraiment changé leur façon de 
voir la vie et de vivre. Le con-
tact humain qu'on a ici, on sait 
que quand on sortira on va être 
assez forts pour continuer à le 
vivre». 

L'activité dramatique dans le 
milieu carcéral continue à tra-
vers la province; à Archam-
bault on a écrit une pièce et on 
tente actuellement de se re-
grouper afin d'organiser et de 
commencer les répétitions. 

maximum seront bâtis à Ste-
Anne des Plaines et un autre 
à quelque deux milles de 
Mirabel. 

Les nouveaux bâtiments coû-
teront environ quinze millions 
chacun et pourront contenir à 
peu près deux cents détenus. 
Le projet sera complété d'ici au 
printemps 1979. M. Fox a ajou-
té que lorsque les nouveaux 
établissements seront termi-
nés, les vieux pénitenciers, tels 
Laval, fermeront. 

le Canada, aiderait à diminuer 
les possibilités d'une diffusion 
de l'information quelquefois 
biaisée par les journalistes, en 
enregistrant automatiquement 
tous les faits de base. 

À Winnipeg, Saskatoon et 
Moncton, les sessions ont por-
té sur les aspects suivants: un 
matériel plus volumineux, dis-
tribué au public, et concernant 
en outre les programmes du 
SNLC; on voudrait voir plus de 
nouvelles régionales inclues 
dans les publications prove-
nant d'Ottawa et on souhaite-
rait une décentralisation des 
pouvoirs, des ressources et des 
contrôles touchant l'informa-
tion qui émanerait directement 
des régions et des établisse-
ments. 

Tenue de sessions 
d'information 
à Montréal 
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Warkworth . . . . Prison «libre» 

Le directeur de Warkworth, Dan Weir. 

L'établissement à sécurité 
moyenne de Warkworth a 
deux grandes primeurs à son 
actif: le plus jeune directeur du 
pays, Dan Weir, et la seule 
femme directeur adjoint d'une 
prison pour hommes, Mary 
Dawson. Ils sont tous les deux 
fiers de la bonne marche de 
leur prison libre, et comme le 
dit Mary Dawson, «de la colla-
boration facile entre le person-
nel et les détenus.» 

Dan Weir, en fonction depuis 
décembre dernier, est, à 30 
ans, le plus jeune directeur de 
pénitencier au SCP. Il espère 
réussir à dissiper les idées 
fausses qu'on se fait des pri-
sons et sensibiliser les gens au 
fonctionnement du péniten-
cier. Dans le cadre de son 
programme de sensibilisation, 
il remet sur pied un comité 
consultatif de citoyens pour 
inciter les gens à visiter le péni-
tencier, à assister aux audien-
ces du tribunal de discipline et 
à proposer des changements, 
s'il y a lieu. 

Dan Weir dirige 300 employés 
et 400 détenus. Selon Weir, 
l'établissement de Warkworth 
accueille «les meilleurs élé-
ments parmi les mauvais nu-
méros». On y retrouve à peu 
près tous les types de détenus 
dont environ vingt condamnés 

à l'emprisonnement à vie et 
beaucoup de criminels vio-
lents. La majorité des détenus 
ne sont ni perturbateurs ni une 
menace grave pour la sécurité: 
ils participent aux programmes 
offerts. 

Le programme des unités 
résidentielles 

Le pénitencier Warkworth, qui 
applique un programme 
«libre», possède des unités rési-
dentielles depuis 1972. Les dé-
tenus peuvent se déplacer 
librement à l'intérieur du bâti-
ment. Les portes ne sont fer-
mées à clé qu'entre 23h et 8h. 
La moitié des quelque 200 
agents de sécurité ne portent 
pas d'uniforme et s'occupent 
principalement de la resociali-
sation des détenus. Les agents 
affectés aux quatre unités rési-
dentielles servent de tampon 
entre l'administration et les dé-
tenus. Ils supervisent les 
services de la cantine et divers 
programmes pour les détenus 
et peuvent, pour assurer la dis-
cipline, retirer aux hommes 
certains privilèges. 

Beaucoup de problèmes sont 
ainsi réglés à l'intérieur de l'uni-
té résidentielle, ce qui évite 
souvent au détenu de passer 
devant le tribunal ou de faire 
l'objet de rapports discipli-
naires. Weir a une très grande 
confiance dans l'équipe de 
l'unité résidentielle et compte 
sur elle pour évaluer les cas de 
façon réaliste. 

Le programme de socialisation 
offre aux détenus toute une 
gamme d'activités: passe-
temps, arts, lecture, religion, 
psychologie, préparation à la 
vie active et association philan- 

thropiques. Les détenus pu-
blient également un bulletin 
d'information. 

Le programme de développe-
ment occupationnel offre des 
cours professionnels en soudu-
re, en menuiserie et en élec-
tricité. Les détenus peuvent 
obtenir un certificat profession-
nel ou parfaire leur instruction 
en suivant des cours au 
Loyalist College de Belleville, 
Ontario. 

Le projet-pilote 

On a aussi proposé la mise sur 
pied d'un projet-pilote de fabri-
cation de boîtes de scrutin pour 
l'administration fédérale. Les 
quelque 40 détenus qui y par-
ticiperaient recevraient, dit 
Weir, un salaire beaucoup plus 
élevé que le salaire hebdoma-
daire habituel, qui est de $1.S'ils 
prouvent qu'ils peuvent faire 
du bon travail, d'autres projets 
pourront être organisés. L'ar-
gent gagné par les détenus sera 
placé à leur nom jusqu'à leur 
sortie. 

Vingt détenus qui bénéficient 
d'une libération conditionnelle 
de jour vivent dans la commu-
nauté la semaine et ne pas-
sent que la fin de semaine au 
pénitencier. Beaucoup se 
voient accorder des absences 
temporaires pouvant durer 
jusqu'à trois jours par mois, 
pour aller dans leur famille ou 
pour participer à des loisirs. 

Au sujet de la politique géné-
rale du gouvernement fédéral 
qui préconise des établisse-
ments plus petits afin de facili-
ter les contacts entre les déte-
nus et le personnel, Weir fait 
observer que le pénitencier 
Warkworth remplit actuelle- 

ment ce rôle. Certains de nos 
détenus pourraient être trans-
férés dans un établissement à 
sécurité minimale, mais ils pré-
fèrent rester à Warkworth 
parce que nous avons des pro-
grammes qu'un pénitencier 
plus petit ne pourrait tout sim-
plement pas offrir, faute de 
personnel, dit-il. 

Avant sa nomination à Wark-
worth, Dan Weir était directeur 
intérimaire à l'établissement de 
Collins Bay, Ontario. Même s'il 
est jeune, il a beaucoup d'expé-
rience et est très compétent. 
Bachelier ès arts de l'Université 
d'Ottawa, il a reçu une subven-
tion du ministère du Solliciteur 
général pour suivre un cours 
de deux ans en criminologie et 
en administration correction-
nelle qui lui a valu, en 1970, une 
maîtrise. Sa carrière a débuté 
au Service national des libéra-
tions conditionnelles. Il y était 
chargé d'un programme spé-
cial pour les Indiens des provin-
ces de l'Ouest qui voulaient 
devenir orienteurs ou agents 
de libération conditionnelle. Il 
arriva à l'établissement de 
Collins Bay en 1971 comme 
agent de classement, puis fut 
nommé au poste de directeur 
intérimaire à l'établissement 
Joyceville. 

Première femme à occuper 
le poste de directeur adjoint 

Mary Dawson, la première 
femme à occuper le poste de 
directeur adjoint dans un péni-
tencier pour hommes au 
Canada, est chargée de l'admi-
nistration et de l'organisation. 
Elle supervise l'administration 
des peines, les services des 
dossiers et de bureau et s'oc-
cupe de tout mouvement des 

Mary Dawson, directeur adjoint à l'éta-
blissement de Warkworth, Ontario. 

détenus, notamment les élar-
gissements, les libérations con-
ditionnelles et les absences 
temporaires. 

Elle s'occupe des relations du 
travail et doit étudier tous les 
griefs formulés par les détenus. 
La majorité des contacts qu'elle 
a avec les détenus se font ce-
pendant par l'intermédiaire de 
la correspondance. «Nous 
avons un très bon équilibre ici, 
et mon travail est simplifié par 
la collaboration facile qui existe 
entre nous tous,» dit-elle. 

Mary Dawson a commencé, il y 
a dix ans, au poste de secrétai-
re du directeur. Après avoir 
occupé 18 mois le poste de 
directeur adjoint intérimaire, 
elle en fut nommée titulaire, 
l'emportant ainsi sur les dix 
hommes qui avaient postulé 
l'emploi. 

Tout comme Dan Weir, Mary 
Dawson est fière du fonction-
nement de l'établissement 
Warkworth. «Je dirais que la 
raison de son succès est le 
dévouement du personnel de 
l'établissement, l'intérêt que les 
employés portent aux détenus. 
Nous avons beaucoup d'indési-
rables parmi les détenus, mais 
les relations franches qu'il y a 
entre le personnel et les rési-
dents font toute la différence». 

Les visites aux établissements... L'AFC devient le SCC 
furent très profitables mais 
elles m'ont également laissé 
confus et perplexe en raison du 
peu de temps que l'on y 
accorde. 

L'initiative des visites est très 
bonne, elle permet à chaque 
personne de l'administration 
centrale à Ottawa de constater, 
si peu soit-il, l'ambiance qui 
règne dans le milieu péniten-
tiaire. 

Le temps accordé à ces visites 
d'une journée est très minime; 
notre groupe s'est promené à 
l'intérieur des murs de trois 
établissements en consacrant 
une heure à chaque endroit; 
peut-on vraiment se former 
une idée juste de ce qu'est la vie 
dans ce monde? 

Le côté architectural et struc-
tural des établissements, de 
même que les matériaux em-
ployés pour la construction, ne 
trompent pas. Les vieilles pier-
res et tout le fer (barreaux, 
portes) sont agencés tel qu'on 
le décrit dans tout volume ou 
article sur les pénitenciers. 
C'est l'aspect qui me semble le 
moins important pour le mo-
ment car ce n'est pas parce 
qu'on admire l'intérieur d'une 
église que l'on devient catho- 

ligue, et ce n'est pas l'intérieur 
des murs qui nous permettent 
de porter un jugement sur ce 
qui se passe là dedans. 

Il y a cependant une petite ex-
ception que je dois rapporter. 
La cour intérieure de Joyceville 
m'a rappelé un peu beaucoup 
l'atmosphère, même s'il y avait 
très peu de détenus dans cette 
cour à ce moment-là, des cours 
de collèges classiques; quel-
ques-uns étaient assis et discu-
taient, d'autres, un peu plus 
loin, marchaient sans but 
précis. 

Un autre point, que je me dois 
de souligner est celui de l'équi-
pement mis à la disposition des 
détenus. Sans être un expert, 
je prétends que c'est probable-
ment ce qu'il y a de mieux sur le 
marché. Beaucoup d'indus-
tries ne peuvent se permettre 
un équipement aussi moderne. 

Cela fait contraste avec ce qui 
est disponible à la Prison des 
femmes où seules la coiffure, la 
couture, quelques machines à 
écrire et quelques activités arti-
sanales sont offertes aux 
détenues. 

Regardons maintenant le côté 
vraiment intéressant des visi- 
tes. Parler aux gens qui tra- 

.vaillent dans un milieu si 
difficile, c'est se trouver en face 
d'êtres aimables, réceptifs et 
toujours prêts à nous fournir 
les moindres renseignements. 
Ce fut un accueil chaleureux, 
même si on ignorait totalement 
nos fonctions à Ottawa. 

Après un contact avec des tra-
vailleurs de ce milieu, comment 
croire que ce soit un environ-
nement si dur. Les gens qui 
nous ont accompagné déga-
gent une joie de vivre, une 
espèce de satisfaction person-
nelle à partager leurs connais-
sances avec les visiteurs 
d'Ottawa qui n'avaient jamais 
pénétré à l'intérieur d'un péni-
tencier. Même lorsque nous 
avons visité une cellule de dis-
sociation où les murs sem-
blaient se refermer sur soi, on 
pouvait sentir chez les gar-
diens, une certaine bonne 
humeur. 

Je fus encore plus impression-
né par l'attitude de camarade-
rie qui semble exister à la 
Prison des femmes. Je dois 
ajouter que cette camaraderie 
se dégageait dans les relations 
détenues-employées, mais peut-
être à cause du temps très 
limité que nous avions, je n'ai 

L'Agence fédérale de correc-
tion (AFC), expression attri-
buée à la fusion prochaine 
entre les Services canadiens 
des pénitenciers et les libéra-
tions conditionnelles, est main-
tenant devenue le Service 
canadien de correction (SCC), 
«temporairement», affirme Mi-
chel Trottier, coordonnateur 
national du Service canadien 
de correction. On a changé 
l'expression, car elle doit cor-
respondre au nouveau titre du 
Commissaire. Le titre, qui a été 
lancé pour la première fois 
dans le Bill C-51, remplace 
«Commissaire des péniten-
ciers» par «Commissaire aux 

pas remarqué ce phénomène 
entre détenues-gardiennes. Il y 
existe également un va-et-vient 
continuel assez impression-
nant. 

J'exprime encore une fois mes 
remerciements envers ceux 
qui m'ont permis de visiter ces 
établissements mais je tiens à 
préciser ma reconnaissance 
envers ceux qui ont dirigé la 
visite à l'intérieur de leur éta-
blissement respectif soit le 
Centre de réception régional 
de l'Ontario, la Prison des fem- 

Services correctionnels.» 

Expression temporaire, car M. 
Trottier désire trouver un ter-
me qui sera bilingue, ou facile à 
traduire. «Nous ne favorisons 
pas particulièrement l'emploi 
du mot «corrections» car il 
n'exprime pas réellement ce 
qui se passe dans le Service, en 
anglais ou en français,» ajoute 
M. Trottier. Vous avez une ou 
même des idées? Faites les par-
venir à Michel Trottier, coor-
donnateur national, Service 
canadien de correction, 340 
ouest, avenue Laurier, Ottawa, 
K 1A OP9. 

mes et l'établissement de 
Joyceville. J'espère que l'on 
organisera bientôt des stages 
d'une semaine, tout dépendant 
des besoins individuels. 

Un employé de l'administration 
d'Ottawa qui veut devenir plus 
conscient des problèmes qui 
existent dans les établisse-
ments. 

Gérard Goyette 
Section Planification de la 
main d'oeuvre, Ottawa. 
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Georgie a 18 ans et n'a jamais eu un seul ami. 

le 

Inauguration de Mission 

Dévoilant la plaque commémorative inaugurant ainsi officiellement l'ouverture de 
l'établissement de Mission le 22 avril dernier, nous voyons de gauche à droite, M. 
Francis Fox, Solliciteur général; Simma Holt, député de Vancouver-Kingsway; 
George Mussallem MLA — Comté de Dewdney; et Art Lee, député de 
Vancouver-est, secrétaire parlementaire du Solliciteur général. 

Le programme d'entraide 
par Jack Stewart 

Le Programme d'aide à l'en-
fance exceptionnelle, à l'éta-
blissement de Matsqui, C.-B., 
et le Groupe humaniste, à l'éta-
blissement de William Head, 
sur l'île de Vancouver, sont 
deux projets spéciaux par les-
quels des détenus aident des 
jeunes garçons handicapés 
mentalement. 

Ces programmes uniques en 
leur genre ont germé, il y a cinq 
ans, d'une idée de deux hom-
mes: le père Mel Cropley, 
0.M.I., aumônier à l'établisse-
ment de Matsqui, et feu Julius 
Erdalai, qui souhaitaient voir 
des détenus mettre à profit une 
partie de leur temps pour aider 
des enfants souffrant d'une ca-
rence affective et ayant grand 
besoin d'attention individuelle. 

Voici comment un détenu for-
mulait ses impressions en août 
1973, au moment où les pre-
miers enfants de l'école de 
Woodland ont été amenés à 
l'établissement de Matsqui: «La 
plupart des hommes n'avaient 
jamais ou presque jamais été 
en contact avec des enfants 
arriérés, mais leurs appréhen-
sions ou opinions préconçues 
ont vite été effacées par l'ac-
cueil exubérant de ces sept 
garçonnets qui leur sautaient 
au cou et leur serraient la main. 
Les enfants se sont mis à exa-
miner les moindres recoins de 
la cour de récréation, chacun 
d'eux étant suivi par deux déte-
nus volontaires affichant un 
large sourire. Ce rapport de 
deux à un, qui en certaines 
circonstances pourrait étouffer 
les enfants, s'est révélé très 
satisfaisant. Ça n'a pas été faci-
le de suivre cette bande d'en-
fants hyperactifs âgés d'une 
douzaine d'années. Le père 

Cropley a distribué le contenu 
de deux énormes boîtes de 
jouets de toutes sortes, et bien-
tôt tout le monde était absorbé 
par une activité quelconque. 
Nous étions décidés à faire en 
sorte que les enfants ne s'en-
nuient pas. Et ils ne se sont pas 
ennuyés.» 

Citons le témoignage d'un dé-
tenu: «Georgie a 18 ans et il n'a 
jamais eu un seul ami. Certai-
nes personnes auraient aimé 
être ses amis, mais il ne pouvait 
faire sa part pour que naisse 
l'amitié. Je ne peux pas me 
rappeler avoir eu beaucoup 
d'amis, moi non plus. J'avais 
coutume de mettre toutes mes 
émotions dans une cuillère, 
tous les matins, de les faire 
chauffer et de me les introduire 
dans le bras. La relation qui 
existe entre Georgie et moi est 
celle de deux amis. Les pre-
mières fois que Georgie est 
venu ici, il m'arrivait de lui 
demander de m'embrasser. 
J'approchais mon visage du 
sien, il se reculait vivement. 
Graduellement, au cours des 
semaines, il a commencé à ap-
procher son nez du mien. 
Maintenant, quand il arrive, ou 
avant de partir, il m'embrasse. 
Georgie a trouvé un ami, et moi 
aussi!» 

La relation qui existe entre un 
détenu et son protégé est d'une 
simplicité émouvante. Ni l'un ni 
l'autre ne se pose de questions 
sur les origines de l'autre, sur 
sa situation antérieure. Son ap-
parence ou ses vêtements 
n'ont aucune importance. 
C'est une relation honnête, dé-
nuée de toute hypocrisie, où 
l'homme et le garçon peuvent 
être eux-mêmes et accepter 

l'autre tel qu'il est. 

Comme le dit un détenu: «Je 
peux exprimer librement mes 
émotions avec un enfant. Je ne 
suis pas sur la défensive, je me 
sens débordant de vie et d'é-
motions. Quand Kenny met 
ses bras autour de mon cou, je 
me sens comblé, je peux me 
laisser aller et jouir d'être moi-
même.» 

Les hommes qui participent à 
ces programmes tirent une sa-
tisfaction immense de leur tra-
vail; ils sont heureux que leurs 
efforts et leur enthousiasme 
soient appréciés. «Les arriérés 
apprennent en imitant leurs 
modèles», fait observer un dé-
tenu. «C'est donc à nous, les 
volontaires, de faire preuve de 
patience et de maturité et, par 
exemple, de montrer à nos 
amis comment réagir aux situa-
tions quotidiennes». 

Il est facile de saisir les affinités 
qui existent entre les détenus 
et les arriérés mentaux, ces 
gens oui, sans qu'ils y soient 
pour quelque chose sont dans 
une prison d'un autre genre. 

Comme les arriérés mentaux 
sont incapables de fonctionner 
aussi bien que la majorité des 
gens, ils sont classés dans la 
catégorie des «indésirables». 
Beaucoup sont placés dans des 
maisons spécialisées à cause 
du manque de ressources corn-
munautaires ou de l'indifféren-
ce des parents. 

Sans l'intervention de groupes 
comme celui des détenus de 
William Head et de Matsqui, de 
nombreux enfants seraient 
condamnés à mener une vie 
sans aucune stimulation, acti-
vité ou camaraderie. Pourtant, 

ces «marginaux» ont des be-
soins sociaux très réels, de 
l'amour pour eux-mêmes et au-
trui, et des sentiments d'esti-
me, de possession et d'indé-
pendance. 

Il n'est que trop facile de mettre 
tous les arriérés mentaux dans 
le même paquet. En réalité, ils 
diffèrent grandement l'un de 
l'autre. Même à l'intérieur du 
même groupe de Q.I., on ob-
serve des différences mar-
quées sur le plan des capacités 
physiques, des intérêts et des 
aptitudes. La plupart des gens 
qui ont des contacts person-
nels avec les arriérés mentaux 
sont tôt ou tard forcés d'ad-
mettre leur égalité avec ceux 
qu'on nomme les «handi-
capés». Comme nous tous, ils 
sont handicapés par certains 
côtés et doués à d'autres 
égards. 

L'arriération n'est pas appelée 
à s'améliorer avec le temps, 
mais on peut aider la personne 
arriérée à réaliser son poten-
tiel. Elle tire profit de la forma-
tion, des loisirs et de l'expres-
sion créative. Il y a une grande 
différence entre les arriérés qui 
participent joyeusement et 
avec enthousiasme aux pro-
grammes et ceux qui n'ont 
d'autres activités que d'écouter 

la radio, de regarder la télé-
vision ou simplement de rester 
assis. 

Gary Watkins, principal de 
l'école de Maple Grove, décla-
re que le programme est une 
réussite. «Certains jeunes, qui 
étaient très nerveux, sont 
maintenant beaucoup plus cal-
mes, parce qu'un détenu les 
aime assez pour leur consacrer 
ses mercredis, remplaçant ain-
si nos professeurs qui n'ont ha-
bituellement pas de temps à 
accorder à un étudiant en parti-
culier. J'ai remarqué que d'au-
tres étudiants perdent beau-
coup de leur timidité et 
améliorent leurs résultats sco-
laires. Il y a eu aussi une amélio-
ration au point de vue de 
l'éducation physique. Beau-
coup n'avaient jamais fréquen-
té d'adultes. A Matsqui, il y a 
jtistement des adultes qui leur 
parlent et attendent d'eux un 
comportement raisonnable. 
Ces enfants ne tardent pas à 
comprendre et améliorent leur 
comportement parce qu'ils dé-
sirent gagner la confiance des 
détenus». 

Les détenus et les arriérés sont 
tous deux considérés comme 
«indésirables» par la société. 
Mais entre eux, ils se traitent 
d'«amis». 

par Jack Stewart 

Le Solliciteur général a présidé 
à l'inauguration de l'établisse-
ment de Mission le 22 avril 
dernier où quelque 380 invités, 
membres du personnel et déte-
nus, familles et amis, remplis-
saient l'auditorium géant du 
plus moderne et du plus ré-
cent établissement à sécurité 
moyenne du Canada, en Co-
lombie-Britannique. 

Selon M. Fox, Mission est le 
premier d'une série de neuf 
établissements à sécurité maxi-
male et moyenne qui seront 
construits au pays, et le proto-
type de quatre établissements 
à sécurité moyenne dont deux 
seront au Québec, un au 
Nouveau-Brunswick et un à 
Kamloops, en Colombie-Bri-
tannique. 

«L'établissement de Mission 
illustre bien ce que nous dési-
rons atteindre en matière de 
correction. Nous voulons créer 
un milieu et des programmes 
qui fourniront aux détenus des 
occasions valables de faciliter 
et d'encourager le développe-
ment personnel. Améliorer et 
rendre le système correction-
nel plus dynamique tant pour 
les détenus que pour le per-
sonnel demeure une priorité 
très importante» ajouta M. 
Fox. 

Dave Dhillon, directeur de l'établisse-
ment Mission, Colombie-Britannique, 
explique aux invités lors des cérémo-
nies d'ouverture, l'importance de la 
participation communautaire dans les 
programmes pour les détenus. 

Dave Dhillon, directeur de 
l'établissement de Mission, a 
souligné l'importance du rôle 
de la collectivité dans la correc-
tion. «Pour que Mission soit un 
organisme dynamique et créa-
teur, il est indispensable que la 
participation de la collectivité 
devienne un des principes de 
base du système.» Un comité 
consultatif de citoyens a déjà 
été formé. 

Un des événements marquants 
de l'inauguration fut une expo-
sition du travail accompli par 
les détenus dans l'atelier indus-
triel. On pouvait y voir des 
modèles d'ameublement mo-
dulaire ainsi qu'un diaporama 
sur le fonctionnement des in-
dustries. Il y eut également une 
exposition d'oeuvres d'art et 
d'artisanat produites par des 
détenus et des membres du 
personnel de la région du Paci-
fique, SCP. 

Jim Lindsay, moniteur de l'ate-
lier d'artisanat à l'établisse-
ment de William Head sur l'Ile 
de Vancouver, était responsa-
ble de l'exposition d'oeuvres 
d'art, qui rassemblait des piè-
ces diverses allant du petit-
point à un ravissant jeu 
d'échecs en pierre de savon 
sculpté à la main d'une valeur 
de $6,000. Les visiteurs purent 
aussi voir un film sur le nouvel 
établissement. 

Les media d'information ont 
qualifié l'établissement de 
Mission de «centre de villégia-
ture»et de «prison aux couleurs 
tendres». Un détenu a raconté 
à un groupe impromptu de 
journalistes que certains déte-
nus n'aimaient pas les condi-
tions de vie dans le nouvel éta-
blissement. L'incarcération, 

même si l'environnement est 
agréable, s'effectue toujours à 
l'intérieur d'une prison. 

Danny Moore, président du 
Comité des détenus, et Jim 
Elliot, surveillant des Services à 
l'établissement de Mission ont 
coprésidé la cérémonie. Ils ont 
présenté les invités d'honneur, 
parmi lesquels M. Fox, Sollici-
teur général, André Therrien, 
Commissaire des pénitenciers, 
Jim Murphy, directeur de la 
région du Pacifique, Dave Dhil-
Ion, directeur de l'établisse-
ment de Mission, Simma Holt, 
député de Vancouver-Kings-
way, Art Lee, député de 
Vancouver-Est et William 
Koropatnick, directeur général 

de la région du Pacifique au 
ministère des Travaux publics. 
Jim Elliot, ayant remarqué 
qu'un des fauteuils de l'estrade 
était inoccupé, a prié Doug 
McGregor, directeur régional 
adjoint aux Programmes des 
détenus, d'y prendre une place 
bien méritée. 

William Koropatnick a présen-
té une clé en or symbolique au 
Solliciteur général qui s'est em-
pressé de la remettre à Dave 
Dhillon, lequel eut tôt fait de la 
confier à un agent de sécurité 
pour qu'il la mette en lieu sûr, 
ce qui n'a pas manqué d'amu-
ser les détenus présents. 
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Un détenu, condamné à perpétuité, de l'établissement de Warkworth, Ontario, 
explique certaines propositions inclues dans le communiqué des Warkworth 
Lifer's aux invités lors d'une réception à l'établissement de Warkworth. 
Photographie: Bill Rosik. 

Les Comédiens de Warkworth présentent The Rainmaker, et Wendy Blackwood du Collège Loyalist de Belleville, Ontario, 
accompagne la troupe composée de six comédiens et bénévoles. 

Project Prison Arts : THE RAINMAKER 

Les condamnés à perpétuité 
de Warkworth font le point 
Vingt-trois détenus à perpétui-
té de l'établissement de Wark-
worth, Ontario, ont proposé, 
dans un mémoire présenté l'au-
tomne dernier au commissaire 
adjoint aux programmes des 
détenus, des programmes spé-
ciaux à l'intention des détenus 
à long terme. 

Lorsque le Bill C-84 a aboli la 
peine de mort, en juillet 1976, et 
l'a remplacée par des peines 
allant de 15 à 25 ans pour meur-
tre, le Service canadien des 
pénitenciers s'est trouvé de-
vant la tâche gigantesque de 
découvrir des moyens nou-
veaux pour s'occuper des déte-
nus condamnés à des longues 
périodes de temps et de faire 
face aux conséquences violen-
tes que suscitera peut-être 
l'emprisonnement d'hommes 
privés d'espoir. Des comités 
ont été créés, avec le mandat 
d'étudier les possibilités en ma-
tière de programmes. 

Le commissaire adjoint s'est vu 
confier la responsabilité de 
chercher des moyens qui amé-
lioreraient les programmes de 
correction — travail, forma-
tion, sports, activités sociales 
et autres au sein de l'établisse-
ment, et d'assurer notamment 
la participation de la collecti-
vité. Le personnel des établis-
sements, les administrations 
régionales, un certain nombre 
de détenus au Canada et aux 
États-Unis, et l'Alliance de la 
Fonction publique du Canada 
représentant le personnel de 
sécurité et de correction des 
établissements, ont été invités 
à présenter leur idées. 

Points saillants du mémoire 

Les échelles salariales s'ap-
puieraient sur la productivité, 
dans un système où le détenu 
pourrait, s'il peut se le permet-
tre, obtenir des conditions de 
vie et des possibilités de travail 
meilleures. 

• Les transferts latéraux à 
d'autres établissements spécia-
lisés dans la formation scolaire, 
professionnelle et l'application 
industrielle. 

• Les unités de logement se-
raient dans le genre des im-
meubles à appartements co-
opératifs, et les détenus 
pourraient décorer et meubler 
leur propre logement, aider à 
améliorer et à entretenir l'im-
meuble à leurs frais. 

• Des industries productives, 
en mesure de payer des 
salaires raisonnables. 

• Le remplacement des pri-
sons par les villages auto-
suffisants de dimensions plus 
restreintes. 

Réussir à accepter 
Cinquante exemplaires du mé-
moire des condamnés à perpé-
tuité de Warkworth ont été 
envoyés au commissaire ad-
joint aux programmes des 
détenus avant l'échéance du 15 
novembre, 1976. 
En formulant les propositions, 
les détenus à perpétuité ont 
considéré que les besoins des 
personnes purgeant des peines 
de 25 ans seraient essentielle-
ment les mêmes que ceux de 
n'importe qui car ils veulent 
jouir de leur individualité, de 

leur dignité, du bonheur, d'une 
tranquillité d'esprit et de libéra-
tion. Tous ces besoins doivent 
être satisfaits pour qu'une per-
sonne puisse accepter et vivre 
sa vie aussi pleinement et posi-
tivement que possible. Le fait 
d'accepter est décisif, autant 
pour la sécurité de la société 
que pour la préservation de 
l'individu, peut-on lire dans le 
mémoire. 

Placés devant la seule perspec-
tive de l'incarcération pour une 
longue période de temps, les 
détenus peuvent adopter deux 
attitudes différentes: s'évader 
de la réalité de la vie en prison 
ou combattre le système avec 
tous les moyens dont ils dispo-
sent. Toutes les deux leur en-
lèvent la chance de survivre. 
Les deux comportent des pro-
blèmes et des épreuves inutiles 
tant pour les autorités que 
pour les détenus. 

Un sens à la vie 
Les détenus à perpétuité de 
Warkworth ont abordé l'incar-
cération à long terme en se 
concentrant non sur la prépa-
ration en vue de l'élargisse-
ment, mais sur l'importance de 
donner un sens à la vie en 
prison, de sorte que le détenu 
puisse progresser. 

«On ne peut vivre pour l'ave-
nir,» commente un détenu à 
perpétuité. «L'idée de purger 
une peine de 25 ans est absur-
de. Les chances de mener une 
vie utile après une telle période 
en prison sont plutôt minces!» 

Puisque le but des détenus pur- 
geant de longues peines devrait 

être de vivre leur vie plutôt que 
de l'endurer, la majeure partie 
du mémoire insiste sur l'aspect 
social. 
La socialisation englobe toutes 
les autres activités et tous les 
programmes ayant cours au 
sein de l'établissement et du-
rant le processus de la libéra-
tion. Les détenus estiment qu'il 
sera important d'encourager 
des groupes comme les déte-
nus à perpétuité de Wark-
worth, de manière à faciliter la 
communication et à donner 
aux détenus à long terme l'ap-
pui psychologique et émotion-
nel dont ils auront besoin. 

Le mémoire recommande éga- 
lement que la productivité, 
l'auto-détermination et l'auto- 

gestion des détenus soient sti-
mulées. Le salaire devrait être 
basé sur la productivité et les 
détenus devraient pouvoir 
payer pour obtenir des privi-
lèges tels que de meilleures 
unités de logement, des possi-
bilités de commerce, coopéra-
tives de détenus par exemple, 
ainsi que des privilèges so-
ciaux, à mesure qu'ils gagnent 
assez d'argent pour se les per-
mettre. 

«Nous ne nous sentons pas 
rejetés comme si nous étions 
des pertes totales et nous ne 
croyons pas que les futurs con-
damnés à vie se sentiront reje-
tés non plus. Avec un peu 
d'aide de la part de leurs amis 
.  . . », affirme quelques détenus. 

Bientôt...des 
nouveaux uniformes 

L'établissement de Wark-
worth, à sécurité moyenne 
près de Kingston, Ontario, a 
été la scène d'une comédie 
romantique le mois dernier. 
Les Comédiens de Warkworth 
ont interprété la pièce THE 
RAINMAKER de N. Richard 
Nash. Six rôles étaient joués 
par des détenus, et Wendy 
Blackwood, une bénévole du 
Collège Loyalist de Belleville, 
Ontario, complétait l'équipe. 

Commanditée en tant que 
projet pilote par la Prison Arts 
Foundation, et financée par le 
Conseil des Arts de l'Ontario, 
la pièce THE RAINMAKER a 
remporté beaucoup de succès. 
Elle fut tout d'abord montée 
pour la population carcérale. 

Quatre spectacles ont été éga-
lement présentés au public, 
dans le gymnase de l'établisse-
ment. 

Les rôles principaux ont été 
interprétés par Robert Read et 
Garry Beach. Stephen Sinclair, 
Jeff Pinney, Brian Roberts et 
Frederick Eld II complétaient la 
distribution. Les six comé-
diens-détenus, «ont tous res-
sentis le trac et l'énervement 
de la première,» déclare Read. 
«Nous anticipions le fait d'être 
ridiculisés et on nous a averti 
que si nous allions sur la scène, 
nous aurions tous l'air d'un 
groupe de niais. Mais les gars 
ont été fantastiques; ils nous 
,ont réellement applaudis et 
encouragés.» Les détenus ont 

affirmé que la pièce leur a 
prouvé qu'ils étaient eux aussi 
des êtres humains. 

La pièce a demandé deux mois 
et demi de préparation. Le 
Collège Loyalist leur a donné 
un cours d'expression drama-
tique. Cela a aidé à lancer les 
Comédiens de Warkworth, et 
«la section des travaux nous a 
réellement donné un bon coup 
de main.» 

L'équipe technique se compo-
sait de Dave Larcombe, Brian 
Roberts, Dave Shand, Bob 
Hay, John Wray, Lorne 
Roberts, Bernie Roberts, Louis 
Vigna, Dale Johnson et Bill 
Pritchard. Ted Bairstow assu-
rait la mise en scène. 

Les agents correctionnels du 
Service canadien des péniten-
ciers porteront bientôt un nou-
vel uniforme. Ces uniformes, 
pour hommes et femmes, rem-
placeront les tenus bleus-style 
militaire et seront vert mousse 
et chameau portés avec une 
chemise jaune. «Ces uniformes 
seront également très confor-
tables; ils auront sans doute un 
effet positif sur le moral» affir-
me un agent correctionnel. 

Les agents correctionnels à la 
Prison des femmes portent le 
nouvel uniforme depuis le 18 
avril. On essaiera la nouvelle 
tenue pendant un an. «Nous 
devons souvent franchir plu-
sieurs marches rapidement, 
c'est pourquoi nous devons 
nous assurer qu'il n'y ait pas de 
manches ou de manchettes qui 
resteront prises ou de bouts 
pendants qui pourraient être 
tirés au cours d'une confronta-
tion avec un détenu,» précise 
Robert Boswell, directeur ad-
joint, Sécurité. 

Une période d'essai est égale-
ment prévue pour les unifor-
mes des hommes, à l'établisse-
ment Dorchester, au Nouveau-
Brunswick. 

Voici le nouvel uniforme pour les 
agents correctionnels du SCP/SNLC. 
Sandy Hinch, agent correctionnel à la 
Prison des femmes, Ontario. A noter, 
les épaulettes arborent maintenant 
Corrections Canada. 
Photographie: Barrie Wright 
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La Justice pénale connaît 
de nouveaux défis 

Selon le juge R.J. Marin, Magis-
trat de la cour de comté et du 
district d'Ottawa «l'administra-
tion de la justice pénale connaît 
aujourd'hui de nouveaux défis. 
Nous n'avons pas éliminé la 
pauvreté et les maux de notre 
société. Le malaise provoqué 
par l'inflation, le taux élevé de 
chômage et d'autres conditions 
sociales jouent un rôle en ce 
qui a trait aux années à venir. 
De nouvelles moeurs ont rendu 
nos lois plus vulnérables et ont 
contribué dans une certaine 
mesure au malaise qui existe 
dans notre système.» 

Orateur invité au dîner inau-
gural de la division d'Ottawa de 
l'Association ontarienne de cri-
minologie, le juge Marin alors 
dans l'impossibilité d'assister 
au dîner, a dû confier la présen-
tation de son allocution au juge 
John Mathesom de la cour de 
comté de l'Ontario. 

Quelque 200 professionnels de 
la criminologie et d'autres do-
maines du système de justice 
pénale ont participé à cette 
réunion de la fondation de la 
division d'Ottawa. 

L'allocution du juge Marin dit 
qu'il était conscient que «l'ap-
plication de la loi et les proces-
sus judiciaire et correctionnel 
partagent tous le même objec-
tif: celui de la protection de la 
société contre toute activité 
criminelle. 

Pour atteindre le plus pleine-
ment cet objectif, il doit exister 
un système de justice intégré, 
bénéficiant de l'appui de toute 
la collectivité.» 

Il se dit inquiet du «pessimisme 
chronique qui ébranle notre ca-
pacité de faire face à la crimina-
lité dans la société. Ce pessi-
misme se traduit souvent par 
de vives critiques à l'égard de 
l'application de la loi, du systè-
me judiciaire et du bras correc-
tionnel de notre système de 
justice pénale.» 

«Je ne saurais partager ce 
pessimisme,» ajoute-t-il. 

«Il y a ceux qui prétendent 
encore que la justice doit jugu-
ler toute forme de désordres 
sociaux et d'infractions et que 
les tribunaux doivent imposer 
aux coupables les peines les 
plus sévères. Les coupables 
devraient aussi être incarcérés 
pour protéger la société en gé-
néral et, en particulier, leur in-
térêt premier. Mais ce ne serait 
plus la justice. La justice ne 
peut exister qu'à condition que 
nous cherchions l'équilibre 
entre toutes ces exigences 
concurrentes pour assurer, 
d'une part, la sécurité générale 
et, d'autre part, la liberté indivi-
duelle tout en garantissant au 
besoin la prise de procédures 
normales. 

La création de commissions de 
dédommagement des victimes 
remplace tant bien que mal la 
préoccupation que nous leur 

par Mona C. Ricks 

devons mais qui est malheu-
reusement négligée. Nous de-
vons nous préoccuper à nou-
veau des victimes non pas en 
privant les accusés des voies 
de droit régulières mais en ga-
rantissant à toutes les parties 
en cause l'impartialité et l'équi-
té. Nous devons rétablir l'im-
partialité au rang des principes 
de la justice. La justice n'exige 
rien de moins. 

La recherche de l'équilibre doit 
reconnaître le rôle de la police 
dans notre société. L'ordre et 
la justice sont, à l'heure actuel-
le, des éléments parallèles et 
indispensables de notre socié-
té. Un service de police orga-
nisé, bien formé et dirigé par 
des civils est un impératif dans 
une ère de plus en plus 
violente. 

Mais devant cet accroissement 
de la violence dont nous en-
tendons parler chaque jour et 
presque à chaque moment de 
notre vie, ne devrions-nous pas 
nous demander s'il s'agit vrai-
ment de nouveaux concepts et 
ne devrions-nous pas réfléchir 
sur les faits réels plutôt qu'exa-
gérer les craintes. Il est regret-
table que certaines personnes 
qualifient de violence incontrô-
lable les années 70. Avant les 
années 70, les taux de crimina-
lité étaient tout aussi élevés. 
Prétendre que le crime a atteint 
un niveau sans précédent et 
qu'il est devenu incontrôlable, 
prouve une certaine ignorance 
de l'histoire. 
Aujourd'hui, les statistiques en 
matière de criminalité mon-
trent seulement une augmen-
tation du taux de criminalité, 
sans faire le lien nécessaire 
avec l'accroissement de la po-
pulation et sans préciser s'il 
s'agit en fait d'inculpation ou de 
condamnation. Souvent mê-
me, les données statistiques ne 
reflètent pas les circonstances 
particulières où une personne 
est accusée simultanément 
d'une ou de plusieurs infrac-
tions. 
Il faut aussi considérer la com-
pétence accrue des provinces 
en matière d'adoption de nou-
velles lois et de détermination 
de nouvelles infractions de 
nature quasi-criminelle. Des 
1 800 000 condamnations con-
nues en 1969, 1 400 000 se 
rapportaient directement aux 
infractions de compétence pro-
vinciale. Ces données sont 
tirées du rapport de la Corn-
mission de réforme du droit 
intitulé Notre droit pénal. 
Cette commission précise, 
dans son rapport, qu'il existe 
au Canada 700 infractions au 
code criminel, 20 000 infrac-
tions de nature criminelle aux 
lois fédérales, 20 000 infractions 
aux lois provinciales, plus une 
multitude d'infractions aux rè-
glements municipaux, toutes 
de nature quasi-criminelle. 

La criminalité a malheureuse-
ment augmenté, et aucun flot 
d'éloquence, émanant de qui 
que ce soit, ne saurait masquer 
cette réalité. Cette augmenta-
tion ne doit toutefois pas être 
exagérée ni servir de point 
d'appui pour suggérer la sus-
pension des droits contenus 
dans notre Déclaration des 
droits ou l'immixtion dans 
ceux-ci». 

Croyant à l'appui de la famille 
lorsque les jeunes ont des dé-
mêlés avec la justice, l'allocu-
tion cite: «il y a encore quel-
ques années, la famille était un 
soutien auquel pouvaient se fier 
les tribunaux. Mais aujour-
d'hui, la situation s'est transfor-
mée. Un ministre fédéral a 
même prétendu il y a quelques 
années que la cellule familiale 
n'existait plus, mais j'estime 
que de tels propos étaient alors 
prématurés. En effet, la famille 
est tellement affectée par les 
changements de normes et des 
conditions sociales telles que 
l'urbanisation, la plus grande 
mobilité, les modes de travail, 
les conditions économiques et 
les mass media, que ses forces 
inhérentes en sont menacées. 
Un foyer désuni, malheureux, 
où règne l'indifférence et non 
l'affection constitue souvent la 
base d'un comportement anti-
social. Nous rencontrons mal-
heureusement trop de jeunes 
qui, même en cette ère de corn-
munication, n'ont vraiment 
personne avec qui communi-
quer; et le problème est loin 
d'être limité à la jeunesse, le 
manque de communication 
existant aussi entre les con-
joints et faisant souffrir égale-
ment les personnes âgées». 
«Non, il n'y a et n'y aura jamais 
de substitut à la famille: elle 
génère l'amour et même, de la 
discipline. L'amour implique 
assez d'intensité pour corriger 
et pour assurer une bonne dis-
cipline. La télévision ne saura 
jamais vraiment se soucier des 
enfants. Certains vivent dans 
des maisons vides pour sou-
vent en ressortir vides de tout 
espoir. Il faut dire à l'enfant 
qu'on l'aime, rien ne peut rem-
placer cela et c'est des parents 
que cette affirmation doit venir. 
Beaucoup de jeunes de notre 
pays croient au bien-fondé de 
liens familiaux solides et, dans 
le cas des moins fortunés, il y a 
heureusement beaucoup de ci-
toyens prêts à se dévouer et à 
prodiguer de l'aide. 

Les efforts déployés à cet égard 
par des membres de la collecti-
vité n'ont pas échappé à la 
connaissance et aux commen-
taires de la justice. Lorsque la 
probation volontaire a été éta-
blie à Ottawa, il y a de cela 
quelques années, tellement de 
volontaires ont alors offert leur 
aide qu'il a fallu en refuser un 
certain nombre. Ce sont des 
initiatives qui ont connu le 
succès. 

Malheureusement, notre systè-
me de justice pénale est tel que 
nous nous préoccupons beau-
coup de nos échecs mais peu 
de nos réussites. On parle da-
vantage du détenu qui oublie 
de retourner à l'établissement 
après quelques jours de congé 
que des 15 autres qui y sont 
revenus sans plus de problè-
mes. On parle aussi davantage 
des libérés conditionnels en 
faute qui sont écroués à nou-
veau que des centaines d'au-
tres qui ne récidivent pas. 

Nous parlons librement du 
taux de solution de la crimina-
lité, mais bien peu de la préven-
tion du crime. La police de 
notre ville (Ottawa) a énormé-
ment travaillé à la prévention 
du crime et il revient mainte- 

nant à la collectivité de faire 
sa part à cet égard. Moins il y 
aura de cas portés devant les 
tribunaux, plus grandes seront 
alors nos chances de réussir. 
Les personnes qui oeuvrent 
dans le secteur correctionnel 
se sont trop longtemps crues 
responsables du produit final. 
Le système de justice pénale 
devrait non seulement s'occu-
per de la prévention active du 
crime, de l'éducation aux ni-
veaux primaire et secondaire 
mais aussi de la déjudiciarisa-
tion». 

Parlant du rôle de la nouvelle 
division de l'Association onta-
rienne de criminologie, l'allocu-
tion précise «votre rôle, dans 
bien des cas, devrait être celui 
d'éducateur puisque ce domai-
ne est malheureusement négli-
gé lorsqu'il s'agit de justice 
pénale. Nous devons certaine-
ment réexaminer ce qui est dit, 
aux niveaux primaire et secon-
daire. Par votre influence au 
sein de votre groupe, vous pou-
vez influencer la qualité et 
l'orientation de l'éducation 
dans nos écoles. 

Chaque citoyen a le devoir de 
prendre les précautions de 
base pour prévenir le crime, et 
tout défaut de s'y conformer 
constitue non seulement un 
rejet du devoir social mais 
place aussi cette personne au 
rang des participants passifs et 
involontaires du crime. 

Vous devez aider la société à 
comprendre qu'il faut accepter 
le changement. On ne peut le 
répudier ni le rejeter. Tandis 
que nombre d'entre nous ac-
ceptons difficilement d'avoir à 
changer nos attitudes quoti-
diennes et nos attentes, l'his-
toire montre que les personnes 
qui ont repoussé le change-
ment se retrouvent souvent 
avec un horizon borné et dé-
çues de la vie . . . 

Les personnes associées au 
système de justice pénale ne 
peuvent se permettre d'ignorer 
le changement, que ce soit de 
la société, du comportement 
ou de la façon dont nous trai-
tons les délinquants et tous 
ceux qui ont des démêlés avec 
la justice. C'est peut-être la 
meilleure assurance que la jus-
tice peut être préservée si nous 
évoluons avec la société et avec 
notre époque. 

La majorité des Canadiens 
veulent que les établissements 
pénitentiaires soient préservés 
sous une forme ou sous une 
autre, mais ils opposent une 
résistance farouche à tout nou-
veau programme de construc-
tion d'un établissement carcé-
ral dans une région où il n'en 
existe aucun. Le refus de 
certains de croire que les jeu-
nes d'aujourd'hui ne sont pas, 
en général, pires que ceux d'il y 
a vingt ans montre bien cette 
attitude. Ce pessimisme nuit 
au succès de notre système de 
justice pénale. 

Vous devez participer aux pro-
jets communautaires tels que 
les programmes de probation 
volontaire et à différents autres 
programmes relatifs au systè 
me de déjudiciarisation et 
encourager le public à cet effet. 
Sans un plus grand apport, la 
tension exercée sur le système  

de justice pénale augmentera 
pour devenir insoutenable. 

Il y a quelques années, la Corn-
mission de réforme du droit 
suggérait que les cas mineurs 
impliquant des jeunes ou des 
personnes âgées soient déjudi-
ciarisés. D'autres cas tels que 
le mauvais usage de boissons 
alcoolisées, des incidents impli-
quant des malades mentaux et 
des cas fortuits de nuisance 
publique pourraient être dé-
tournés des tribunaux. Cette 
suggestion s'est heurtée à une 
certaine résistance et, dans 
certains cas, le gouvernement 
s'est abstenu d'agir à cet égard. 
Le gouvernement ne nous don-
ne que la justice que nous lui 
demandons, et ce sont nos exi-
gences qui l'inciteront à rééva-
luer le système actuel et peut-
être même à l'humaniser 
davantage. 

Le fait que des groupes orga-
nisés n'ont jamais su se faire 
entendre davantage au regard 
de la réforme du droit, a con-
tribué à démontrer les réfor-
mistes du droit et les gouver-
nements. Il est rare que des 
groupes approchent des orga-
nes tels que le Comité 
permanent de la Chambre des 
communes responsable de la 
justice et des questions juridi-
ques lorsqu'il débat un projet 
de loi important touchant un 
grand secteur de la population. 
Cependant, ce même Comité 
accueillerait favorablement la 
participation de témoins, d'ex-
perts, ou d'autres personnes 
ou, dans ce cas-ci, de toute 
personne qui s'intéresse à l'ad-
ministration de la justice. 
Tous les groupes intéressés 
doivent prendre conscience 
que s'ils n'expriment pas claire-
ment leurs vues aux autorités 
compétentes avant la promul-
gation d'un projet de loi, la 
population entière sera alors 
privée du bien qui aurait pu 
découler de leurs critiques et 
des avantages d'une discussion 
libre et ouverte. 

Nos lois sont vivantes et en 
santé. Le débat qui a lieu pré-
sentement est non seulement 
sain mais indispensable. Nous 
devons tirer profit de l'histoire 
et être assez réaliste pour 
apprécier la limite réelle et iné-
vitable si nous voulons y parti-
ciper. Si nous diminuons un 
peu nos attentes, si nous ai-
dons à prévenir les infractions 
inutiles et favorisons par con-
viction la déjudiciarisation tout 
en faisant preuve de tolérance 
à l'endroit de ceux qui, par leur 
conduite, sont différents sans 
nécessairement être criminels, 
nous améliorerons non seule-
ment notre système de justice 
pénale mais nous réussirons 
mieux à faire respecter notre 
droit pénal.» 

Pour plus de renseignements à 
cet égard, veuillez communi-
quer à Ottawa avec Lorraine 
Braithwaite au numéro 237- 
2034. 
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Abe Okpik (à droite) accompagné de deux conseillers en main d'oeuvre. 

Ken Williams ordonné Pasteur 
Du lundi au vendredi, Ken Williams travaille en tant 
qu'administrateur des Affaires publiques à Saskatoon. 
Mais le dimanche, il est le Révérend Ken Williams. En 
effet, Ken a été ordonné Pasteur à l'Église du Christ 
situé dans le Diocèse Anglican de Saskatoon. Il se joint 
au rang des nombreuses personnes qui servent l'Égli- 
se bénévolement tout en travaillant à temps plein. 

Il espère rester au Service canadien des pénitenciers 
puisqu'il ne désire pas être Pasteur à temps complet. 
Peut-être un emploi au Service de l'aumônerie ou à la 
chapelle d'un établissement pourrait l'intéresser éven-
tuellement. 

Il est marié et a deux fils. 

Conférence canadienne 
sur la déjuridiciarisation 

riasœmil 

Sur le chemin de la réussite 
par Len Petry 

Le Programme de promotion 
professionnelle dans le Nord 
(PPPN) de la Commission de la 
Fonction publique, fonctionne 
bien. Il vise à former 250 Inuits, 
Métis et Indiens du Nord et à 
les placer à des postes de ges-
tion au sein du gouvernement 
fédéral d'ici 1980. Le program-
me est administré à partir de 
Yellowknife, IN-0. 

Le Programme de promotion 
professionnelle est bien amor-
cé. Créé en 1975 et financé par 
le ministère des Affaires indien-
nes et du Nord, il regroupe 
environ 60 autochtones du 
Nord qui participent à une va-
riété de programmes de forma-
tion dirigés par 12 membres du 
personnel. 

Les participants au program-
me deviennent employés de la 
Commission de la Fonction pu-
blique. Ils occupent des postes 
de perfectionnement et suivent 
des cours officiels de formation 
pendant des périodes allant 
jusqu'à cinq ans au sein de 
ministères fédéraux dans le 
Nord. Les diplômés posent en-
suite leur candidature à des 
postes du gouvernement fédé-
ral suivant la méthode ha-
bituelle. 

Le directeur du programme 
Terry Forth a récemment ren-
du honneur aux trois premiers 
diplômés du PPPN à l'occasion 
d'une cérémonie qui a eu lieu à 
Yellowknife. Flo Catholique, 
David Tulugah et Tom Unka 
ont tous trois reçu un certifi- 

cat de reconnaissance. M. 
Forth a fait valoir que ces trois 
personnes étaient des pion-
niers qui feraient d'ici peu par-
tie d'une grande institution! 

L'expérience que possèdent 
ces diplômés démontre bien le 
potentiel du programme. Origi-
naire de Snowdrift, Flo Catho-
lique s'est jointe au PPPN après 
avoir occupé une variété d'em-
plois et suivi divers cours de 
formation postsecondaire. Elle 
s'est bien tirée d'affaire à divers 
postes dans le domaine du per-
sonnel, et elle a réussi un cours 
sur le counseling et sur les 
techniques d'entrevue. Elle a 
remporté depuis, par voie de 
concours, un poste de conseil-
ler à Yellowknife auprès du 
ministère de la Main-d'oeuvre 
et de l'Immigration. 

David Tulugah d'Eskimo Point, 
et Tom Unka de Fort Resolu-
tion participaient à des pro-
grammes analogues. Ils furent 
affectés tous les deux à la direc-
tion de la création d'emplois au 
sein de la Main-d'oeuvre et de 
l'Immigration. Aujourd'hui, 
David Tulugah surveille des 
projets dans la région de Kee-
watin, tandis que Tom Unka 
dirige des projets dans la région 
de South Mackenzie.  

Le PPPN recrute également du 
personnel qualifié, préférable-
ment des autochtones venant 
du nord. Abe Okpik fut em-
bauché à titre de conseiller 
dans le domaine des affecta-
tions dans la région centrale et 

John McCallum comme con-
seiller en matière d'élaboration 
de programmes auprès de la 
division des services d'éduca-
tion du PPPN. 

Abe Okpik a une vaste con-
naissance des Territoires du 
Nord-Ouest. De 1965 à 1967, il 
était le premier membre inuit 
du Conseil des Territoires du 
Nord-Ouest. Il a ensuite dirigé 
le Projet nom de famille qui 
était un programme destiné à 
normaliser l'emploi et l'ortho-
graphe des noms de famille 
inuits, permettant ainsi d'élimi-
ner l'ancien système selon 
lequel les Inuits étaient identi-
fiés au moyen de disques 
d'identité. Avant de se joindre 
au PPPN, Okpik était chargé 
du reportage de Radio-Canada 
sur les Inuits dans le cadre de 
l'enquête Berger. 

Le PPPN compte ouvrir un 
autre bureau dans l'Arctique 
d'ici peu. Ce bureau constitue-
ra la base des opérations d'Abe 
Okpik qui se déplace énormé-
ment dans les collectivités de 
Keewatin, du centre et de l'est 
de l'Arctique afin de recruter 
des participants au program-
me. Il agit également à titre de 
conseiller auprès des Inuits af- 

fectés au sein des ministères 
fédéraux. 

John McCallum possède une 
vaste expérience. Au début de 
sa carrière, il a passé cinq ans 
auprès du ministère des Affai-
res extérieures où il recrutait 
des professeurs partout au 
Canada en vue d'affectations à 
l'étranger, et où il s'occupait de 
stages de formation pour des 
étudiants d'outre-mer qui rési-
daient au Canada. Il a quitté les 
Affaires extérieures pour tra-
vailler pendant neuf ans à titre 
d'adjoint au doyen, à l'École 
d'éducation des adultes, à 
l'Université MacMaster, Ha-
milton, Ontario. 

À titre de conseiller en matière 
d'élaboration de programmes 
auprès du PPPN à Yellowknife, 
John McCallum est chargé d'é- 

laborer des plans de formation 
individuelle destinés aux parti-
cipants au programme. 

Le PPPN est un succès non 
seulement à cause du besoin 
critique d'un tel programme, 
mais aussi à cause du dévoue-
ment de son personnel. Cha-
que membre non autochtone 
du personnel devra former les 
autochtones pour qu'ils occu-
pent éventuellement tous les 
postes administratifs du PPPN. 
Ces employés sauront qu'ils 
ont fait du bon travail lorsqu'ils 
s'apercevront qu'on n'a plus 
besoin d'eux! 

Len Petry est conseiller en ma-
tière d'information sur les pro-
grammes pour le compte des 
Services d'information, Com-
mission de la fonction publique 
à Ottawa. 

QUI DE 
NEUF? 

Deux pénitenciers 
au N.-Brunswick 
M. Francis Fox a annoncé ré-
cemment à Ottawa, au cours 
d'une conférence de presse, 
que le Service canadien des 
pénitenciers a choisi l'emplace-
ment d'un nouveau pénitencier 
à sécurité maximale au Nou-
veau-Brunswick. On érigera le 
bâtiment à Renous, qui est à 15 
milles au sud-ouest de New-
castle, sur un terrain apparte-
nant au gouvernement fédéral. 
La construction de l'établisse-
ment coûtera environ $15 mil-
lions et entraînera des retom-
bées de $3 millions à tous les 
ans pour les quelque 240 em-
ployés qui seront recrutés 
localement. D'une capacité de 

Une conférence nationale, 
commanditée par le Ministère 
du Solliciteur général, se tien-
dra les 24, 25 et 26 octobre 
1977 à l'hôtel Hilton de Qué-
bec. Le thème de la conférence 
sera La déjudiciarisation: Vers 
un concept et une expérience 
propres au Canada. Cette 
conférence permettra aux per-
sonnes mêlées de près ou de 
loin au milieu de la déjudiciari-
sation d'échanger le fruit de 
leurs idées et de leur ex-
périence. 

La conférence suivra les trois 
objectifs suivants: évaluer l'ex-
périence acquise jusqu'à main-
tenant et établir une orienta-
tion future; développer des 
principes directeurs pour la 
formation d'une politique; et 

216 cellules, on y organisera 
des programmes de formation 
et l'établissement sera opéré 
selon le concept de l'équipe. La 
construction devrait être com-
plétée d'ici 1979. 

Un deuxième établissement 
sera construit à Dorchester. 
Cet établissement à sécurité 
moyenne, d'une capacité de 
252 cellules, utilisera les servi-
ces d'appoint déjà disponibles 
au pénitencier à sécurité maxi-
male de l'endroit. Ce péniten-
cier facilitera la mise en oeuvre 
de programmes à l'intérieur de 
l'établissement et dans la com-
munauté. 

adopter une définition de la 
déjudiciarisation comme méca-
nisme de résolution de conflit 
disponible au système de justi-
ce criminelle et à la commu-
nauté. 

Adresser toute demande d'en-
registrement à la conférence à: 
Comité d'organisation de la 
Conférence sur la déjudiciari-
sation, Ministère du Solliciteur 
général, Centre de Consulta-
tion, 340 ouest, avenue Laurier, 
Ottawa, Ontario K lA  0P9 

Si vous désirez obtenir plus de 
détails, communiquez avec M. 
Stan Bartlett au numéro 5-1032 
Extension 27. 

For more information please 
contact Mr. Stan Bartlett at 
5-1032, Ext. 27. 

Fred K. Reesor, Conseiller 
principal au Personnel auprès 
du Directeur, a pris sa retraite 
au mois de mai après presque 
quarante ans dans la Fonction 
publique, dont onze et demi 
pour le SCP/SNLC. M. Reesor, 
anciennement avec le Ministè-
re de l'Industrie, a participé au 
recrutement du personnel 
pour quatre établissements à 
sécurité moyenne à Springhill, 
Nouvelle-Écosse; Cowansville, 
Québec; Warkworth, Ontario 
et Drumheller, Alberta. 

Après la formation d'un conseil 
d'administration pour le Per-
sonnel en 1969, il devenait Chef 
du Développement et de la Pla-
nification de la Main-d'oeuvre 
et participa à la préparation 
d'un système d'évaluation for-
melle. 

Au cours de 1971-72, il était 
président du Comité de révi-
sion des établissements, et 
avec une équipe de spécialistes 
a visité tous les établissements 
principaux afin d'étudier les be-
soins du personnel. En 1974, il 
devenait Conseiller principal 
au Personnel. 

«En incluant ma carrière mili-
taire, j'ai passé trente neuf ans 
dans les services gouverne-
mentaux et j'ai été pleinement 
satisfait,» affirme M. Reesor. 
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De l'importance de directives claires 
pour l'administration pénitentiaire 
Vous connaissez le jeu du téléphone? Six 

ou sept enfants se placent en rang. Un en-

fant situé à l'une des extrémités chuchote 

un bref message dans l'oreille de son voi-

sin qui essaie de le répéter mot pour mot 

dans l'oreille du voisin le plus proche et 

ainsi de suite jusqu'au bout de la ligne. 

Nous savons tous, pour avoir joué à ce jeu 

au moins une fois durant notre jeunesse, 

que le message final est habituellement 

très différent du message originel. 

Le défi représenté par la transmission des 

directives dans un organisme grand et 

dynamique est semblable au défi que doi-

vent relever les participants à ce jeu avec 

la différence qu'il est infiniment plus com-

plexe. Dans le premier cas, le message est 

très élaboré. Chaque personne à qui il est 

destiné doit le communiquer non à une 

seule personne mais à plusieurs person-

nes occupant un poste inférieur dans la 

structure hiérarchique jusqu'à ce qu'il ait 

atteint plus de 9 000 personnes. Chaque 

destinataire doit compléter le message 

sans pour autant en changer le sens origi-

nel. Si ces messages étaient transmis de 

bouche à oreille comme celui qui fait 

l'objet du jeu susmentionné, ce serait vite 
le chaos. Même quand ces communica-

tions se font par écrit, tout service risque 

d'être noyé par cette masse de docu-

ments, ce qui de nouveau provoquerait le 

chaos. 

«En ce moment, nous avons un véritable 

défi à relever pour pourvoir au nombre 

grandissant de postes qui seront créés au 

cours des prochaines années, dans le 

cadre du programme de construction 

accélérée», déclare M. W.E. Devine, 

directeur de la Division du personnel, 
Direction des ressources humaines. 

Bien que certains postes du SCP doivent 

encore être comblés, le programme de 

construction est maintenant en cours de 

réalisation. Cette situation devant se 

poursuivre pendant quelque temps, les 

gestionnaires régionaux et le personnel 

des services techniques auront la lourde 

responsabilité de planifier les besoins 

futurs de personnel et de faire du recrute-

ment à l'avance. 

«Nous prévoyons beaucoup plus de chan-

ces d'avancement, en raison du program-

me accéléré», de poursuivre M. Devine. 

De nombreux employés actuels devraient 

avoir plus d'occasions d'acquérir une plus 

vaste expérience et d'accomplir du travail 

enrichissant au sein du SCP.» On estime à 

près de deux mille le nombre de nouveaux 

postes qui seront créés pour répondre aux 

exigences créés par le programme de 

construction. 

La dotation en personnel au SCP s'effectue 

Afin d'éviter une telle situation, la Section 

de gestion des directives se tient à la dis-

position des gestionnaires qui veulent 

s'assurer que leurs directives seront 

reçues et comprises par ceux à qui elles 

sont destinées, qu'elles seront au besoin 

explicitées et transmises à qui de droit, et 

qu'on y donnera suite de sorte que chacun 

puisse faire siennes les décisions prises au 

niveau le plus élevé. 

Cet objectif sera atteint par l'intermédi-

aire de l'utilisation d'un certain nombre de 

fascicules détachables. Chaque fascicule 

contient un ensemble de directives 

groupées avant leur réception par un 

palier administratif ou avant leur trans-
mission à un autre palier. Ainsi les docu-

ments transmis à l'Administration 

centrale d'Ottawa se composent de lois, 

de règlements et de directives destinées 

aux organismes de contrôle. Ce fascicule 

est ensuite transmis aux administrations 

régionales, non sans avoir été complété 

par un autre fascicule comprenant les 

directives du Commissaire (soit le Com-

missaire des pénitenciers), les instruc-

tions divisionnaires et certains guides 

techniques. Lorsque cette somme d'infor-

mations parvient aux employés de l'éta-

blissement, elle comprend tous les docu-
ments susmentionnés en plus des direc-

tives régionales, des ordres permanents et 

des ordres de service courant. 
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de deux façons. Les agents correctionnels 

(CX) et les autres employés sont recrutés 

directement dans les cinq régions aux-

quelles la Commission de la Fonction 

publique a délégué son autorité, alors que 

cette dernière s'occupe de combler les 

postes de direction. Ordinairement, elle 
pourvoit d'abord aux postes des cadres de 
façon à ce que les gestionnaires déjà en 

service puissent décider du personnel 

dont ils ont besoin pour atteindre leurs 
objectifs. 

Etant donné l'importance que le sous-

comité parlementaire a accordée à la 

dotation en personnel dans ses recom-

mandations sur le système pénal au 

Canada, le SCP étudie présentement la 

dotation des postes CX, selon M. André 

Charette, directeur général des Ressour-

ces humaines. 

M. Charette fait remarquer que Claude 

Préfontaine s'appliquera, avec ses collè-

gues du SCP, à définir les critères appro-

priés qui prévaudront à la sélection des 

CX. Ce travail a des répercussions sur les 

projets de dotation en personnel et peut 

aboutir à la mise en oeuvre de méthodes 

d'essai, comparables aux mesures d'ef-

ficacité préalablement établies. • 

À ce stade, le fascicule se compose des 

éléments suivants: 

•Directives provenant de l'extérieur: lois, 

règlements, et directives promulgués par 

le Parlement, le gouverneur-général en 

conseil (c.-à-d. le Cabinet) et des organis-

mes fédéraux de contrôle, tels que le Con-

seil du Trésor, la Commission de la fonc-

tion publique, le ministère des Approvi-

sionnements et Services et le ministère 

des Travaux publics. Tous les employés 

sont tenus de se conformer à leurs dis-

positions chaque fois qu'elles régissent les 

activités des agents du Gouvernement. 

Ainsi, la Loi sur les pénitenciers et le 

Règlement sur le service des pénitenciers 

sont des documents d'une très grande im-

portance. L'existence du SCP est fondée 
sur cette loi qui, avec le règlement, régit 

les activités et définit les objectifs du Ser-
vice. 

• Directives du Commissaire: l'objet de 

ces directives est d'énoncer en termes 

succints les responsabilités que chacun 

doit assumer en vue de la mise à exécu-

tion des directives provenant de l'exté-

rieur. Les directives du Commissaire sont 

des textes réglementaires et tout citoyen 

peut en prendre connaissance ou en 

obtenir un exemplaire. 

•Instructions divisionnaires: délivrées 

par les directeurs de division de 

l'Administration centrale d'Ottawa et por-

tant sur des questions qui relèvent de leur 

compétence, elles énoncent la procédure 

à suivre en vue de l'application des direc-

tives du Commissaire et de directives pro-

venant de l'extérieur. 

• Guides techniques: ces guides décrivent 

en détail les méthodes ou les techniques 

nécessaires à l'exercice de certaines fonc-

tions bien délimitées. Ils ne sont distribués 

qu'aux employés oeuvrant dans des 

domaines spécialisés. 

• Directives régionales: délivrées par le 

directeur régional à l'intention des 

employés oeuvrant dans la région, elles 

contiennent des directives sur la procé-
dure à suivre en vue de donner suite aux 

directives émises par les paliers supé-

rieurs. 

• Ordres permanents: délivrés par le 

directeur d'établissement aux employés 

du même établissement, ils formulent des 

principes directeurs en vue de la mise en 

oeuvre de l'ensemble des directives pro-

venant des paliers supérieurs. (Dans les 

administrations régionales et à l'Adminis-

tration centrale d'Ottawa, les ordres 

permanents sont complétés respective-

ment par la publication des instructions 

de l'Administration régionale et des ins-

tructions de l'Administration centrale. 

Ces dernières instructions sont émises par 

le directeur régional ou par le Commis-

saire en vue de fournir aux employés cer-

tains principes d'action s'appliquant 

localement.) 

• Ordres de service courant: délivrés par 
le directeur de l'établissement, ils visent à  

fournir des renseignements d'ordre 

général et des principes d'action quoti-

diens aux employés de l'établissement. 

Si l'on veut que ces directives atteignent 

leur but, chaque palier de gouvernement 

doit exercer un contrôle administratif 

visant à s'assurer de leur clarté, de leur 

concision, de leur intégrité et de leur 

transmission effective aux intéressés. La 

gestion des directives comprend trois ser-

vices: analyse, révision et promulgation 

(communication officielle des directives). 

Chaque directive doit être analysée, c'est-

à-dire étudiée en regard d'un grand 

nombre d'autres directives publiées avant 

sa promulgation. On doit à cette fin pro-

céder à l'établissement de graphiques 

de circulation, à la comparaison des 

éléments d'information semblables, à des 

consultations avec l'auteur de ces direc-

tives et les autres employés intéressés et 

enfin à l'analyse des données complé-

mentaires. Le but de cette opération est 

de repérer les cas où il y a chevauche-

ment de responsabilités, de relever les 

incohérences, les omissions, les inser-

tions non légitimes, les passages dépassés 

et les descriptions erronées de système et 

de méthodes et de corriger ces erreurs. 

Une fois l'analyse terminée et la teneur de 

la directive approuvée par les autorités 

compétentes, celle-ci doit être révisée de 

façon à s'assurer de sa concision, de sa 

clarté, de sa lisibilité et de sa grande faci-

lité d'interprétation pour tous ceux qui 

doivent s'y référer. Si la directive doit être 

publiée dans les deux langues officielles, 

la traduction sera révisée de façon à s'as- 
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Femmes occupant de postes supérieurs 
(selon les normes de classification) au SCP.  

tes statistiques ont été compilées par la Planification de la main-d'oeuvre, 

SCP Les récentes promotions n'apparaissent peut-être pas. 

Administration 
centrale 	Atlantique 

1 NU8 
1 PE 6 
1 WP 7 

Québec 

1 NU 6 
3 NU 5 

Ontario 

1 NU 6 
5 NU 5 

Prairies Pacifique 

1 NU 6 	4 NU 5 
2 NU 5 

NUMERO SPECIAL 

Des chances égales d'emploi pour les 
femmes dans la Fonction publique 
Il y a deux ans, DISCUSSION, publication 

du SCP, annonçait résolument: «Une 

façon nouvelle d'envisager les perspec-

tives de carrière pour les femmes devrait 

résulter de la création d'un nouveau poste 

au sein du SCP. Un coordonnateur de l'in-
tégration socio-économique de la Femme 

(à nommer) travaillera en étroite collabo-

ration avec l'administration du personnel 

et sera responsable de l'orientation des 

carrières» 

Que s'est-il passé depuis? Une coordon-

natrice a effectivement été nommée. 

Martha McCarthy a été affectée à ce 

poste et est aussitôt partie suivre des 

cours de français. Sa remplaçante, Jan 

Mayes, se pencha sur la question des dé-

bouchés offerts aux employées du SCP. Sa 

première tâche, en août 1976, fut d'analy-

ser la situation de la femme sur le plan du 

travail. 

Elle a également dû se mettre à étudier in-

tensivement les lignes directrices du Pro-

gramme de promotion de la femme ap-

prouvées par le Cabinet en septembre 

1975. On peut lire dans la préface: 

« On s'attend  . .  à ce que les ministè-

res établissent des plans d'action et des 

objectifs à long terme et qu'ils les revoient 

avec les agents du Conseil du Trésor et 

ceux de la Commission de la fonction 

publique. Ces plans d'action embrasse-
ront la période allant de 1977 à 1982.» 

Le Conseil du Trésor a énoncé les lignes 

directrices d'un programme de cinq ans. 

Trois buts ont été fixés afin d'aider les co-

ordonnatrices du Programme de promo-

tion de la femme à planifier leurs activi-

tés: 

• fournir un contexte favorisant l'élabo-

ration et la mise en oeuvre de projets an-

nuels: 

• permettre l'introduction graduelle de 

divers éléments du programme: 

• permettre aux ministères de déter-

miner comment les diverses activités 

s'appuieront les unes les autres. 

On fixa également comme objectifs: 

«..  .  de voir à ce que, dans un laps de 

temps acceptable, la répartition des hom-

mes et des femmes au sein de la Fonction 

publique, par ministères, par groupes 

professionnels et par niveaux, soit propor-

tionnelle au nombre de personnes des 

deux sexes disponibles, intéressées et 

compétentes.» 
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D'André Therrien . . . 
sions. Il est vital que la société se mette à 

apprécier ce que nous faisons, et, dans ce 
contexte, le rapport est d'une importance 

cruciale pour notre activité. Il y a main-

tenant des représentants officiels de la 

collectivité qui sont venus à nous et qui 

ont compris. 

Cette enquête a suscité chez moi un senti-

ment renouvelé de fierté et du devoir, et 

m'a amené à m'engager encore plus fer-

mement dans la voie de la réforme 

pénale. Je suis convaincu que ma politi-

que de consultation du personnel est 

bonne et que ce procédé facilitera la mise 

en oeuvre des recommandations du Sous-

comité. 

André Therrien 

Les ministères «. .. doivent assurer une 

représentation souhaitable d'hommes et 

de femmes dans leur propre organisa-

tion.» C'est-à-dire: 

• Offre: réserve d'hommes et de femmes 

qui peuvent effectuer le travail du minis-

tère: 
• Demande: facteurs touchant les pos-

sibilités d'emploi au sein du ministère 

(croissance, réduction naturelle de l'effec-

tif, décentralisation): 

• Interventions: répercussions du Pro-

gramme de promotion de la femme sur 

les tendances historiques d'emploi et 

d'avancement des femmes. 

Dans les lignes directrices, on insiste sur 

les répercussions du Programme de pro-

motion de la femme: «..  .  des objectifs et 

des plans d'action précis devront être éla-

borés chaque année dans le contexte du 

projet de cinq ans.  .  .» Il faudra mettre au 

point un projet d'un an pour 1977-1978. 

Trois objectifs ressortent des lignes direc-

trices de la première année: 

• atteindre des cibles annuelles, concer-

nant le nombre d'hommes et de femmes 

au sein des principaux groupes profes-

sionnels et à tous les niveaux, qui soient 

conformes au but fixé pour la période de 

cinq ans et qui en favorisent la réalisation: 

• identifier les femmes qualifiées et inté-

ressées qui sont actuellement sous-utilisé-
es qui sont actuellement sous-utilisées, et 

élaborer, pour elles, de meilleures straté-

gies d'emploi: 

• mettre au point des projets de carrière 

et des programmes pour les femmes pou-

vant se perfectionner. 

Les normes sont énoncées dans les lignes 

directrices, Martha et Jan n'ont plus qu'à 
les étudier. Elles servent de cadre de réfé-

rence à l'établissement des objectifs et des 

critères d'évaluation, et à l'élaboration 

d'un plan d'action. 

En octobre dernier (1976), Jan mena un 

sondage auprès des employées de la 

région de l'Ontario, en les rencontrant au 

travail. Le rapport qui en a résulté a été 

envoyé au comité principal des politiques 

du SCP-SNLC. 

Des séances d'information ont été orga-

nisées, en septembre 1976, à l'intention 

des gestionnaires, y compris les commis-

saires adjoints du SCP, le directeur exécu-

tif du SNLC et les directeurs généraux des 

régions. En janvier 1977, on a également 

rencontré les directeurs lors de leur confé-

rence annuelle à Ottawa. De plus, durant 

ce mois, un questionnaire a été distribué 

aux employées. 

Le sondage abordait bon nombre de ques-

tions: attitudes et conditions de travail, 

formation et perfectionnement, procédés 

de sélection et projets de carrière. 

«Nous avons été surpris tant par la pro-

fondeur que par la formulation des répon-

ses,» déclare Jan Mayes. 

Le rapport énumère sept constatations, 

dont voici les quatre principales: 

• 81 p. 100 des femmes désirent accéder 

à un poste qui comporte plus de responsa-

bilités: 

• 65 p. 100 des employées estiment qu'en 

ce qui concerne l'égalité des chances, il 

ne faut pas laisser les choses évoluer 

naturellement: 

• 70 p. 100 des femmes estiment que leur 

situation personnelle-familiale ne nuirait 

pas à leurs projets de carrière: 

• 57 p. 100 sont d'avis que les femmes 

n'ont pas les mêmes possibilités d'avance-

ment que les hommes. 

Selon les coordonnatrices du Programme 

de promotion de la femme au SCP, l'atti- 

tude qu'on affiche depuis toujours dans 

les pénitenciers fédéraux concernant 

l'emploi d'hommes n'est pas près de dis-

paraître. 

Comme en fait état DISCUSSION dans son 

numéro de septembre 1975, «Durant plus 

d'un siècle, on n'a compté que deux caté-

gories de femmes dans le service correc-

tionnel au Canada: les surveillantes et 

surveillantes adjointes de détenues. Ces 

10 dernières années, les femmes ont fran-

chi l'enceinte des pénitenciers à titre 

d'agents de classement et de libération 

conditionnelle, de psychologues, de psy-

chiatres, d'infirmières, de bibliothécaires, 

de secrétaires, de commis, d'avocates, de 

criminologues et d'agents d'information. 

Il y a eu aussi une tendance progressive à 

accepter les visiteurs de sexe féminin. 

«Il aura toutefois fallu surmonter les résis-

tances, les préjugés et la crainte. On pen-

sait que les hommes, privés de relations 

affectives et sexuelles et incarcérés depuis 

longtemps, constitueraient un danger 

pour les femmes qui s'aventureraient dans 

le milieu pénal, alors que leur présence a 

contribué à humaniser la vie carcé-

rale  .  .». 

En étendant leur enquête aux femmes du 

SCP et du SNLC, nos deux chefs de file 

eurent la possibilité d'évaluer d'autres at-

titudes et besoins. Des révélations signifi-

catives ont été faites, la plupart s'atta-

quant aux préjugés qui existent au sujet 

des ambitions de la femme et de la façon 

de la percevoir. 

Qu'arrivera-t-il maintenant que les fem-

mes du SCP-SNLC ont exprimé leur 

opinion au sujet des conditions de travail 

et des possibilités de carrière? 

Martha (revenue de sa formation linguis-

tique) et Jan espèrent que des change-

ments se produiront. Elles ne peuvent 

cependant garantir que ceux-ci seront im-

médiats. leur mandat est bien «de 

rendre la direction plus consciente du Pro-

gramme de promotion de la femme et de 

l'amener à y participer davantage». Elles 

ont élaboré, comme le leur demandait 

leur mandat, des plans d'action et des 

buts que le Commissaire des pénitenciers, 

André Therrien, a approuvés. 

Se peut-il qu'une femme dirige un jour un 

établissement de correction? «Pourquoi 

pas?» répondent Martha McCarthy et Jan 
Mayes, reprenant ainsi le slogan de l'An-

née internationale de la femme (1975). «Il 

y a des femmes qualifiées aux échelons in-
férieurs qui seraient peut-être prêtes à 

monter dans la hiérarchié» ajoutent-elles. 

Rénald Tremblay, chef de la Planification 

de la main-d'oeuvre, à Ottawa, et supervi-

seur du Programme de promotion de la 

femme au SCP-SNLC, a bon espoir que les 

séances de sensibilisation sur l'emploi de 
la femme auxquelles assistent les gestion-

naires porteront fruits. «Certains faits 

m'amènent à croire qu'il y a peut-être dis-

crimination.» Il fait allusion au groupe des 

WP (agents de bien-être social, de classe-

ment et de libération conditionnelle) du 
SCP-SNLC en 1975-1976. Bien que 15 p. 

100 des employés de ce groupe étaient, 

cette année-là, des femmes, elles n'ont bé-

néficié que de 3, 5 p. 100 de la formation 

offerte au groupe. 

Les statistiques du SCP-SNLC compilées 

par Jan Mayes révèlent qu'il y avait, en 

1976, 993 employés de la catégorie WP 
(SCP: 612, SNLC: 381) dont 102 femmes 

au SCP et 80 au SNLC, ce qui fait un total 

de 182 femmes dans le groupe WP au SCP-
SNLC. 

Selon les statistiques de septembre con-

cernant la formation du groupe WP, 528 
employés ont participé aux divers cours 

du SCP, dont 61 femmes. Au SNLC, pour 

le même groupe, il y a eu 1101 partici-

pants, dont 268 femmes. (Le grand 

nombre de participants pour le SCP et le 

SNLC s'explique par le fait que certains 

s'étaient inscrits à plus d'un cours). Les 

statistiques de 1977 sur la répartition des 

hommes et des femmes au SCP-SNLC 
paraîtront à la fin de l'année. 

M. Tremblay a mentionné que la majeure 

partie du personnel féminin des groupes 

PE (administration du personnel) et CR 

(commis aux écritures et aux règlements) 

se trouvait aux échelons inférieurs de ces 

groupes. Dans le groupe PE, Madeline 

Samson est la seule femme qui se soit 

rendue aux échelons supérieurs. Elle a été 

nommée, cette année, chef de la forma-

tion du personnel, au niveau PE 6. 

Peu de femmes du groupe CR dépassent le 

niveau CR 5. M. Tremblay faisait remar-

quer que 66 p. 100 des employés du 

groupe CR sont des femmes et que la plu-

part se trouvent aux niveaux inférieurs. 

Selon M. Tremblay, «des mesures concrè-

tes sont actuellement prises pour amélio-

rer la situation de la femme au SCP-SNLC, 
comme des séances de sensibilisation de 

la direction et des séminaires de dévelop-

pement de carrière». Des séances d'infor-

mation seront offertes à l'automne aux 

employées, afin de leur faire connaître le 

Programme de promotion de la femme. 

Le développement de carrière vise à four-

nir aux femmes des moyens d'avancer 

dans la Fonction publique. 

M. Tremblay fait observer que le succès 

du programme repose en grande partie 

sur les femmes: «Nous reconnaissons 

qu'une part importante du programme 

vise à encourager les femmes à pour-

suivre leur carrière. Si elles se refusent à 

gravir les échelons, nous ne pouvons les y 

forcer.» 

Le contrôle de la dotation en personnel est 

une autre façon d'améliorer la situation. 

Les AS (services administratifs) et FI (ad-

ministration financière) sont deux 

groupes maintenant surveillés lorsqu'il y a 
des concours. «Nous contrôlerons le pour-
centage de candidats féminins et mascu-

lins, de sorte que chacun ait la même 

chance». 

D'autres groupes seront-ils contrôlés? A 

cela, M. Tremblay répond affirmative- 
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Des unités de santé et de soins médicaux dans les pénitenciers fédéraux ont maintenant un 
manuel énonçant les règlements qui contrôlent le service de santé aux détenus. Voici une 
partie de l'unité de santé à l'établissement Archambault, à Québec. 

Un manuel des politiques de santé voit le jour 
Pour la Direction des soins médicaux et 
de santé, l'année 1977 restera marquée 
d'un événement important. Le premier 
manuel des politiques et des procédures 
de la Direction des soins médicaux de 
santé au sein des services correctionnels a 
été publié au mois d'août. 

Le Dr Dan Craigen, Directeur général des 
soins médicaux et de santé, s'est dit satis-
fait du manuel. «Le personnel a mainte-
nant une méthode bien définie pour ses 
activités. C'est en outre un grand objet 
de satisfaction que le SCP ait fait oeuvre 
de pionnier en établissant des normes 
pour les soins de santé dans les établisse-
ments pénitentiaires.» 

La nouvelle politique s'applique aux cinq 
régions du Service. Son exécution in-
combe à tout le personnel des sections de 
soins de santé, qu'il s'agisse d'un centre 
psychiatrique ou d'un établissement. 

Dans le préambule du manuel, le Dr 
Craigen admet que certaines caractéristi-
ques de la population carcérale et la di-
versité des établissements du SCP créent 
des difficultés dans le fonctionnement des 
services de soins de santé. Il prévoit que le 
manuel atténuera cette difficulté. 
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surer de l'équivalence parfaite du mes-
sage dans les deux langues. La fonction de 
révision joue un rôle encore plus impor-
tant lorsqu'il s'agit des directives du Com-
missaire: ces directives sont en effet des 
textes réglementaires qui sont appelés à 
être distribués aux membres du Parle-
ment, aux hommes de loi, aux bibliothè-
ques, aux média d'information. aux 
détenus des pénitenciers fédéraux et aux 
membres du grand public. Une virgule 
déplacée peut causer des ennuis lourds de 
conséquences au Service canadien des 
pénitenciers et donner même lieu dans 
certains cas à des poursuites judiciaires. 

À l'Administration centrale d'Ottawa, les 
fonctions d'analyse sont assumées par 
Janyce Clark, les fonctions de révision 
par Marie-Berthe Beauparlant et les fonc-
tions de supervision par Rob Parkinson, 
chef de la gestion des directives, qui 
relève lui-même d'André Lavery, direc-
teur, Organisation et administration. 
Dans les régions, la responsabilité de la 
gestion des directives est assumée par 
l'administrateur régional et le directeur 
adjoint (0 et A). 

La procédure devant être suivie en vue de 
la promulgation d'une directive est com-
plexe. Un observateur de l'extérieur pour-
rait croire qu'il ne s'agit ici que d'obtenir 
l'approbation finale pour publication et de 
voir à l'impression et à l'expédition par 
courrier. En fait, un exemplaire de chaque 
directive ne peut être envoyé à tous les 
employés du Service canadien des péni-
tenciers et du Service national des libéra-
tions conditionnelles car les frais seraient 
prohibitifs et le personnel serait noyé sous 
un flot de directives dont il ne saurait que 
faire. La confusion serait alors si grande 
que les agents de ces services pourraient 
croire qu'il est plus profitable de ne pas en 
tenir compte. Les remarques précédentes 
soulignent le rôle essentiel joué par l'ana-
lyse des directives: celles-ci doivent en 
effet être révisées et regroupées sous 
forme de guides qui seront distribués de 
façon sélective, c'est-à-dire distribués 
seulement aux employés pour qui cette 
information est essentielle. 

À ce jour peu de directives ont été clas-
sées et regroupées en fonction de ces cri-
tères. Toutefois le regroupement des 
Directives du Commissaire et des Instruc-
tion divisionnaires en plusieurs volumes 
pouvant être facilement consultés par le 
personnel est déjà amorcé sous la direc-
tion de M. Ben Cantin, agent de projets 
spéciaux à la Division de l'organisation et 
de l'administration, Administration cen-
trale d'Ottawa. 

En soulignant l'importance des soins au 
SCP, le Dr Craigen a demandé à son per-
sonnel de collaborer avec toutes les direc-
tions du Service pour faciliter la mise en 
application des procédures. Le rôle des 
services de soins de santé au sein des ser-
vices correctionnels devrait «devenir plus 
apparent.» Etant donné que la liberté du 
personnel des sections de soins de santé 
dépend beaucoup de la sécurité, M. 
Craigen prône une meilleure connais-
sance du rôle de la sécurité. 

Conscient de la rapidité avec laquelle le 
changement vient influer sur ses respon-
sabilités, le Dr Craigen fait savoir que le 
manuel pourra faire l'objet d'une révision 
étendue lorsque les changements d'ordre 
organisationnel envisagés auront eu lieu. 

Parmi les instructions énoncées, il y a 
celles qui se rattachent à la psychiatrie et 
aux soins dentaires, aux soins infirmiers, 
aux blessures, à la grossesse, aux radio-
graphies, aux interventions chirurgicales 
et à l'utilisation et au contrôle des médi-
caments. 

Le Dr Craigen a précisé que des mesures 
plus strictes de contrôle des médicaments 
dans les sections des soins de santé sont 
en voie d'application depuis quelques 
mois. Un expert-conseil en pharmacolo-
gie sera chargé de mettre au point un sys-
tème de contrôle des médicaments analo-
gue à celui qu'on trouve dans les hôpitaux 
ordinaires. L'entreposage et le contrôle de 
l'inventaire des médicaments sont expli-
qués dans le manuel qui décrit aussi les 
formules de commande d'achats. Le Dr 
Craigen compte publier d'ici un an une 
politique nationale du SCP concernant 
l'entretien et l'usage des médicaments 
dans les pénitenciers. 

Etabli en fonction de la Loi sur les péni-
tenciers, du Règlement connexe et des 
Directives du Commissaire, le manuel 
donne suite à des recommandations des 
deux premiers rapports du Comité consul-
tatif national des services de santé et du 
Comité consultatif de psychiatres consul-
tants. Le Comité consultatif réunissant à 
l'origine des représentants de l'Associa-
tion médicale canadienne, de l'Associa-
tion des infirmières canadiennes, de l'As-
sociation dentaire canadienne et du Collè-
ge des médecins de famille du Canada qui 
étaient chargés de donner des conseils 
professionnels quant à la mise en oeuvre 
d'un service de santé au sein du SCP. Le 
Comité était présidé par le Dr E.H. Bot-
terell de l'AMC. 

Le Comité consultatif national des ser-
vices de santé a été précédé de deux au-
tres comités du même genre, soit celui des 
psychiatres consultants et celui des con-
seillers en soins infirmiers. 

Le Comité consultatif de psychiatres con-
sultants et le Comité consultatif national 
des services de santé ont été dissous en 
novembre 1975. Un autre comité, corn-
posé principalement d'anciens membres 
des deux premiers groupes consultatifs, 
sera reconstitué dans le dessein d'étudier 
les recommandations qui ont été formulé-
es précédemment. 

Dans un premier effort de mise sur pied 
d'un service de soins de santé pour les dé-
tenus, le Comité consultatif de psychia-
tres consultants a présenté un rapport en 
mai 1972. Par suite de ce rapport, trois 
centres psychiatriques régionaux ont été 
créés au sein du SCP, soit au Québec, en 
Colombie-Britannique et en Ontario, et 
les services psychiatriques pour les 
détenus ont obtenu ainsi une nouvelle 
structure organisationnelle et une politi-
que mieux définie. Chaque centre psy-
chiatrique a atteint un niveau d'autonomie 
plus élevé en se nommant une équipe de 
gestion sous la direction d'un médecin. 

A la suite d'une entente conclue avec la 
province de Québec en avril dernier, des 
soins seront donnés à l'Institut Pinel de 

Montréal à des détenus du régime péni-
tentiaire fédéral qui souffrent de troubles 
mentaux. L'entente renferme une disposi-
tion donnant à l'Institut Pinel le choix de 
dispenser des soins psychiatriques dans 
les établissements fédéraux du Québec (à 
compter d'avril 1978). 

Dans les trois prochaines années, deux 
autres nouveaux centres psychiatriques 
seront aménagés le premier à Saskatoon, 
en Saskatchewan, et l'autre dans la 
région de Halifax-Dartmouth, en Nou-
velle-Ecosse. Le centre actuel de l'Ontario 
sera remplacé par de nouvelles installa-
tions. Les centres de la Colombie-Britan-
nique et de l'Ontario ont déjà commencé 
à s'affilier aux universités locales et les 
deux nouveaux centres feront de même. 

Le premier rapport du Comité consultatif 
national des services de santé présenté en 
mai 1974 retrace l'évolution des services 
médicaux au sein du SCP en commençant 
par une réflexion historique. 

«L'histoire des pénitenciers fédéraux (qui 
a commencé avec le Pénitencier provin-
cial du Haut-Canada) montre que, pen-
dant plus d'un siècle, les détenus ont été 
considérés comme privés de presque tous 
leurs droits civils, en plus de se voir retirer 
leur liberté par la loi. De nos jours, les 
détenus conservent leur statut de citoyen 
et ont certains droits indiscutables, 
comme tous les autres citoyens. Ce 
changement d'attitude, que les criminolo-
gues souhaitent depuis longtemps, vient 
du fait que le gouvernement canadien a 
adopté toute une gamme de programmes 
sociaux dans lesquels les droits de tous les 
citoyens sont reconnus et protégés. Le 
Service canadien des pénitenciers s'ef-
force dans la décennie actuelle d'accélé-
rer la réforme du régime pénal entreprise 
en 1946. Parmi les programmes en voie 
d'application, notons la restructuration 
des services médicaux offerts aux détenus 
malades, et des services de soins de santé 
dans le sens le plus large et le plus 
moderne de l'expression.» 

Malgré ces grands changements, la mise 
sur pied de services de soins de santé dans 
les pénitenciers est encore loin d'être réa-
lité. Le travail du Comité consultatif na-
tional des services de santé constitue la 
prochaine étape. 

Après huit mois d'étude, il a été conclu 
qu'avant d'apporter tout autre change-
ment aux services de santé, il fallait se 
pencher immédiatement sur l'administa-
tion et l'organisation des services, et sur le 
rôle professionnel et l'autonomie du per-
sonnel. 
Le premier rapport du Comité consultatif 
traitait principalement de ces questions et 
offrait les recommandations suivantes: 

«Le Comité consultatif national des ser-
vices de santé recommande qu'un service 
de santé humain, comprenant des ser-
vices médicaux, psychiatriques, dentai-
res, des soins infirmiers et des services 
paramédicaux, soit assuré par des spé-
cialistes reconnus, diplômés des diverses 
provinces, pour répondre aux besoins des 
détenus malades dans les établissements 
pénitentiaires. Un tel service aidera de 
façon directe et indirecte les détenus à se 
réhabiliter eux-mêmes. Le succès de cette 
importante restructuration des services 
médicaux et des services de soins de santé 
est lié au recrutement par le Directeur 
général de spécialistes pleinement quali-
fiés.» 

Quarante-huit recommandations tradui-
saient les aspirations du Comité. Parmi 
les plus importantes, il y avait la nomina-
tion d'un Directeur général des services 
de soins médicaux et de santé. Le Dr Dan 
Craigen qui était alors directeur des ser-
vices médicaux a assumé le poste de 
Directeur général qui relevait du Corn-
missaire des pénitenciers. 

Le second rapport du Comité qui a été 
publié dernièrement recommandait aussi 
de poursuivre la réforme des services de 
santé au SCP. 

Comme le dit le rapport: «L'amélioration 
de la qualité de la nature et de la disponi-
bilité des services médicaux et services de 
soins de santé est à l'heure actuelle un 
objectif primordial.» 

Après avoir démontré dans son premier 
rapport la nécessité pressante d'un centre 
de soins de santé pénitentiaire efficace 
pour tous les services de soins médicaux 
et de santé du SCP, le Comité consultatif a 
présenté dans un second rapport, une 
étude «sur les moyens dont dispose le dé-
tenu pour obtenir des services médicaux 
et des services de soins de santé, et sur la 
nature et la qualité des services et des 
traitements qui lui sont offerts. 

Deux recommandations du premier rap-
port devaient faire l'objet d'une attention 
particulière. En réponse à la première qui 
demandait la nomination d'experts-
conseil, des mesures ont été prises en vue 
de la nomination d'un conseiller en phar-
macologie et d'un autre en art dentaire. 
L'autre recommandation demandait 
«qu'un seul système unifié d'administra-
tion, comprenant aussi les services psy-
chiatriques soit élaboré incessamment 
dans toute la direction générale des ser-
vices médicaux et des services de soins de 
santé . .» 

Dans soixante-seize autres recommanda- 
tions, le Comité consultatif s'est occupé 
de questions aussi variées que les politi- 
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Parmi les changements, 
des pénitenciers d'un type nouveau 
Une nouvelle façon d'envisager l'architec-
ture pénitentiaire, au Service canadien 
des pénitenciers, a jeté les bases d'une 
nouvelle orientation en ce qui a trait au 
logement des détenus. Le personnel des 
programmes de resocialisation et de sé-
curité est consulté avant que les plans ne 
soient tracés. 

La consultation de tous les usagers des 
installations pénitentiaires, y compris les 
détenus, est en quelque sorte le «mot-clé» 
du programme de construction intensive 
des cinq prochaines années. 

Les systèmes contemporains de planifica-
tion jouent un rôle important dans la con-
ception des prisons. Rod Neame, direc-
teur des Services techniques du SCP, a 
bon espoir que le nouveau style de 
maisons de détention pourra, dans une 
large mesure, aider à comprendre les 
changements qui se produisent dans le 
système pénal. 

C'est aux administrateurs des cinq 
régions du Service qu'incombe la gestion 
des pénitenciers. Etant donné la fusion du 
SCP et du Service national des libérations 
conditionnelles, les deux organismes 
chargés de l'application des peines, il faut 
également, dans le processus de construc-
tion, consulter les régions et les faire par-
ticiper à la prise de décisions. 

Les administrateurs régionaux se sont vu 
confier des responsabilités croissantes 
concernant l'exploitation des établisse-
ments. Leur participation à la conception 
des établissements de correction découle 
de la décentralisation administrative. 
Toutes les divisions, la Sécurité, les Ser-
vices de santé, le Développement occupa-
tionnel et le Développement social et l'Ad-
ministration, ont participé à la planifica- 
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ques et l'administration, les centres d'ac-
cueil, le budget, le personnel, la sécurité, 
l'hygiène et les services sanitaires, les 
médicaments et les services de soins infir-
miers. 

L'Association médicale canadienne a 
suivi le travail du Comité avec intérêt et 
ses membres ont participé à la rédaction 
des deux rapports. 

En juillet dernier, l'AMC a écrit au Sollici-
teur géneral pour lui faire savoir que son 
Comité de l'éthique avait accompli un tra-
vail de consultation et d'étude à l'endroit 
des principes directeurs qui doivent régir 
la conduite professionnelle des responsa-
bles des soins de santé dans les péniten-
ciers canadiens. 

Etant donné l'intérêt manifesté pour ces 
questions, le Conseil général de l'AMC a 
tenu un débat à ce sujet à sa réunion an-
nuelle qui a eu lieu en juin dernier à 
Québec. Ce débat a conduit à l'adoption 
d'une longue recommandation qui re-
couvrait sept sujets. 

Trois des sept points ont trait aux centres 
psychiatriques. Les autres demandent que 
les médecins du SCP soient dotés d'autori-
sations d'exercer accordées par les pro-
vinces: que le personnel médical soit 
responsable envers l'organisme de certifi-
cation professionnelle et qu'il ne soit pas 
considéré comme relevant des adminis-
trateurs des pénitenciers et que les méde-
cins autorisés puissent exercer leur juge-
ment dans le cadre de leurs responsabi-
lités professionnelles. 

Suivant de très près le deuxième rapport 
du Comité consultatif, le Sous-comité 
parlementaire du régime d'institutions 
pénitentiaires au Canada présentait toute 

tion des pénitenciers qui seront construits 
au cours des cinq prochaines années. 

A cause de l'augmentation soutenue de la 
population carcérale et de la désaffecta-
tion prévue de quatre établissements à 
sécurité maximale, neuf des 20 ou 25 nou-
veaux établissements qu'on se propose de 
construire au cours des cinq prochaines 
années font l'objet d'une attention spé-
ciale. Le Québec est censé être doté de 
deux nouveaux pénitenciers à sécurité 
maximale et de deux autres à sécurité 
moyenne, la Colombie-Britannique, d'un 
établissement à sécurité maximale et d'un 
autre à sécurité moyenne, et le Nouveau-
Brunswick, d'un à sécurité moyenne et 
d'un à sécurité maximale. 

En Ontario, un nouveau centre psychiatri-
que remplacera le centre actuel qui se 
trouve au pénitencier de Kingston. 

A Mission, en Colombie-Britannique, un 
nouvel établissement à sécurité moyenne 
est ouvert depuis janvier. C'est un proto-
type de l'architecture carcérale contem-
poraine. La cuisine, l'hôpital, l'adminis-
tration, les ateliers et les unités résiden-
tielles des détenus sont groupés de façon 
à faciliter la surveillance sécuritaire. 
Certains secteurs sont situés là où un con-
trôle sécuritaire constant n'est pas essen-
tiel, d'autres sont à l'écart pour plus de 
sécurité. 

Des clôtures à doubles maillons délimi-
tent le périmètre, lequel est patrouillé par 
des agents de sécurité. A l'intérieur du pé-
rimètre, ce sont les agents d'unité résiden-
tielle qui exercent des fonctions de sé-
curité. Plus restreint, formé de bâtiments 
bas et longs, l'établissement de Mission 
met l'accent sur le programme d'unités 

une gamme de recommandations. Quatre 
des soixante-cinq recommandations se 
rattachent au domaine des soins médi-
caux et de santé, soit les recommanda-
tions 45, 51, 54 et 58. 

En réponse, le Dr Dan Craigen a déclaré 
qu'il n'était pas mécontent à l'égard de 
l'objectif du rapport. La qualité des ser-
vices de soins de santé n'est pas la même 
partout au pays, a-t-il affirmé. Il a 
reconnu qu'une grande partie des progrès 
réalisés dans le domaine de la santé 
étaient imputables à l'étude assidue effec-
tuée par le Comité consultatif national 
des services de santé sur l'orientation des 
services de santé au sein des services cor-
rectionnels. «Nous essayons de prodiguer 
des soins de qualité à tous les détenus. 
Notre politique et les modalités étant bien 
établies, nos objectifs sont d'autant plus 
clairs. 

Pour Marjorie Carroll, directeur des soins 
infirmiers, et Don Delaney, directeur de 
l'administration hospitalière et des soins 
de santé à Ottawa, le nouveau manuel 
apporte une autre dimension aux services 
de soins médicaux et de santé du SCP. 
«Nous voulons qu'on nous considère 
comme un service efficace, tout comme 
les hôpitaux de l'extérieur.» «Nous travail-
lerons suivant des politiques administra-
tives analogues à celles de la plupart des 
hôpitaux et des services de la collectivité. 
Le personnel disposera d'un guide sur la 
prestation des services de soins de santé.» 

Mlle Carroll ajoute que le manuel des 
politiques et des procédures constituera 
un autre pas vers l'accréditation complète 
des services médicaux dans un milieu 
pénitentiaire. n 

résidentielles. Les détenus et le personnel 
vivent en groupes, ce qui favorise l'é-
panouissement personnel et social. Mis-
sion peut recevoir 180 détenus. 

Les ateliers industriels produisent de l'a-
meublement modulaire: des bureaux, des 
tables et d'autre mobilier de bureau. Les 
ateliers de menuiserie, du travail des 
métaux, de peinture et de machines-outils 
disposent d'un équipement semblable à 
celui dont se servent les industries de l'ex-
térieur. 

La cueillette des renseignements qui per-
mettront de mettre la dernière main aux 
plans d'un nouvel établissement est un 
processus long et fastidieux. Le choix de 
l'emplacement et l'autorisation de cons-
truire demandent des mois et de nom-
breux déplacements. Une fois l'emplace-
ment accepté, le personnel régional fait 
appel à des projetants et détermine les 
besoins de l'établissement proposé. Les 
exigences des usagers peuvent être mul-
tiples, et il est souvent nécessaire de faire 
des compromis pour s'en tenir au montant 
maximal alloué par le Conseil du Trésor. 

Les projetants et experts-conseils du pro-
gramme de construction accélérée tra-
vaillent avec le personnel de Rod Neame 
à Ottawa. La maison Built Environment 

Coordinators Ltd. ,  entreprise de spécialis-
tes en construction, et la Philip Bobrow 

and Associates sont à la tâche depuis le 
début de 1977. 

Walter Scott, chef de la planification et de 
la mise en oeuvre des installations chez 
Rod Neame, a affirmé que la planification 
du programme de construction accélérée 
avait débuté en novembre 1976, et qu'en 
février dernier, le travail allait bon train. 

Lorsqu'on lui demanda si le projet serait 
terminé à temps, Scott a répondu que la 
date fixée était une cible et que des dates 
plus précises pourront être données au fur 
et à mesure de l'exécution du programme. 
Il a ajouté que la réalisation des plans al-
lait bien. 

Les idées de plans de prisons ne se limi-
tent pas aux concepts modernes. «Nous 
n'avons pas de parti pris, nous devons 
répondre aux besoins des usagers de 
chaque établissement», selon M. Scott. 
L'architecture traditionnelle, si elle est 
utile, peut nous servir. 

«Les techniques modernes de planifica-
tion sont essentielles, comme c'est le cas 
pour tout autre immeuble», précise-t-il. 
«L'utilisation de l'espace à l'intérieur de 
l'établissement est déterminée au fur et à 
mesure que se fait la planification, de 
façon à en faciliter la gestion.» 

Le style et les dimensions des établisse-
ments de correction ne sont plus les 
mêmes parce que la philosophie pénale a 
changé, et on reconnaît l'importance 
d'intéresser à la planification et à l'élabo-
ration des plans une plus grande diversité 
de spécialistes. 

Avant 1960, les détenus étaient, pour la 
plupart. logés dans de grands établisse-
ments qui ont grossi au même rythme que 
la population. Il s'agissait habituellement 
de cellules superposées, aux barreaux 
d'acier et donnant sur des passerelles, ce 
qui ne favoriserait guère, à cause de l'es-
pace restreint, la mise sur pied de pro-
grammes d'enseignement technique. En 
général, les détenus ne quittaient leur cel-
lules que pour aller dans la cour exté-
rieure. 

Le détenu allait chercher son repas et le 
prenait dans sa cellule. Aujourd'hui, 
beaucoup d'établissement ont une cafété-
ria. Des salles à manger sont prévues 

dans tous les nouveaux établissements et 
également dans les établissements moins 
récents tels que celui d'Archambault, où 
les repas sont encore servis dans des pla-
teaux et pris dans les cellules. 

Depuis 1970, les architectes ont conçu 
des établissements plus petits. Plus d'es-
pace est réservé aux activités et le mobi-
lier des cellules est moderne. L'établisse-
ment de Mission, en Colombie-Britanni-
que, et ceux qui sont en voie de construc-
tion dans cette même province, à Kam-
loops et à Agassiz, sont les produits de «la 
nouvelle façon d'envisager l'architecture 
pénitentiaire». Il y aura également un nou-
vel établissement à Edmonton. 

Bien que la plupart des installations 
soient destinées aux détenus, les besoins 
du personnel sont tout aussi importants 
dans la planification. Les salles de repos 
sont, en effet, à la disposition du person-
nel. Les employés peuvent s'y retirer pour 
lire ou pour se détendre entre les périodes 
de service. 

Les immeubles administratifs, situés 
auparavant à l'extérieur de l'enceinte, 
sont maintenant à l'intérieur du périmè-
tre, dans un secteur où la sécurité est 
moins rigoureuse. Les services médicaux 
sont fournis par des spécialistes dans des 
hôpitaux munis d'équipement moderne. 

Les uniformes des agents de correction 
ont également changé. Les costumes, 
chemises, pantalons, parkas et casquet-
tes vert olive et beiges en laine-polyester 
ou en coton sont d'allure paramilitaire. 
Les pattes d'épaule et les insignes indi-
quent le grade de l'employé. Le personnel 
de l'établissement de Springhill, en Nou-
velle-Ecosse, porte ces nouveaux unifor-
mes et celui du Québec et de l'Ontario le 
fera à la fin de l'année. 

A propos du programme de construction 
échelonné sur cinq ans, qui comprend la 
construction accélérée de neuf des nou-
veaux établissements, Rod Neame af-
firme: «Chaque fois qu'on construit un 
nouvel établissement, les exigences fon-
damentales sont les mêmes. Les condi-
tions environnementales, les valeurs 
sociales, les besoins et les normes natio-
nales sont autant d'obstacles à la planifi-
cation et à la conception architecturales.» 

Il souligne que les administrateurs régio-
naux du SCP, en collaboration avec des 
spécialistes de l'Administration centrale, 
supervisent la planification des nouveaux 
établissements, avec l'aide d'experts-
conseils et de projetants de l'extérieur. 

M. Neame s'inquiète cependant de la 
hausse continuelle des coûts de construc-
tion: «Il est essentiel de vérifier les besoins 
des nouvelles installations pénitentiaires 
pour tirer le maximum des sommes 
allouées par le Conseil du Trésor. Si les 
dépenses augmentent plus vite que nos 
ressources, nous serons obligés de cons-
truire des établissements ou d'échelonner 
le programme sur une plus longue 
période.»  •  

page 175, paragraphe 758,  du Rap-
port à la Chambre sur le Régime 
d'institutions pénitentiaires 

. .  Nous tenons cependant à souli-
gner qu'il serait inexact et injuste de 
sembler négliger les efforts qu'ont 
accomplis depuis longtemps des mil-
liers de personnes bien intention-
nées et fort compétentes, et qui 
chacune de sa sphère, ont essayé de 
corriger certaines lacunes, ou de re-
dresser certains résultats insatisfai-
sants. 
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Voici comment on calcule une peine globale, laquelle comprend la peine supplémen-

taire que doit purger le détenu pour avoir été illégalement en liberté: 

A) vol par effraction 

illégalement en liberté: 

arrêté: 

peine: 2 ans 

a partir du: 15 juin 1976 

le 18 octobre 1976 
le l er  novembre 1976 

B) illégalement en liberté 	 peine: 6 mois 

Peine globale à purger: 2 ans et six mois à partir du 15 juin 1976 excluant la période de 
liberté illégale. 

Le détenu doit donc purger une peine de 2 ans et six mois, établie conformément à l'ar-

ticle 137 du Code criminel, à l'article 14 de la Loi sur la libération conditionnelle de dé-

tenus et aux articles 22(4) et 24(1) de la Loi sur les pénitenciers. 

Nombre de jours sur lequel on se basera pour calculer la période à purger avant la sur-

veillance obligatoire: 

2 ans à partir du 15 juin 1976 
6 mois à partir du 15 novembre 1976 

Total des jours à purger avant la surveillance obligatoire: 	911 

Rajustement de la remise statutaire de peine 

Remise statutaire accordée avant que le détenu ne soit 

considéré illégalement en liberté 	 183 

Déchéance des 3/4  de la remise statutaire de peine selon 
l'article 22(4) de la Loi sur les pénitenciers 	 137 

Remise restante 	46 

Remise statutaire de peine sur 6 mois: 	 46 

Total de la remise statutaire: (46 plus 46) 	jours accordés: 	92 

Total de la peine à purger, soit 2 ans et 6 mois à partir du 15 
juin 1976 	 911 

Remise statutaire de peine accordée: 	 92 

nombre de jours à purger: 	819 

Du 15 juin 1976 au 17 octobre 1976 le détenu a purgé 125 
jours et a obtenu une remise méritée de 9 jours pour les 
mois de juillet, août et septembre: 

134 

il lui reste dont à purger: 	685 

(En liberté du 18 au 31 octobre 1976): 	 14 

Du ler novembre 1976 au 31 octobre 1977, il a purgé 365 
jours plus une remise méritée de 3 jours par mois (365 plus 
36) 401 

nombre de jours à purger: 	284 

Du ler novembre 1977 au 30 juin 1978 il a purgé 242 jours, 
plus une remise méritée de 3 jours par mois (242 plus 24) 

nombre de jours à purger au 30 juin 1978: 	18 

Bénéficie d'une remise méritée de deux jours pour le mois 

de juillet 1978: 	 2 

jours à purger: 	16 

266 

Le détenu serait donc libéré sous surveillance obligatoire le 16 juillet 1978 et ce, 
jus qu'au 28 décembre 1978, date d'expiration de sa peine de 2 ans et demi. 

Date d'entrée en vigueur de la peine: 

Peine à purger: 2 ans et six mois finissant 

Plus 14 jours de liberté illégale, ce qui porte la date d'expira-
tion de la peine au 

le 15 juin 1976 

le 14 décembre 1978 

28 décembre 1978 

jours 

730 
181 

L'administration des sentences... une tâche délicate 
Le téléphone sonne. La réponse, au bout 

du fil, est brève et précise: «Administra-

tion des sentences». C'est la voix de Pat 

Carey qui, en sa qualité de chef, supervise 

ce domaine d'activité à l'administration 

centrale à Ottawa. «C'est moi qui établis 

les principes directeurs pour l'administra-

tion nationale,» explique-t-il: . . . bref, 

c'est de moi que partent les directives qui 

s'adressent aux agents régionaux.» 

Sa description de poste fait penser à un 

mini-rapport. Le premier paragraphe 

sous la rubrique «fonctions» laisse entre-

voir la complexité du travail. «. .Plani-
fier, appliquer et contrôler une fonction 

d'administration des sentences pour la 

détention légale d'une population carcé-

rale d'environ 9000 individus qui connaît 

une rotation annuelle, et d'environ 4000 
détenus qui, au cours d'une année, font 

l'objet d'une ou de plusieurs sentences, 

d'arrêts de cour d'appel etc.» 

Il n'y a rien d'étonnant, dès lors, à ce 

qu'environ 9000 détenus aient de bonnes 

raisons de se méfier quelque peu du per-

sonnel de Pat Carey: de par l'interpréta-

tion qu'il fait des sentences en éclaircis-

sant les points douteux, c'est tout le sort 

du détenu — espérance ou désespoir — 

qui est en jeu. 

Politique, procédures, objectifs, dépen-

dent tous du bon jugement qu'exerce 

Carey dans son travail. Une nouvelle in-

terprétation de la loi de la part des tribu-

naux peut entraîner des changements 

radicaux dans les procédures et nécessiter 

une révision de toutes les sentences dans 

l'ensemble du pays. 

Comme la plupart des divisions des Ser-

vices canadiens de pénitenciers et des 

libérations conditionnelles, l'Administra-

tion des sentences représente un pro-

gramme. Son existence est fondée sur les 

dispositions de la Loi sur les pénitenciers 

et du Règlement sur le service des péni-

tenciers et sur les Directives du Commis-

saire. Elle veille à l'admission légale des 

personnes condamnées dans les établisse-

ments fédéraux, à l'exécution de l'inten-

tion du tribunal à leur égard, et enfin à 

leur libération à la juste date, c'est-à-dire 

pas avant l'expiration de la sentence et 

non au-delà de la date prévue. 

Comme le sait bien Pat Carey, il s'agit là 

d'un processus complexe. Les mandats 

d'incarcération ne sont pas des docu-

ments simples. Ils sont souvent cause de 

tracas tant pour le personnel que pour les 

détenus. Carey, à qui l'on demandait la 

raison de ces complications, a répondu 

ceci: «Les mandats d'incarcération (docu-

ments exposant en détail la sentence pro-

noncée par le tribunal) devrait être clairs 

et précis, de manière à ne créer aucune 

ambiguïté. Lorsqu'il y a plusieurs peines 

consécutives, la clarté n'est pas toujours 

apparente. Le libellé du jugement du tri-

bunal nous plonge parfois dans la per-

plexité — l'intention du juge n'est pas 
claire du tout.» 

Le problème surgit, nous dit Carey, au 

moment du prononcé de la sentence, lors-

que le juge fait savoir à l'inculpé qu'il l'a 

condamné à une peine totale de x années. 

Quand on reçoit le mandat d'incarcéra-

tion, le libellé ne traduit pas toujours l'in-

tention du juge qui a prononcé la sen-

tence, bien que ledit mandat ait été signé 

par le juge, ou par le greffier du tribunal. 

Carey explique le problème de cette 

façon. «Lorsqu'une personne condamnée 

arrive à un centre de réception (établisse-

ment à sécurité maximale), on lui indique 

la peine qu'elle est tenue de purger. Elle 

plaint que la sentence du juge était diffé-

rente. Nous devons alors écrire au tribu-

nal pour obtenir des précisions sur l'inten-

tion du juge qui a prononcé la sentence, et 

faire modifier s'il y a lieu les mandats d'in-

carcération. Si, sur un point de droit, le 

juge refuse de modifier son propre man-

dat, le détenu n'a pas d'autre recours que 

d'aller en Cour d'appel.» Le jugement du 

tribunal doit être respecté. Le SCP se met-

trait dans une situation d'«outrage au tri-

bunal» s'il apportait des modifications ou 

des variantes à un mandat d'incarcéra-

tion. 

Pat Carey estime que la solution est rela-

tivement simple. Il voudrait voir le pro-

blème examiné à une réunion du directeur 

des Services juridiques du ministère du 

Solliciteur général et des procureurs gé-

néraux des provinces. Il offre la sugges-

tion suivante: si l'on attribue des numéros 

aux sentences et si l'on indique bien 

l'ordre dans lequel les peines doivent être 

purgées, on verrait alors clairement quel-

les peines doivent être purgées en même 

temps consécutivement, ou de telle ou 

telle façon combinée. 

«Après tout, ajoute Carey, nous sommes 

chargés de veiller à ce que les condamnés 

purgent leurs peines conformément à la 

loi et ne soient pas détenus illégalement. 

Si les mandats d'incarcération sont ambi-

gus, c'est nous, à l'Administration des 

sentences, qui devons définir les inten-

tions du juges. C'est une situation plutôt 

dangereuse, et il nous faut des heures de 

lecture et d'écriture pour arriver à déter-

miner la durée réelle de la peine d'un dé-

tenu.» 

L'Administration des sentences fait rap-

port à la Direction de l'organisation et de 

l'administration (0 et A), que ce soit à 
Ottawa, dans les régions, ou dans les 

établissements. La vérification a été 

décentralisée et confiée aux administra-
tions régionales, et le contrôle de l'en-

semble de l'activité se fait à Ottawa. 

Carey est aidé par un chef dans chacune 

des cinq régions. Le personnel compte 85 
personnes. 

Si l'on veut se faire une idée de la com-

plexité des fonctions d'un administrateur 

des sentences, qu'il suffise de savoir qu'il 

faut au moins cinq ans pour obtenir les 

connaissances et le savoir-faire requis. 

Plus haut dans la hiérarchie, un chef 

régional doit avoir 8 ans d'expérience, et 

un chef à l'administration centrale à 

Ottawa, 10 ans. 

Vous ne trouverez pas un futur adminis-

trateur de sentences penché sur des livres 

à l'université, ou plongé à l'heure de 

minuit dans un cours d'administrateur des 

peines. Non! Ses connaissances viennent 

de programmes de formation, suivis en 

cours d'emploi au SCP. 

Il est deux mots que l'on rencontre dans 

les mandats d'incarcération et qui peu-

vent embrouiller le profane. Concomitan-
tes — désigne des peines qui doivent être 

purgées en même temps (peines multiples 

fusionnées). 

Consécutives — désigne deux ou plusieurs 

peines qui doivent être purgées l'une 

après l'autre: par example, 2 ans pour une 

condamnation particulière, puis 3 ans 

pour une autre condamnation, ce qui fait 

un total de cinq ans de peine à purger. 

Il faut tenir compte également des réduc-

tions de peine statutaires et des réduc-

tions de peine méritées qui sont accordées 

pour bonne conduite en prison. 

Les administrateurs de sentences doivent 

être sûrs de la signification des ces mots, 

et d'autres mots encore, lorsqu'ils calcu-

lent la durée de la peine. Ils sont souvent 

appelés à servir de témoins de la Cou-

ronne, pour justifier le rejet éventuel de la 

demande d'un détenu qui sollicite auprès 

du tribunal sa libération immédiate en al-

léguant que le SCP s'est trompé dans le 

calcul de sa peine. Ou ils doivent préparer 

une réponse à l'avocat d'un détenu qui 

menace de poursuivre le Service s'il ne 

modifie pas la peine conformément au 

point de vue dudit avocat. 

Pat Carey et son groupe sont les seuls à 

travailler à l'administration des senten- 

ces. La raison en est que les mandats d'in- 

carcération sont des ordonnances de la 

Cour, adressées au directeur de l'établis-

sement pénitentiaire en cause. Il incombe 

au gardien directeur de l'établissement de 

s'assurer de la durée exacte de la peine 

que doit purger la personne condamnée 

par le tribunal, y compris les périodes 

passées en libération conditionnelle ou 

sous surveillance obligatoire, les révoca-

tions (de la libération conditionnelle), ou 

les déchéances. 

Voice quelques précisions qui devraient 

aider à comprendre le processus. Lors-

qu'un détenu est admis dans un centre de 

réception régional et que la durée de la 

peine est fixée par l'Administration des 

sentences, il y a remise d'un quart de la 

peine aux termes de l'article 22 de la Loi 

sur les pénitenciers: cela s'appelle la ré-

duction statutaire de peine, qui peut faire 

l'objet de déchéance, totale ou partielle, 

en vertu de l'article 22(4) de la Loi sur les 

pénitenciers, lorsque la mauvaise con-

duite du détenu ou d'autres raisons graves 
le justifient. 

La réduction de peine méritée est du 

temps remis pour bonne conduite: les 

détenus peuvent se gagner ainsi trois 

jours par mois. S'il n'y a pas eu déché- 
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Coup d'oeil sur l'histoire du SCP. • • 
i'our i tritei et du personnel, toici 

un extrait de l'introduction 
historique du Rapport à la 
Chambre du Sous-comité sur le 
Régime d'institutions pénitentiaires 
au Canada. 

Historique de 1900 à 1960 
La période chevauchant la fin du XIXe 
siècle et le début du XXe siècle a été la 
«période de gestation» du système car-
céral moderne, [au Canada] le carac-
tère punitif des prisons demeurant le 
trait dominant. 

On installa d'abord l'électricité dans les 
cellules pour permettre aux prisonniers 
dont la conduite était jugée satisfai-
sante de lire et d'étudier pendant la 
journée. Des lampes furent ensuite ins-
tallées à l'extérieur ainsi que près des 
fenêtres de cellules; elles restaient allu-
mées jusqu'à 21 h., prolongeant ainsi la 
période de lecture. Des cours du soir 
furent organisés dans la rotonde au lieu 
de l'enseignement individuel dispensé à 
chaque prisonnier dans les cellules. 

Pour les récompenser de leur bonne 
conduite, on pouvait accorder aux dé-
tenus la permission d'écrire une lettre à 
tous les trois mois. Ils reçurent égale-
ment la permission de recevoir des visi-
tes de leur famille une demi-heure par 
mois. La musique religieuse était tolé-
rée et les prisonniers jugés particu-
lièrement obéissants étaient autorisés à 
jouer de l'orgue au cours des cérémo-
nies. A cette époque, ils pouvaient éga-
lement participer aux cérémonies du 
culte. 

Parmi les diverses méthodes répressi-
ves en vigueur dans les pénitenciers: 
l'arrosage des détenus avec un jet d'eau 
froide (méthode utilisée jusqu'en 1913); 
le boulet attaché au pied par une chaîne 
pendant le travail (jusqu'en 1933) le port 
de menottes attachées aux barreaux de 
8h à 12h. et  de 13h. à 17h. (jusque dans 
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Ces mesures étaient nécessaires afin de 
permettre aux administrateurs régionaux 
des sentences d'attester la durée d'incar-
cération indiquée sur les factures en vue 
du paiement de l'entretien du détenu. (Les 
détenus fédéraux peuvent maintenant 
purger leur peine dans un établissement 
provincial, et vice-versa.) 

Les administrateurs des sentences s'assu-
rent que les autorités provinciales sont au 
courant du transfèrement du détenu, 
qu'elles y consentent et qu'elles approu-
vent la teneur des documents qui s'y rat-
tachent (mandats de transfèrement). 
L'argent nécessaire à l'entretien d'un dé-
tenu qui purge sa peine dans un établisse-
ment provincial vient des coffres du gou-
vernement fédéral. Les provinces paient 
l'entretien des détenus qui sont envoyés 
dans les établissements fédéraux. 

Pour les détenus, les administrateurs des 
sentences représentent la lumière qui luit 
au bout d'un tunnel, ou ils signifient la 
prolongation de leur marche dans l'obs-
curité, selon l'aboutissement que connait 
l'étude de la sentence. Ils ont résolu 
l'énigme de bien des sentences, ce qui 
s'est traduit dans certains cas par une 
peine plus longue et, dans d'autres, par un 
abrégement du temps passé en prison. 

ance de la réduction de peine statutaire 
ou impossibilité de se mériter les trois 
jours par mois, le détenu est libéré sous 
surveillance obligatoire (SO, une autre 
forme de libération conditionnelle), après 
avoir purgé environ les deux tiers de sa 
peine. A compter de la date de sa libéra-
tion, il relève du Service national des libé-
rations conditionnelles. S'il ne respecte 

les années trente) et enfin, un «remède» 
destiné aux déficients mentaux qui con-
sistait à les plonger dans un baquet de 
glace et de neige à demi-fondue (mesure 
qui devait être supprimée dans les an-
nées trente). 

A la suite de la révision des règle-
ments d'application de la Loi sur les 
pénitenciers en 1933, les détenus qui 
travaillaient dans les ateliers et les bu-
reaux eurent droit à une séance d'une 
demi-heure par jour d'exercice en plein 
air. Le silence était de rigueur. La prati-
que de certains sports fut autorisée 
pendant les séances d'exercice libre; 
toutefois, toute compétition sportive 
ainsi que les jeux susceptibles d'entraî-
ner des contacts physiques entre les 
détenus restaient interdits. 

Pendant leurs loisirs, ces derniers 
avaient également le droit de suivre 
dans leur cellule des cours universi-
taires. A cet effet, ils pouvaient soit 
acheter eux-mêmes les livres dont ils 
avaient besoin, soit en charger leur fa-
mille. Permission leur était également 
accordée de s'abonner à des revues ou 
à des périodiques, qui étaient soumis à 
une censure sévère et qui, après lectu-
re, devenaient propriété du pénitencier. 

Bientôt, les responsables des établisse-
ments se rendirent compte de l'impor-
tance des activités sociales en milieu 
pénitentiaire. Ainsi, la règle du silence 
fut assouplie; les conversations pen-
dant les repas et dans les cellules furent 
tolérées à partir du moment où les déte-
nus regagnaient leur cellule jusqu'à 19h. 
Néanmoins, pendant le travail, le silen-
ce restait de mise. Les privilèges de 
visite furent élargis et dans certains cas 
spéciaux, on permit aux détenus de 
recevoir la visite d'amis au lieu de pa-
rents. Les représentants de l'Armée du 
Salut et des organisations d'aide aux 
prisonniers reçurent la permission de 
se mettre en rapport avec les détenus 
avant leur libération. En plus des lettres 

pas les règles fixées par la Commission 
des libérations conditionnelles, la surveil-
lance obligatoire est révoquée et il re-
tourne en prison afin de purger le reste de 
la peine qui lui avait été imposée à l'ori-
gine. Si l'individu commet un acte 
criminel justifiant une sentence d'empri-
sonnement de deux ans ou plus, pendant 
qu'il est sous SO ou en liberté condition-
nelle, il y a déchéance de la surveillance 
obligatoire ou de la libération condition-
nelle. Dans ce cas, le tribunal impose une 
nouvelle sentence. L'Administration des 
sentences du SCP doit déterminer le 
«temps» que le coupable doit purger, en 
tenant compte de la partie non expirée de 
la sentence initiale plus la durée de la 
nouvelle peine. 

Comment Pat Carey et ses collaborateurs 
savent-ils quand les procédures doivent 
être modifiées? Les services juridiques du 
SCP communiquent à Carey les raisons 
du jugement des tribunaux (une nouvelle 
interprétation de la loi peut-être), et 
Carey rédige des instructions au person-
nel régional de l'Administration des sen-
tences, en expliquant avec exemples à 
l'appui les modifications et leurs raisons. 

Pat Carey ne fait pas que superviser l'ad-
ministration des sentences. Il fait le relevé 
des déplacements (transfèrement) des 
détenus entre les établissements et les 
régions en vue du dénombrement heb-
domadaire de la population carcérale. Il a 
également établi des procédures pour 
contrôler les déplacements de détenus 
visés par l'accord fédéral-provincial sur 
les échanges de services. 

régulières qu'ils adressaient à leur fa-
mille (deux fois par mois), les détenus 
pouvaient à l'occasion envoyer des let-
tres «spéciales» à leurs amis. Quel que 
soit le nombre de lettres qu'ils rece-
vaient de leurs parents, toutes leur 
étaient remises. En outre, on leur distri-
buait régulièrement des bulletins de 
nouvelles. 

Les prisonniers eurent également le 
droit de prendre part à certaines activi-
tés récréatives restreintes. Par exem-
ple, ils pouvaient s'adonner au dessin, à 
la peinture, mais, par mesure de précau-
tion, on exigeait d'eux que toutes les 
feuilles qu'ils employaient fussent nu-
mérotées puis comptabilisées. Les su-
jets des dessins et des peintures de-
vaient être approuvés par les autorités, 
faute de quoi le travail risquait d'être 
confisqué. On permettait officieuse-
ment à certains détenus de posséder 
des instruments de musique dans le but 
de divertir leurs compagnons de déten-
tion. On organisa des soirées de cinéma 
sous réserve de l'assentiment du direc-
teur. Cependant, avec l'avènement du 
cinéma parlant, comme il n'était plus 
possible de se procurer des films muets 
et qu'en outre, les projecteurs de films 
sonores étaient très coûteux, les soi-
rées de cinéma furent abandonnées. 
Par la suite, on installa des appareils de 
radio avec haut-parleur, mais seules 
étaient permises les émissions musi-
cales et tout programme était soumis à 
une censure draconiénne. 

Les années allant de 1914 à 1939 furent 
transitoires; en effet, on commençait à 
penser que les détenus avaient droit à 
certains divertissements pendant leurs 
heures de loisirs. Les activités récréa-
tives étaient encore officiellement con-
sidérés comme des «privilèges». 

Au cours de cette période devaient se 
produire un certain nombre de désor-
dres plus ou moins graves dans les 
pénitenciers. Ainsi, en 1932, une incen-
die suivie d'une mutinerie eut lieu au 
Pénitencier de St-Vincent de Paul, ce 
qui occasionna des dommages se chif-
frant à quelque $70,000. Des détenus et 
des gardiens furent blessés. La même 
année, un groupe de détenus qui de-
mandaient que suite soit donnée à leurs 
doléances prirent part à une importante 
mutinerie au Pénitencier de Kingston. A 
la suite de ce désordre, 22 détenus 
furent inculpés et se virent imposer des 
peines d'emprisonnement supplémen-
taires. En 1932 également, le Péniten-
cier du Manitoba fut le théâtre d'une 
autre mutinerie au cours de laquelle un 
gardien du pénitencier fut sauvagement 
agressé par un détenu. A cette occasion 
un détenu tomba sous les balles d'un 
gardien qui avait ouvert feu sur un autre 
prisonnier. En 1935 le même péniten-
cier fut également le théâtre d'autres 
indicents du même ordre au cours des-
quels des détenus se servirent de cou-
teaux qu'ils avaient dérobés aux cuisi-
nes; l'un d'entre eux fut abattu et griève-
ment blessé par un gardien qui tentait 
de protéger la vie d'un autre agent sur le 
point d'être agressé. 

Cette période fut marquée par la recon-
naissance officielle, confirmée d'ailleurs 
dans les recommandations de la Com-
mission royale d'enquête sur le système 
pénal du Canada de 1938 (Rapport Ar-
chambault), du rôle important des acti-
vités récréatives dans le traitement des 
délinquants. 

Evolution depuis 1960 
En 1959, l'honorable E. Davie Fulton, 
alors ministre de la Justice, chargeait 
M. Allen MacLeod, CR, alors directeur 
des Remises de peine, en collaboration 
avec le colonel James Stone et M. 

James A. McLaughlin d'étudier le régi-
me des pénitenciers au Canada. Le 
Comité MacLeod devait au cours de 
l'été 1960 déposer son rapport sur la 
planification des services correction-
nels. M. MacLeod fut nommé Commis-
saire des pénitenciers en septembre 
1960 et le rapport rédigé sur son initia-
tive devint le modèle à suivre pour la 
mise en branle de réformes importantes. 

Aussitôt en poste, le nouveau Commis-
saire fit savoir que des réformes draco-
niennes allaient être introduites et qu'il 
choisirait pour les mener à bien les 
personnes les plus aptes. Il recomman-
da à tous ceux qui ne voulaient pas 
accepter son nouveau programme ins-
piré d'une plus grande justice pour les 
détenus de se chercher un emploi ail-
leurs. Le principe fondamental en était 
la fermeté, la justice et l'uniformité. Il 
annonça qu'il mettrait fin aux activités 
préjudiciables et aux longues périodes 
d'isolement et qu'il mettrait fin au se-
cret et à l'autarcie à l'intérieur des insti-
tutions carcérales. Il apporta des amé-
liorations aux programmes de travail de 
formation et d'éducation. 

Sans plus attendre, il décida de reléguer 
les établissements carcéraux à sécurité 
maximale du type «forteresses» et de les 
remplacer par des établissements plus 
humains (ces réformes n'ont pas été 
menées à terme). Il entreprit un impor-
tant programme de diversification des 
activitées répondant aux besoins de la 
deuxième moitié du XXe siècle plutôt 
que ceux de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Cette diversification tenait 
compte des divers types de délinquants 
incarcérés. La plupart d'entre eux 
étaient à l'époque placés dans des éta-
blissements à sécurité maximale, alors 
que 30% seulement devaient s'y trouver. 
Il fut à l'origine de la création des pre-
miers établissements spécialisés les-
quels de huit en 1958, passèrent à qua-
rante lorsqu'il se retira du Service cana-
dien des pénitenciers. A l'heure actuel-
le, il y en a 54, dont deux en construc-
tion. 

En 1961, on procéda à la révision de la 
Loi sur les pénitenciers. Cette nouvelle 
loi prévoyat la création des administra-
tions régionales et centralisait les em-
ployés du Service qui dorénavant dé-
pendraient d'une seule autorité respon-
sable des nominations, des promotions 
et des mutations. Le ministre de la Jus-
tice pouvait maintenant passer des ac-
cords avec les provinces relativement à 
la détention de délinquants condam-
nés à des peines inférieures à deux ans 
d'emprisonnement dans les établisse-
ments fédéraux. Enfin, on y prévoyait 
l'incarcération séparée des délinquants 
de moins de 16 ans dans la mesure du 
possible. Le système des remises de 
peine fut modifié par la distinction en 
remises de peine méritées et statutai-
res. Le Commissaire et les directeurs 
des établissements furent autorisés à 
accorder des absences temporaires. 

Les conditions de détention ont aujour-
d'hui subi une évolution sensible. Con-
trairement à l'usage d'il y a un siècle, les 
détenus pendant la journée, passent 
maintenant le plus clair de leur temps 
hors de leurs cellules et participent à 
des activités récréatives, profession-
nelles et éducatives (à l'exception de 
ceux qui sont en dissociation ou dans 
des établissements qui ont été le théâ-
tre de troubles récents). Des services 
d'orientation psychologique et sociale 
sont également à leur disposition. Dans 
la plupart des établissements, les déte-
nus sont autorisés à conserver de nom-
breux effets personnels, notamment 
leurs bagues, montres, briquets, rasoirs 
électriques et même leurs machines à 
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page 7. paragraphe 23. du Rapport à 
lu Chambre sur le Régime d'institu-
tions pénil en: iaires 

Toutefois, le Sous-comité exhorte 
toutes les personnes à l'intérieur et à 
l'extérieur des murs, personnelle-
ment visées par ce rapport - et ses 
recommandations de changement 
à ne pas s'inquiéter si elles cons-
tatent que leur cas n'est pas entière-
ment traité dans ce rapport. Il espère 
que les changements recommandés 
résoudront de nombreux problèmes 
et ne seront que les premiers d'une 
longue suite d'améliorations appor-
tées à l'application de la justice à 
l'intérieur de nos institutions à sécu-
rité maximale. Il souhaite également 
répondre aux attentes des planifica-
teurs des institutions à sécurité mini-
male, moyenne el autre, qui s'insè-
rent dans le cadre d'un programme 
pénitentiaire diversifié. 

• r , d'Ins14'17.jt 'omn:, 
 ,., enitentlipe., 

La réponse de l'AFPC 
écrire. Les réveils, les postes de télé-
vision et les animaux ne sont toutefois 
pas autorisés. Les détenus peuvent, et il 
y sont encouragés, correspondre avec 
leur famille et leurs amis, bien que leurs 
lettres soient lues et parfois censurées. 
Les détenus peuvent présenter des 
griefs, former leurs propres comités, 
faire appel à l'Enquêteur correctionnel 
et communiquer avec le personnel. 
Tous les passe-temps sont autorisés 
dans la mesure où ils ne menacent pas la 
sécurité et n'ennuient personne. 

Evolution et répercussion 
Les changements ont tout d'abord eu 
pour effet de provoquer un malaise 
dans les pénitenciers car ils forçaient 
les détenus à participer activement à 
leur réadaptation, et ce avec l'aide du 
personnel. Les mutineries se sont pour-
suivies, et ont été particulièrement vio-
lentes au Pénitencier St-Vincent de 
Paul en 1962 et à celui de la Colombie-
Britannique en 1963. Aucun autre inci-
dent majeur n'a toutefois été enregistré 
jusqu'à la fin de la décennie. Peu à peu, 
les déceptions et la colère se sont 
amoindries et les détenus ont commen-
cé à être traités comme des êtres hu-
mains qui avaient certains droits. 

Les détenus pouvaient recevoir des 
journaux, des livres et autant de lettres 
qu'ils le désiraient. Les visites-contact 
avec les familles et les amis ont été 
encouragées de même que la participa-
tion de la collectivité aux programmes 
et réinsertion sociale des détenus. 

Mais ces réformes étaient elles-mêmes 
incomplètes dans la mesure où elles se 

La liste suivante a été choisie parmi 
de nombreux rapports et études sur 
le Service canadien des pénitenciers 
et le Service national des Libérations 
conditionnelles publiée au début de 
1960. La plupart ont été mises en 
oeuvre. Les rapports marqués d'un 
astérisque (*) peuvent être obtenus à 
la Division des Affaires publiques, 
SCP/SNLC, 340 Ouest rue Laurier, 
Ottawa, Ontario. Les autres sont 
disponibles à la Division des Commu-
nications et de la Consultation, 
Ministère du Solliciteur général, 13e 
étage, 340 Ouest rue Laurier, Ottawa. 

Rapport du Comité canadien sur les 
Corrections, (Ouimet) 1969. 

Rapport du Groupe d'Etude sur les 
Plans des Etablissements fédéraux à 
sécurité maximale, (Mohr) 1971.* 

Rapport de la Commission d'Enquête 
sur le Soulèvement Survenu au Péni-
tencier de Kingston, en avril 1971, 
(Swackhamer) 1972.* 

Rapport du Groupe d'Etude sur la Mise 
en Liberté des Détenus, (Huggessen) 
1972.* 

Rapport du Groupe d'Etude sur les 
Centres Résidentiels communautaires, 
(Outerbridge) 1972.* 

Plan d'Ensemble de Développement des 
Services psychiatriques dans les Ser-
vices correctionnels fédéraux, (Chalke) 
1972.* 

Rapport préliminaire de la Commission 
sur l'Evasion de Cinq Détenus, le 13 mai 
1973, du Centre de Développement cor-
rectionnel (Québec), Situé à Ville de 
Laval, Province de Québec, (Ducros) 
1973.* 

Rapports annuel de l'Enquêteur correc-
tionnel, (Hansen) 1973-76.* 

Premier et Deuxième Rapport du Comi- 
té consultatif des Services de Santé 

contentaient d'effleurer le système plu-
tôt que de modifier les attitudes. A la 
même époque, les sources de conflit au 
sein du système se sont accrues lorsque 
furent introduits deux nouveaux défis à 
l'autorité du directeur du pénitencier: 
tout d'abord la mise en place d'une 
hiérarchie régionale suite à la régiona-
lisation amorcée en 1961 puis la nais-
sance, en 1967, d'un syndicat représen-
tant la section du Solliciteur général au 
sein de l'Alliance de la Fonction publi-
que du Canada. En tant que représen-
tant du personnel, le syndicat a exprimé 
les incertitudes et le mécontentement 
provoqués parmi le personnel par la 
mise en oeuvre du nouveau système. 
Une réforme complète aurait dû aller au 
fond des choses. 

A la lumière des événements récents, 
l'affaiblissement de l'autorité du direc-
teur a eu des répercussions particuliè-
rement dangereuses sur les institutions 
à sécurité maximale. Alors que, dans de 
tels établissements, le pouvoir et l'auto-
rité du directeur auraient dû être abso-
lus, sans appel, et surtout impossibles à 
mettre en doute, ne serait-ce qu'un bref 
instant, le directeur semblait être deve-
nu un véritable pantin. 

La détention d'un détenu de sexe mas-
culin coûte aujourd'hui environ $17,515 
par an. Il est moins coûteux pour la 
société d'essayer de réadapter un délin-
quant que d'entretenir un récidiviste 
qui pourrait passer 25 années ou plus de 
sa vie en prison à un coût unitaire de 
$400,000. Le profit réel sur le plan de 
l'amélioration du climat social est incal-
culable. 

Présenté au Commissaire du Service 
canadien des pénitenciers, 1974, 1977.* 

Planification stratégique des Installa-
tions dans l'Optique particulière du 
Programme quinquennal de Construc-
tion du SCP, (Faguy) 1974. 

Rapport du Groupe d'Etude sur la Dis-
sociation, (Vantour) 1975.* 

Loi sur les Jeunes qui ont des Démêlés 
avec la Justice, 1975 

Les Autochtones et la Justice, Rapports 
de la Conférence nationale et de la 
Conférence fédérale-provinciale sur les 
autochtones et le régime de justice pé-
nale, Edmonton, 1975. 

Rapport de la Commission d'Enquête 
sur les Evénements survenus au Péni-
tencier de la Colombie-Britannique, 
(Farris) 1975.* 

Rapport de l'Enquête sur l'incident sur-
venu à Millhaven, le 3 novembre 1975, 
(Hansen) 1975.* 

Rapport du Comité consultatif sur la 
Femme délinquante, (Clark) 1977.* 

La Femme délinquante — Statistiques 
choisies, (Clark) 1977.* 

Rapport à la Chambre du Sous-comité 
sur le Régime d'institutions pénitentiai-
res au Canada, (MacGuigan) 1977. 

Réponse du Solliciteur général relative-
ment au Rapport du Sous-comité parle-
mentaire sur le Régime d'institutions 
pénitentiaires au Canada, 1977. 

Rapport sur le Programme de Forma-
tion et de Perfectionnement du Person-
nel des Centres résidentiels commu-
nautaires (CRC) et des Centres correc-
tionnels communautaires (CCC), 
(Dungey & Clark) 1977. 

La Réorganisation des Industries au 
Service canadien des pénitenciers.* 

Sommaire et Analyse de quelques En-
quêtes majeures sur les Corrections.. 

Plusieurs semaines après que le rapport 
du sous-comité parlementaire sur le ré-
gime pénitentiaire ait été déposé à la 
Chambre des Communes, Entre Nous 
a invité Paul Caouette, secrétaire exé-
cutif de l'Elément du Solliciteur général 
de l'Alliance de la Fonction publique du 
Canada à collaborer à un article où il 
exposerait l'opinion officielle du syndi-
cat sur les 65 recommandations du 
rapport. 

M. Caouette, qui fait fonction de porte-
parole de l'Elément, a déclaré «être heu-
reux d'accepter, mais pas avant que le 
Solliciteur général, Francis Fox, se soit 
prononcé officiellement sur le rapport.» 

Dès que le ministre a donné ses com-
mentaires, Entre Nous a de nouveau 
communiqué avec M. Caouette qui a 
déclaré avoir «changé d'idée». 

«Nous voulons garder le silence», a-t-il 
affirmé. 

Dans l'édition de juillet 1977 de l'Argus, 
journal de l'AFPC, le syndicat exprime 
ses commentaires sur les recomman-
dations du sous-comité, sous l'entête 
Rapport partial malgré quelques re-
commandations. L'article est reproduit 
ci-après: 

L'Elément du Solliciteur général de 
l'AFPC a qualifié de partial et de trom-
peur le rapport parlementaire sur le 
système pénitentiaire au Canada. Le 
syndicat souscrit toutefois à la plupart 
des 65 recommandations du rapport, 
formulées par le sous-comité de la justi-
ce et des questions juridiques, car il 
s'agit de politiques que le syndicat 
revendique depuis une décennie. 

Le comité a déposé son rapport de 202 
pages au Parlement le 7 juin dernier. 

Besoin de formation 

Le secrétaire exécutif de l'Elément du 
Solliciteur général, Paul Caouette, fait 
remarquer que le syndicat préconise 
depuis longtemps une formation ac-
crue, de meilleures normes de recrute-
ment et une mise à la retraite préma-
turée pour les agents du service 
correctionnel. L'Elément souscrit aux 
recommandations du sous-comité se-
lon lesquelles les recrues devraient 
avoir terminé au moins leur 12e année 
d'études, ou produire une preuve 
d'équivalence et (ou) d'expérience; su-
bir avec succès des examens d'aptitude 
et envisager la retraite obligatoire à 
l'âge de 55 ans avec pleine pension 
après 25 années de service. 

«Bien que le sous-comité dit recomman-
dé une période de stage d'un an pour les 
nouveaux employés, le syndicat reven-
dique une durée plus longue», de dire le 
confrère Caouette. 

«Le personnel ne s'oppose pas aux nou-
velles politiques, mais, jusqu'à tout ré-
cemment, le Solliciteur général avait 
fait la sourde oreille à la plupart de nos 
recommandations. Mais depuis janvier 
dernier, une meilleure communication 
s'est établie entre le Commissaire des 
pénitenciers et l'Elément de l'AFPC, et 
c'est ainsi que plusieurs de ces recom-
mandations ont déjà fait l'objet de dis-
cussions.» 

De fortes objections 

Toutefois, l'Elément, qui représente 
plus de 6,000 employés des péniten-
ciers, s'oppose énergiquement à plu-
sieurs recommandations: par exemple, 
qu'on fasse usage de la force, plutôt que 
du gaz, contre les détenus violents. 
Mais comme l'explique le confrère 
Caouette: «Non seulement ce serait 
dangereux pour le personnel, mais on 
pourrait aussi le voir come une «clique 
de fiers-à-bras». 

A propos de la recommandation selon 
laquelle on devrait fermer la prison des 
femmes et construire des pavillons pour 
détenues dans au moins trois régions 
du Canada, l'Elément affirme qu'on peut 
très efficacement s'occuper du petit 
nombre de détenues dans une seule 
prison. 

Le confrère Caouette est d'avis que les 
recommandations selon lesquelles un 
président indépendant dirigerait les au-
ditions disciplinaires et un Comité com-
posé de cinq membres élaborerait des 
lignes de conduite «ne feraient qu'alour-
dir une bureaucratie déjà écrasante et 
n'amélioreraient aucunement l'adminis-
tration des prisons. Une telle proposi-
tion est surprenante de la part d'un 
Comité qui préconise la réduction de la 
paperasserie administrative». 

«Les agents correctionnels méritent 
d'appel en cas de renvoi, et la recom-
mandation selon laquelle les directeurs 
de prison auraient le pouvoir de congé-
dier librement le personnel est injuste.» 

Quant à la proposition demandant que 
le système pénitentiaire soit ouvert au 
public et lui rende des comptes, le con-
frère Caouette précise qu'il est déjà 
accessible aux Comités de citoyens et 
aux avocats et qu'il ne devrait pas l'être 
aux personnes qui n'ont aucune con-
naissance du milieu pénitentiaire. 

«A l'exception des visites normales aux 
détenus approuvées par le directeur, je 
m'oppose à ce qu'on permette à n'im-
porte qui d'entrer dans une institution, 
à moins qu'on n'ait procédé à un con-
trôle sécuritaire.» 

Bien que 41 recommandations soient 
acceptables à l'Elément le confrère 
Caouette affirme que le rapport en soi 
ne reflète pas les recommandations. 
«Le rapport blâme le personnel et la 
direction pour tout, mais il décerne des 
médailles aux détenus. Le rapport cite 
ceux qui en veulent au personnel, mais 
il ne critique pas les détenus dans la 
même mesure.» 

Un tableau déprimant 

«On a brossé un tableau déprimant du 
système carcéral, dans le rapport pu-
blié, au moyen de photos de barreaux, 
de barbelés, de murs élevés et de cellu-
les vides, au lieu de photos des salles 
d'exercice, des cellules meublées, des 
télécouleurs ou des cantines acha-
landées.» 

«Le rapport négatif, en plus de saper le 
moral du personnel des prisons, décou-
ragera à l'avenir de bons sujets de poser 
leur candidature aux postes dans les 
prisons.» al 

La lecture supplémentaire... 
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Les volontaires sont devenus une partie intégrale de la vie carcérale. Ils représentent 
l'intérêt de la communauté, en y prenant part et en introduisant des programmes de 
développement social aux détenus. Ces porté-étendards et ces marcheurs sont des 
volontaires participant à la première Olympiade de 1977, à l'établissement de Collins Bay. 
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L'enquêteur correctionnel: 
oui aux changements immédiats 
En présentant de façon claire et précise 
les réalités des services fédéraux de 
correction, le Sous-comité parlemen-
taire sur le régime d'institutions péni-
tentiaires au Canada a accompli une 
réalisation remarquable, selon l'enquê-
teur correctionnel Inger Hansen. 

Dans une récente interview accordée à 
Entre Nous, Mlle Hansen a affirmé que 
si le rapport circonstancié de 202 pages 
du Sous-comité ne réussissait pas à con-
vaincre les Canadiens que quelque cho-
se doit être fait «rapidement et sûre-
ment» pour améliorer le système, alors 
que «c'est peine perdue». 

Bien qu'elle ait qualifié le rapport de 
«document grandement nécessaire des-
tiné à l'examen et à la réflexion du 
public», Mlle Hansen, qui a terminé en 
septembre un mandat de 4 ans et 4 mois 
comme enquêteur correctionnel, a 
ajouté qu'elle ne pouvait être d'accord 
avec toutes les recommandations. 

Par exemple, précise-t-elle, «je ne crois 
pas que les détenus membres de comi-
tés de règlement des griefs pourront 
avoir accès aux documents confiden-
tiels. Cela signifie donc qu'ils ne pour-
ront traiter de façon appropriée bon 
nombre de griefs formulés par leurs 
compagnons.» 

Mlle Hansen a également souligné que 
la procédure recommandée pourrait se 
révéler inadéquate pour régler les griefs 
des détenus placés en isolement pro-
tecteur ou punitif. 

«Voilà seulement quelques-uns des pro-
blèmes que le projet-pilote prévu pour 
le pénitencier de la Saskatchewan met-
tra sans doute au grand jour,»poursuit-
elle. 

Décrivant la procédure actuelle de rè-
glement des griefs comme «une procé-
dure accusatoire dès le départ», Mlle 
Hansen a affirmé que ce processus 
pourrait donner de bons résultats si des 
enquêtes poussées étaient menées au 
premier niveau. «La procédure actuelle 
manque à sa promesse originale, com-
mente-elle, parce qu'elle ne répond pas 
aux besoins urgents, ne fournit pas de 
solutions immédiates ou ne s'occupe 
pas des questions délicates.» 

Dans la recommandation 32, on écrit 
que le gaz lacrymogène ne devrait pas 
être utilisé, normalement, contre un 
seul détenu. «Lorsqu'il est nécessaire 
de retirer par la force un récalcitrant de 
sa cellule, il faut recourir à une équipe 
de gardes.» Mlle Hansen a affirmé que 
son expérience comme enquêteur cor-
rectionnel l'avait convaincue que 
l'usage «judicieux» et rigoureusement 
surveillé du gaz lacrymogène est beau-
coup plus humain que le recours à la 
force physique. 

Le 7 août, le Solliciteur général Francis 
Fox répondait officiellement à la recom-
mandation du Sous-comité: «Comme le 
mentionne le rapport, les directives ac-
tuelles à cet égard reflètent les princi-
pes énoncés dans la recommandation. 
S'il y a eu des abus ou erreurs dans 
l'application de la politique, des mesu-
res seront prises pour empêcher que 
cela ne se répète. Tel que le Sous-
comité le fait remarquer lui-même, il est 
nécessaire d'assurer une certaine sou-
plesse pour que le personnel puisse 
prendre des décisions tenant compte 
de situations précises. 

Mlle Hansen a également ajouté qu'elle 
entretenait des «doutes sérieux» con-
cernant l'application de la recomman-
dation 17: «Que les femmes et les hom- 

mes soient traités sur un pied d'égalité 
en ce qui concerne les emplois dans le 
Service canadien des pénitenciers. La 
sélection doit se faire de la même façon 
que pour les hommes pour garantir que 
les candidats ont l'aptitude, la matu-
rité et la maîtrise personnelle néces-
saires au travail pénitentiaire.» 

«Il est nécessaire d'avoir une bonne 
préparation,» fait-elle observer. «D'une 
part, les hommes disent, à tort ou à 
raison, qu'ils ne peuvent prévoir le com-
portement des femmes dans les situa-
tions urgentes et hésitent à travailler 
avec elles lorsqu'il y a danger. D'autre 
part, il y a mythe voulant que les déte-
nus se conduisent mieux en présence 
des femmes. Cela ne fera pas long feu; 
une fois qu'il y aura égalité, cette atti-
tude disparaîtra probablement.» 

Voici la réponse donnée par le Ministre 

Ce n'est qu'avec le temps que le public 
viendra à considérer les établissements 
de correction comme une partie inté-
grante des structures sociales. Selon 
Sheila Henriksen, directrice de la Divi-
sion du développement social, Service 
canadien des pénitenciers, aucun pro-
gramme, même inspiré des meilleures 
intentions, ne peut accélérer ce pro-
cessus. 

«Regardez le temps qu'il a fallu, dé-
clare Mlle Henriksen, pour que le 
grand public reconnaisse ses responsa-
bilités à l'égard des hôpitaux psychia-
triques. Cette prise de conscience s'est 
inscrite dans une évolution longue et 
difficile qui ressemble à celle que vit 
actuellement le public en ce qui con-
cerne les services de correction. On ne 
peut cependant pas demander aux dé-
tenus de patienter en silence pendant 
que l'évolution suit son cours». 

«Bien que le fossé qui existe entre le 
monde extérieur et la société péniten-
tiaire ne puisse être comblé d'un coup, 
on peut au moins s'efforcer de le réduire 
de façon à ce que les détenus puissent 
envisager de jouer un rôle constructif 
dans l'ensemble de l'organisation socia-
le». 

Commentant les recommandations for-
mulées par le Sous-comité sur le régime 
pénitentiaire au sujet de la participation 
des citoyens dans le domaine correc-
tionnel, Mlle Henriksen a dit qu'avant 
que les groupes de bénévoles étendent 
et intensifient leur activité, il va falloir 
convaincre le personnel des établisse-
ments que l'accès des membres de la 
collectivité aux pénitenciers est plus 
souhaitable que perturbateur. 

En ce moment, à cause des formalités et 
de l'attitude qui prévaut dans nos éta-
blissements, les bénévoles ne peuvent 
accomplir leur travail. En fait, ils sont 
soumis aux mêmes contraintes admi-
nistratives que les employés per-
manents». 

Faisant observer que trop d'employés 
considèrent les bénévoles comme «un 
tas d'ennuis», Mlle Henriksen ajoute 
que si le bénévolat doit continuer à 
s'implanter dans le milieu correction- 

à propos de la recommandation 17: «Le 
principe de cette recommandation est 
appuyé. En cette matière, le SCP se 
fondera sur les dispositions de la Char-
te des droits de l'homme (Bill C-25), et 
cette question est déjà en cours de 
règlement avec la Commission de la 
fonction publique.» 

«Un comité composé de trois membres 
et dont la présidence est assurée par la 
direction générale de l'Anti-discrimi-
nation de la CFP travaille présentement 
à réexaminer toute la question de l'em-
ploi des femmes dans le groupe des 
agents de correction du service péni-
tentiaire, et le mandat de ce comité 
comprend l'étude du système en vi-
gueur aux Etats-Unis. De plus, des fem-
mes sont actuellement employés aux 
mêmes conditions que les hommes dans 
plusieurs catégories d'emplois. 

nel, il faudra en vendre l'idée, «mais cela 
devra se faire à l'intérieur des murs, non 
pas à l'extérieur». 

Sheelagh Dunn, chef des activités 
socio-culturelles, est du même avis, 
mais voit le problème sous un autre 
angle. 

«De nombreux détenus, affirme-t-elle, 
prennent les bénévoles pour des bien 
pensants qui croient avoir tout à ensei-
gner et rien à apprendre». Cette atti-
tude, qui se défend en grande partie, 
peut toutefois être modifiée. 

«C'est ce qui arrive à l'établissement de 
Joyceville en Ontario, où les échanges 
entre les détenus et les membres de la 
collectivité prennent un peu la forme 
d'un troc, c'est-à-dire que les détenus 
rendent un service à la collectivité en 
échange d'un service rendu par celle-
ci». 

D'après Mlle Dunn, cette notion 
d'échange repose sur l'égalitarisme et 
favorise des rapports réalistes entre les 
détenus et la collectivité. 

«Cette formule est peut-être plus profi-
table que la méthode à sens unique 
utilisée, depuis le début, par les groupes 
de bénévoles», ajoute-t-elle. 

Interrogée au sujet de l'emploi du mot 
«crise» par le Sous-comité pour décrire 
la situation du système pénitentiaire, 
Mlle Hansen a dit que le monde entier 
était peut-être en état de crise.» Et 
d'ajouter: «Tant que la politique ne sera 
pas complètement acceptée, comprise 
et communiquée aux niveaux des éta-
blissements les améliorations au régime 
pénitentiaire seront rares.» 

Selon Mlle Hansen, de nombreuses per-
sonnes croient qu'il se produit beau-
coup trop de choses trop rapidement. 

<(Egalement, affirme-t-elle, les gens at-
tachent beaucoup d'importance au 
principe de l'égalité. Ils n'acceptent plus 
leur place, et ce phénomène se reflète 
dramatiquement dans nos péniten-
ciers.» IIII 

Comment augmenter de façon signifi-
cative la participation des bénévoles? A 
cette question, Mlle Dunn répond qu'on 
pourrait, par exemple, nommer un co-
ordonnateur bénévole dans chaque col-
lectivité où il y a un pénitencier fédéral. 
«En faisant cela, on doublerait le nom-
bre des bénévoles». 

Selon Mlle Dunn, même si les groupes 
de bénévoles sont actifs «à divers de-
grés» dans tous les pénitenciers, plus de 
douze établissements n'ont pas de co-
mité consultatif de citoyens (un groupe 
de bénévoles qui collaborent avec l'ad-
ministration de la prison et les détenus). 
C'est d'ailleurs ce que tente de pallier la 
recommandation no. 49 du rapport du 
Sous-comité «. . . des comités consul-
tatifs de citoyens doivent être consti-
tués dans tous les pénitenciers à sécuri-
té maximale, moyenne et minimale». 

Sheila Henriksen est d'avis que l'avenir 
des bénévoles au sein du système péni-
tentiaire fédéral est assuré, pourvu que 
les établissements relâchent raisonna-
blement leurs constraintes administra-
tives et que le milieu pénitentiaire se 
sensibilise sincèrement à l'apport réel 
de ces groupes. 

Les bénévoles des pénitenciers 
gênés par des contraintes 
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Recommandations 
Rapport parlementaire sur le SCP... 
Les recommandations 1 à 65 du 

Rapport à la Chambre du Sous-
comité sur le Régime d'institutions 
pénitentiaires au Canada ont été 

regroupées par sujet, ce qui permet 

d'y avoir accès rapidement lors de 

dicussions sur unn sujet précis. 

Général 
Recommandation 1: Le Service canadien 

des pénitenciers est en pleine crise. Seule 

l'application immédiate de réformes fon-

damentales peut remédier à la situation. 

Il est absolument nécessaire que le Solli-

citeur général considère ce rapport com-

me une question de la plus haute impor-

tance et qu'il donne suite sans délai. 

Recommandation 2: Il faudrait étudier 

soigneusement le système judiciaire afin 

de favoriser le recours aux solutions de re-

change à l'incarcération. 

Recommandation 3: Le gouvernement 

fédéral doit entreprendre des négociations 

avec les provinces pour uniformiser les 

diverses méthodes de correction appli-

quées au pays. 

Recommandation 65: Le Comité per-

manent de la justice et des questions juri-

diques doit recevoir un Ordre de renvoi 

permanent couvrant les 30e et 31e Parle-

ment afin de contrôler la mise en oeuvre 

des recommandations du présent rapport 

dans le contexte plus général du système 

de justice criminelle. 

L'Organisation 
Recommandation 19: II y a lieu d'entre-

prendre, dans les institutions à sécurité 

maximale et moyenne, une analyse sé-

rieuse des postes, afin de réduire le 

nombre excessif d'employés. 

Recommandation 20: Le régime péniten-

tiaire doit être clairement défini dans un 

système administratif vertical comportant 

un minimum d'intermédiaires et pourvu 

d'un système de communication efficace 

entre la direction et les échelons infé-

rieurs de l'organisation. Il ne doit y avoir 

aucun intermédiaire entre les directeurs 

d'institutions et le Commissaire. La res-

ponsabilité et l'autorité liées à chaque 

poste doivent être clairement définies par 

écrit, après une analyse soigneuse des 

rôles internes. 

Recommandation 21: Les directeurs d'ins-

titutions doivent avoir responsabilité et 

autorité en ce qui concerne: 

(a) le choix, l'embauche et le renvoi du 

personnel des institutions jusqu'au palier 

administratif: 

(b) la prestation de services au personnel: 

(c) le création, la délégation et le trans-

fert des postes d'une durée determinée en 

tenant compte des restrictions budgé-

taires: 

(d) la main-d'oeuvre et la planification 

des carrières: 

(e) la formation sur place du personnel; 

et 

(f) la planification des programmes. Bref, 

les directeurs doivent avoir l'autorité et le 

pouvoir de gérer leurs institutions. Ils sont 

comptables directement au Commissaire 

et non aux administrations régionales. 

Recommandation 22: Les administrations 

régionales ne doivent pas exercer une 

autorité administrative directe mais jouer 

plutôt un rôle de consultation de vérifica-

tion, de service et de soutien. Elles ne doi-

vent pas gêner l'administration des ins-

titutions. Les instructions divisionnaires 

doivent être abrogées. Les directives du 

Commissaire numéros 102 et 106 doivent 

être abrogées dans la mesure où elles su-

bordonnent les directeurs d'institutions 

aux directeurs régionaux. 

Les administrations régionales doivent 

avoir responsabilité et autorité en ce qui 
concerne: 

(a) la planification et la construction de 

nouvelles institutions dans la région: 

(b) la formation de la main-d'oeuvre de la 

région (en coopération avec les institu-

tions); 

(c) la consultation et la discussion au ni-

veau régional; 

(d) l'achat et la gestion des fournitures 

(en coopération avec les institutions); 

(e) les services du personnel, la comp-

tabilité et la préparation des budgets (en 

coopération avec les institutions): 

(f) la verification comptable des institu-

tions de la région. 

Recommandation 23: La sécurité doit 

relever de l'administration centrale du 

Service canadien des pénitenciers. 

Recommandation 24: Le Commissaire 

devrait demeurer l'administrateur en chef 

du régime pénitentiaire, mais il devrait 

être nommé par une Commission de cinq 

membres à laquelle il serait comptable. 

Le Solliciteur général confierait à ceux-ci 

un mandat de cinq ans, à dates décalées. 

Cette Commission conserverait l'entière 

responsabilité de l'éboration des poliques. 

La Commission ne devrait pas disposer 

d'un personnel supplémentaire à celui du 

Service canadien des pénitenciers. Elle 

devrait également faire rapport au Solli-

citeur général et présenter un rapport 

annuel au Parlement par l'entremise de ce 

dernier. 

Recommandation 25: Le régime péniten-

tiaire doit être administré ouvertement et 

être soumis à l'examen du public. 

Recommandation 28: On devrait nommer 

un inspecteur général des pénitenciers qui 

relêverait directement du Commissaire. Il 

serait chargé d'inspecter les institutions 

pénitentiaires et de contrôler les irrégu-

larités, mais il reviendrait à la force 

de police compétente d'effectuer les 

enquêtes sur les délits. 

Le Personnel 
Recommandation 4: Les qualifications 

minimales inhérentes à une poste d'agent 

de correction devraient être une 12ème 
année de scolarité (ou son équivalent 

reconnu) et un minimum de 3 ans d'expé-

rience dans un domaine nécessitant des 

relations interpersonnelles poussées (l'en-

seignement, la rééducation, l'orientation, 

la supervision, la vente). Un niveau plus 

élévé de scolarité doit pouvoir tenir lieu 
d'expérience ou vice-versa. La méthode 

de sélection devrait tenir soigneusement 

compte des qualités psychologiques des 

candidats susceptibles d'être recrutés, 

afin d'assurer l'aptitude, la maturité, la 

stabilité et la maîtrise de soi nécessaires 

au travail dans un milieu pénitentiaire. Ils 

devraient également être tenus de se sou-

mettre à une enquête de sécurité. 

Recommandation 5: La retraite à l'âge de 

55 ans, avec pension complète après 25 

années de service, doit être obligatoire 

pour tous les employés, à l'exception des 

groupes professionnels. La retraite à l'âge 

de 50 ans après 20 ans de service devrait 

être facultative. 

Recommandation 6: Tout le personnel de 

correction devrait suivre un cours de for-

mation initiale d'une durée de trois mois, 

et ce cours allierait la théorie à la prati-

que; personne ne doit être affecté à une 

institution avant d'avoir terminé ce cours. 

On devrait avoir recours aux meilleurs 

instructeurs disponibles. 

Recommandation 7: Les agents de cor-

rection doivent bénéficier de toutes les oc-

casions possibles de continuer à se perfec-

tionner sur le plan de la formation profes-

sionnelle et ils devraient suivre obliga-

toirement, chaque année, des cours de 

perfectionnement d'une durée minimum 

d'une semaine. 

Recommandation 8: Il faut prévoir un 

nombre suffisant de postes de formation 

pour permettre une formation complète et 

convenable des employés et pour permet-

tre le perfectionnement professionnel per-

manent du personnel de correction, sans 

priver les institutions du personnel dont 

elles ont besoin. On devrait fixer ce 

nombre à chaque année. 

Recommandation 9: Les affectations à 

des postes au-dessus de l'échelon initial 

devraient se faire par voie de promotion 

au sein du système, et les personnes nom-

mées à ces postes (à part les profession-

nels ou ceux qui possèdent déja une expé-

rience équivalente) devraient être tenues 

de faire un stage de six mois dans le 

domaine de la sécurité avant d'exercer 

leurs fonctions. Il est essentiel que le Ser-

vice établisse la possibilité d'une promo-

tion rapide pour l'agent méritant. 

Recommandation 10: La période de pro-

bation pour les nouveaux employés doit 

être d'un an, après qu'ils aient complété le 

cours initial de formation. 

Recommendation 11: Le personnel de-

vrait être rémunéré en fonction de sa for-

mation et de son statut, et nous pensons 

que la Gendarmerie royale du Canada est 

un modèle approprié. 

Recommandation 12: Afin d'accroître 

l'expérience du personnel et d'améliorer 

la qualité de la pénologie canadienne, il 

doit y avoir des programmes permanents 

d'échange d'employés, pour des périodes 

s'étendant jusqu'à un an ou deux, avec les 

systèmes pénitentiaires d'autres pays. 

Recommandation 13: Dans la mesure du 

possible, tous les membres du personnel 

devraient avoir des responsabilités tant 

dans le domaine de la sécurité que dans 

celui des programmes. 

Recommandation 14: Tous les membre 

du personnel et tous les détenus des ins-

titutions devront porter des macarons où 

sera inscrit leur nom. 

Recommandation 15: Un règlement de-

vrait stipuler qu'en cas de prise d'otages, 

tout marchandage est interdit et qu'aucun 

accord ne peut être négocié tant que les 

otages se trouvent aux mains de détenus. 

Recommandation 16: Chaque institution 

à sécurité maximale et moyenne doit 

avoir sa propre escouade d'urgence, 
capable de réagir lors des prises d'otages 

et autres crises. S'il le juge nécessaire, le 

directeur devra faire appel aux forces 

d'urgence policières. C'est également au 

directeur qu'il reviendra de décider quel 

rôle devra jouer au besoin, le comité de 

détenus. 

Recommandation 17: Que les femmes et 

les hommes soient traités sur un pied 

d'égalité en ce qui concerne les emplois 

dans le Service canadien des péniten-

ciers. La sélection doit se faire de la 

même façon que pour les hommes pour 

garantir que les candidats ont l'aptitude, 

la maturité et la maîtrise personnelle né-

cessaires au travail pénitentiaire. 

Recommandation 18: Quand un nouveau 

système de compétence, de rémunéra-

tion, de promotion et de retraite sera ins-

titué, les membres du personnel péniten-

tiaire actuels devront faire l'object d'un 

examen afin de déterminer s'ils possèdent 

les compétences voulues, pour continuer 

leur emploi dans le Service des péniten- 

ciers. Ceux qui ne seront pas jugés aptes 

devraient être transférés vers d'autres 

agences gouvernementales, mis à la 

retraite avec une pension adéquate ou 

renvoyés. 

Recommandation 26: Sous la direction de 

la Commission, le Service des péniten-

ciers doit être un organisme d'Etat indé-

pendant, il ne doit pas être régi par la Loi 

sur la Fonction publique ni par la Loi sur 

les relations de travail dans la Fonction 

publique. Il devrait adopter la déontologie 

de la Gendarmerie royale du Canada. En 

outre, il devrait être possible de congédier 

des employés pour inconduite ou incom-
pétence. 

Recommandation 27: Les employés du 

Service des pénitenciers qui exercent des 

fonctions confidentielles ou de surveil-

lance ne devraient pas avoir le droit de se 

syndiquer. Les questions qui relèvent net-

tement de la direction, telles que la sécu-

rité, la programmation et le bien-être des 

détenus, ne doivent pas entrer dans le 

cadre des négociations collectives. L'arbi-

trage obligatoire doit être l'unique moyen 

de régler les conflits. 

Les Industries 
Recommandation 39: La Loi sur les péni-

tenciers devrait être amendée pour per-

mettre la vente des produits des détenus 

sur le marché libre et ces modifications 
devraient être apportées après consulta-

tion en bonne et due forme avec les repré-

sentants des secteurs industriel et de tra-

vail. 

Recommandation 40: Une société 

nationale des ateliers industriels des 

prisons devrait être créée, et il faudrait 

obtenir l'entière collaboration des sec-

teurs industriel et de travail pour en 

assurer l'organisation et l'exploitation de 

façon à ce que les meilleures possibilités 

de travail soient obtenues dans les péni-

tenciers. 

Recommandation 41: II faut instituer un 

système progressif d'encouragement 

fondé sur la productivité. Ces encourage-

ments devraient comprendre des primes 

pour le travail à la pièce et pour les amé-

liorations, ainsi que des remises de peine. 

Les détenus qui travaillent soit à l'inté-

rieur soit à l'extérieur du pénitencier de-

vraient être obligés de verser une contri-

bution raisonnable pour le gîte et le cou-

vert, et de contribuer à l'entretien de leur 

famille dans la mesure où ces exigences 

ne leur enlèveront pas la motivation finan-

cière de travailler. 

Recommandation 42: La formation dis-

pensée dans les ateliers devrait être con-

trôlée par des représentants officiels des 

groupes professionnels de l'extérieur, et le 

système pénitentiaire devrait s'orienter 
directement vers la production d'articles 

qui font l'objet d'une demande. Des ac-

cords devraient être conclus avec les pro-

vinces pour les programmes d'apprentis-

sage et l'émission des certificats d'apti-

tude. 

Recommandation 43: Il faut donner aux 

détenus une formation professionnelle et 

éducative. Tout détenu devrait pouvoir, 

s'il le désire, suivre des cours par corres-

pondance. 

Institutions 
Recommandation 50: Les nouvelles insti-

tutions devraient ne pouvoir accueillir que 

de 200 à 250 détenus, et pourraient être 

regroupées afin d'utiliser en commun cer-

tains services ou installations. 

Recommandation 52: Chaque région 

devrait être dotée d'un centre de réception 

où un personnel compétent se chargerait 

de classer les détenus. Lorsqu'un centre 
suite p. 12 ■Ill ■ 
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de réception est situé dans une autre ins-
titution, les détenus qui attendent d'être 
classés doivent être séparés du reste de la 
population carcérale et les installations 
des institutions en place devraient être 
modifiées en conséquence. Une étude ex-
haustive des méthodes de classement 
s'impose. Les renseignements devraient 
provenir de toutes les sources possibles, 
les détenus devraient être autorisés à 
prendre connaissance du rapport définitif 
et le personnel de correction ne devrait 
pas avoir le droit de véto. 

Recommandation 55: On devrait com-
mencer immédiatement le «Phasing out» 
de la Prison des femmes. En attendant sa 
complète disparition, on devrait fournir 
dès maintenant des installations et des 
locaux pour loger le centre d'activités ré-
créatives; en outre, le programme «Dyna-
mique de la vie» doit être rétabli. 

Comme substitut à la Prison des femmes, 
on devrait créer de petits établissements 
ou de petits groupes d'établissements qui 
ressembleraient à des chalets dans au 
moins trois régions du Canada: ces éta-
blissements pourraient offrir des pro-
grammes de préparation à la libération 
des détenues. On limiterait la présence 
des agents de sécurité aux secteurs pé-
riphériques de ces établissements ou aux 
seuls groupes qui ont besoin d'être sur-
veillés étroitement, et ce, uniquement en 
cas de nécessité. 

Si le nombre de détenues n'était pas suffi-
sant pour justifier la création de centres 
communautaires de correction ou de 
centres de résidence communautaire, il 
faudrait trouver et mettre en oeuvre d'au-
tres solutions de rechange pour loger les 
détenues dans la collectivité. Des rési-
dences privées pourraient être reconnues 
officiellement par la Commission natio-
nale des libérations conditionnelles 
comme centres communautaires pour les 
détenues en libération de jour. 

Recommandation 56: II conviendrait de 
créer, pour les individus qui ont constam-
ment refusé toute forme de discipline. de 
travail et d'intégration sociale, un certain 
nombre d'unités spéciales de correction. 
Celles-ci devraient offrir aux détenus tous 
les programmes et les services qui exis-
tent déjà dans les autres institutions à 
sécurité maximale, y compris la commu-
nauté thérapeutique. 

Recommandation 57: Un nombre res-
treint d'institutions à sécurité maximale 
devrait être réservé exclusivement aux 
détenus qui doivent être placés en disso-
ciation pour fins de protection. Chacune 
de ces institutions devrait comporter un 
secteur à sécurité moyenne. 

Recommandation 59: Plusieurs institu-
tions distinctes devraient offrir des pro-
grammes destinés aux délinquants 
sexuels puisque leurs besoins en matière 
de traitement sont particuliers. Seuls les 
détenus qui y consentent pourraient y par-
ticiper. 

Recommandation 60: Une institution spé-
ciale devrait être créée en Colombie-
Britannique pour le traitement des toxi-
comanes. 

Recommandation 61: Il conviendrait de 
créer au moins une institution spécialisée 
pour de jeunes délinquants, sélectionnés. 
Il faudrait également créer au moins un 
camp en pleine nature pour ceux qui, à 
l'instar des autochtones, sont habitués à 
vivre dans les régions éloignées. 

Recommandation 63: Le Service cana-
dien des pénitenciers devrait entreprendre 
une étude approfondie sur l'opportunité 
d'établir des colonies pénitentiares dans 
des régions raisonnablement inacces-
sibles, comme solutions de rechange à 
l'emprisonnement prolongé dans des 
établissements classiques de détenus qui 
purgent de longues sentences sans pos-
sibilité de libération conditionnelle. 

Socialisation 

Recommandation 44: Les budgets des ins-
titutions devraient être conçus de façon à 
permettre au personnel de jouir d'une plus 
grande indépendance en matière d'élabo-
ration et de création de programmes de 
formation. 

Recommandation 45: La technique de 
thérapie sociale mise au point par la 
division Oak Ridge de l'Ontario Mental 
Hospital de Penetanguishene est la plus 
prometteuse que l'on connaisse pour 
aider les délinquants à realiser leur ré-
forme personnelle. Elle doit être appli-
quée immédiatement dans les institutions 
à sécurité maximale et moyenne. dans la 
mesure qu'il serait possible de dissocier 
les membres de la communauté théra-
peutique de la population générale. Les 
nouvelles institutions devraient être 
dotées de petites unités entièrement auto-
nomes. 

Recommandation 46: Il faut assurer la 
continuité des relations entre le personnel 
et les détenus. Le concept d'équipe et plus 
particulièrement celui d'unités résiden-
tielles doivent régir les méthodes d'ad-
ministration du personnel dans chaque 
institutions. 

Recommandation 47: Les rapports inter-
personnels devraient être exploités au 
maximum dans les pénitenciers. Il fau-
drait donc organiser des rencontres fré-
quents entre personnel et détenus, entre 
détenus, comme au moment des repas, et 
entre détenus et visituers, lors de visites-
contact. Les détenus devraient passer le 
plus de temps possible à l'extérieur des 
cellules et, en général, on devrait faire en 
sorte qu'ils aient autant des possibilités 
que les citoyens ordinaires de se réunir. 

Recommandation 48: Les groupes de 
l'extérieur qui n'entravent pas le bon 
fonctionnement des institutions de-
vraient pouvoir y être admis plus faci-
lement. 

Recommandation 49: Des comités con-
sultatifs de citoyens doivent être mis sur 
pied dans tous les pénitenciers fédéraux à 
sécurity minimale, moyenne et maximale. 
Leurs membres doivent venir de toutes les 
couches de la société et représenter des 
intérêts très variés de même que les ca-
ractéristiques ethniques et culturelles des 
collectivités locales et carcérales. Les 
membres devraient être nommés et démis 
par le Commissaire sur approbation du 
directeur de l'institution et devraient faire 
l'objet d'une enquête de sécurité. 

Ces comités devraient avoir comme fonc-
tion première d'aider le directeur à 
assurer la bonne marche de l'institution et 
l'application des programmes. Ils de-
vraient aider le directeur à choisir le type 
de programmes qui convient aux détenus 
de chaque pénitencier, compte tenus des 
besoins des employés et des détenus, 
ainsi qu'à déterminer dans quelle mesure 
on devrait encourager la participation des 
citoyens, selon les objectifs du péniten-
cier, et faire part au directeur de l'attitude 
des citoyens face à l'institution et à ses 
programmes. Avec l'aide du directeur et 
du personnel, les comités trouveront des 
moyens d'informer le public des problè-
mes d'administration, et d'application des 
programmes et de l'y sensibiliser. 

Les comités consultatifs de citoyens ne 
devraient pas être requis d'agir comme 
médiateurs en périodes de troubles. 

Les comités devraient se réunir régulière-
ment au pénitencier en présence du direc-
teur, du personnel et du comité de 
détenus. En périodes normales, ces comi-
tés doivent pouvoir circuler dans l'institu-
tion, et consulter les dossiers non confi-
dentiels. 

Chaque comité consultatif devrait sou-
mettre un rapport annual au Commis-
saire des pénitenciers. Ces rapports de-
vraient être rendus publics. 

Recommandation 53: La nourriture des 
détenus devrait être suffisante et nourris- 

sante et ces derniers devraient pouvoir 
prendre leur repas en commun. 

Recommandation 62: Le SCP devrait 
explorer la possibilité de transformer à 
titre expérimental, dans une nouvelle ins-
titution, le comité consultatif de citoyens 
en conseil d'administration. Ce conseil se 
composerait d'environ douze membre et 
nommerait le directeur et les cadres supé-
rieurs de l'administration. 

Les droits des détenus 

Recommandation 29: Les directives du 
Commissaire doivent être refondus dans 
un code de règlements cohérent qui ait 
force de loi tant pour les détenus que pour 
le personnel. Elles doivent être compré-
hensibles et mises à la disposition du per-
sonnel et des détenus quand ils entrent 
dans le système pénitentiaire. 

Recommandation 30: Des présidents 
indépendants sont requis immédiatement 
dans toutes les institutions pour présider 
les audiences disciplinaires. Les affaires 
devraient être jugées dans les quarante-
huit heures, à moins qu'il y ait des motifs 
raisonnables pour un delai supérieur. 

Recommandation 31: En ce qui concerne 
la dissociation administrative, nous re-
commandons la création d'un comité de 
révision de la dissociation et l'avis écrit 
des décisions du comité. Il faudrait revoir 
le fonctionnement du système après deux 
ans afin de déterminer s'il protège bien les 
droits des détenus. 

Recommandation 32: Le gaz lacry-
mogène ne devrait pas être utilisé. nor-
malement, contre un seul détenu. 
Lorsqu'il est nécessaire de retirer par la 
force un récalcitrant de sa cellule, il faut 
recourir à une équipe de gardes. 

Recommandation 33: Sollicité ou imposé, 
le transfert d'un détenu devrait normale-
ment être décidé par les directeurs des 
deux institutions intéressées. Les trans-
ferts devraient s'effectuer par train ou par 
autobus ou avoins gouvernementaux. et  
non par des lignes aériennes commercia-
les. 

Recommandation 34: Les bibliothèques 
des institutions pénitentiaires doivent 
fournir les coduments adéquats à la re-
cherche juridique, tout particulièrement 
en matière de droit criminel. 

Recommandation 35: La difficulté qu'é-
prouvent les détenus à déterminer la 
durée de leur peine est un facteur d'inquié-
tude dans les pénitenciers. Puisque cette 
incertitude provient de l'ambiguité du pro-
noncé de la sentence, nous recomman-
dons que le ministre de la Justice sou-
mette cette question à un groupe d'étude, 
en vue de modifier le Code criminel pour 
ainsi résoudre ce problème. 

Recommandation 36: Dans tous les péni-
tenciers, les griefs de chaque détenu doi-
vent être étudiés par un comité de deux 
membres du personnel et de deux 
détenus. Ce comité devrait être présidé 
par un cadre administratif qui ne serait 
pas autorisé à voter que pour trancher des 
questions faisant l'objet d'un vote égale-
ment partagé. Dans les cas où le détenu 
ne serait pas satisfait de la décision du 
comité, il devrait avoir le droit d'en ap-
peler devant un médiateur de l'extérieur 
du pénitencier qui serait chargé de con-
seiller le directeur. La décision du direc-
teur serait sans appel, sauf dans les cas où 
le grief porterait sur une question de poli-
tique générale que le directeur du péniten-
cier ne serait pas autorisé à trancher; 
dans ce cas, le grief serait porté devant le 
Commissaire des pénitenciers. 

Recommandation 37: Il faudrait con-
server le poste d'enquêteur correctionnel 
pour le moment, mais reconsidérer dans 
deux ans sa raison d'être. L'Enquêteur 
devrait être directement comptable au 
Parlement, plutôt qu'au Solliciteur géné-
ral. 

Recommandation 38: Les détenus de 
chaque institution devraient être repré- 

sentés par un comité de détenus dont au 
moins certains membres seraient élus par 
les diverses rangées de cellules de l'insti-
tution. Les groupes minoritaires tels que 
les autochtones, les métis et les noirs doi-
vent être représentés au comité là où ils se 
trouvent en nombre suffisant. Dans les 
institutions où tous les détenus ne sont 
pas en dissociation pour fins de protec-
tion, ceux qui le sont devraient être repré-
sentés par des comités distincts. Le poste 
de président d'un comité devrait être à 
temps plein, et l'institution devrait mettre 
des locaux et installations à la disposition 
des comités. 

Médical 

(Voir aussi Recommandation 45 au sujet 
de la socialisation) 

Recommandation 51: Aucun épileptique 
suivi de près par les médecins ne doit être 
exclu des institutions à sécurité minimale 
en raison de sa maladie. 

Recommandation 54: Le Service des 
pénitenciers devrait tenir des dossiers 
appropriés sur les médicaments prescrits 
aux détenus afin de contrôler les quantités 
utilisées. 

Recommandation 58: Les centres 
psychiatriques régionaux ne doivent plus 
relever du Service canadien des péniten-
ciers, mais du ministère de la Santé et du 
Bien-être social. Des discussion devraient 
être entamées avec les provinces en vue 
de coordonner les services fédéraux et 
provinciaux de santé mentale. 

Préparation à la libération 
conditionnelle 
Recommandation 64: L'arbitraire appa-
rent qui existe dans l'octroi des libérations 
conditionnelles, et surtout dans leur révo-
cation sans avis ni raison, suscite un 
sentiment de malaise au sein du milieu 
carcéral. En outre, on est particulière-
ment irrité par le fait que le système de la 
surveillance ogligatoire soumette les dé-
tenus ainsi libérés à des conditions 
similaires à la libération conditionnelle 
pendant des périodes de temps égales à 
celles de leur remise de peine méritée et 
statutaire. Le régime de la libération 
conditionnelle doit être réétudié afin de 
réduire l'impact et la portée de 
l'arbitraire. • 

L'intérieur du pénitencier de la Colombie-
Britannique, établissement à sécurité 
maximale est mis en sureté avec des 
barreaux de fer et des passerelles de visite. 
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